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LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX

 
Etaient Présents :
 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur
Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur
Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur
Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur
Jean-Michel GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM
MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE
MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame
Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON,
Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER,
Madame Catherine BOUILHET

   
 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Marie-Françoise
LIRE, Monsieur Yassine LOUIMI,
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DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2015
 

 

M. LE MAIRE

Nous allons commencer nos débats. Je voudrais d’abord vous soumettre le procès-verbal de la séance
du 23 novembre. Appelle-t-il des observations de votre part ? Il n’y en a pas, il est donc adopté.

Je vais demander à notre Secrétaire de séance de bien vouloir appeler les dossiers.

 

MME MIGLIORE

 

NE FERONT PAS L’OBJET DE DÉBAT :

 
DÉLÉGATION DE MONSIEUR NICOLAS FLORIAN

D – 2016/3, D – 2016/8, D - 2016/9

 

DÉLÉGATION DE MADAME ANNE BRÉZILLON

D – 2016/12

 

DÉLÉGATION DE MONSIEUR FABIEN ROBERT

D – 2016/14, D – 2016/15, D – 2016/17

 

DÉLÉGATION DE MADAME BRIGITTE COLLET

D – 2016/19

 

DÉLÉGATION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL GAUTÉ
 
D – 2016/27, D – 2016/28, D – 2016/29, D – 2016/30, D – 2016/31, D – 2016/32, D – 2016/33
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DÉLÉGATION DE MADAME ELIZABETH TOUTON

D – 2016/38, D – 2016/39, D – 2016/40.

 

ET JE PRÉCISE QUE LA DÉLIBÉRATION N°4 EST RETIRÉE DE L’ORDRE DU JOUR.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des observations de vote sur ces délibérations regroupées ? Il n’y en a pas. Elles sont donc
adoptées. Donc, on va passer aux débats.

 
 

4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
 
 

5



Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/1
Convention de mise à disposition de Bordeaux Métropole
de divers bâtiments municipaux dans le cadre de la
mutualisation des services. Autorisation de signer.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les transferts de compétence prévus par la loi de Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 induisent un
transfert gratuit de la propriété des bâtiments et matériels nécessaires à l'exercice de la
compétence transférée.
 
Il n'en est pas de même en matière de mutualisation. Aussi et afin de rationaliser les moyens
mis en oeuvre pour l'accomplissement des missions des services communs de la Métropole,
la Ville de Bordeaux va mettre à disposition de Bordeaux Métropole des bâtiments rendus
nécessaires dans le cadre de la nouvelle organisation et destinés à héberger des agents
devenus métropolitains par le biais de la mutualisation.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux met à la disposition de Bordeaux Métropole les sites
suivants :
- le site du Haillan ainsi que le logement de fonction
- les ateliers informatiques 15-17 rue Causserouge
- les salles informatiques de l'Hôtel de Ville place Pey Berland
- le centre de propreté 108 quai de Paludate
- le logement de fonction 31 avenue du Docteur Schinazi
- l’immeuble 14 cours du Maréchal Juin (formation DRH)
- l’Hôtel de Ville place Pey Berland pour 565 m²
 
Le projet de convention ci-joint énonce les modalités de mise à disposition à Bordeaux
Métropole de ces bâtiments sans transfert des charges du propriétaire.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de divers bâtiments
communaux au profit de Bordeaux Métropole.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme le disait justement notre collègue, dans le droit fil de la Loi
MAPTAM de janvier 2014 et avec tout ce qui relève de la métropolisation, s’agissant de la mutualisation des
services et de la constitution des services communs, il faut conventionner avec Bordeaux Métropole pour la mise
à disposition des locaux qui étaient, jusqu’ici, occupés par un certain nombre de nos services municipaux. Il s’agit
d’une convention qu’on pourrait rapprocher à un bail avec des obligations pour le bailleur comme des obligations
pour le preneur. La Ville de Bordeaux reste propriétaire de ces immeubles et il y aura un occupant titré qui est
Bordeaux Métropole afin d’y héberger un certain nombre de services communs. C’est écrit dans la délibération,
mais pour mémoire, tout ce qui relevait du transfert de compétences, la propriété des bâtiments et les matériels
étaient transférés sans indemnisation et, là, s’agissant de la mutualisation, on est obligé de passer par une convention
d’occupation.

 

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite s’exprimer sur cette première délibération ? Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, bonjour. Je profite de cette délibération qui met à disposition le site des
Ateliers informatiques Rue Causserouge pour vous questionner sur le devenir de ces ateliers. En effet, la réponse
fournie par Monsieur FLORIAN ne lève pas toutes les ambigüités et les usagers attendent une réponse concrète
à la lettre qu’ils vous ont adressée le 11 novembre dernier. Les usagers ne s’opposent pas, bien entendu, à un
déménagement ou une évolution de l’atelier et à un partage des ressources humaines et des équipements, mais
souhaiteraient être inclus dans la réflexion autour d’une offre alternative. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, nous profitons nous aussi de cette délibération concernant l’Atelier informatique qui est
15 et 17 rue Causserouge dans le quartier de Saint-Michel. En effet, nous avons été saisis par des administrés
s’inquiétant si ce n’est de la possible fermeture de ce service, utile à la population, tout au moins de la réduction des
effectifs ou d’un déménagement dans des locaux plus petits ou mal-adaptés à ce service. Nous vous avons touché
par courriel du 15 décembre, vous demandant des renseignements à ce sujet. Nous avons eu, en effet, une réponse
de votre part, par Monsieur FLORIAN, nous parlant de réorientation du fait de la mutualisation. Est-ce que, de
manière plus précise, ce local sera fermé, réorienté vers où et comment ? Merci.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Eh bien, c’est moi aussi, Monsieur le Maire, la même question. Je vous ai interrogé sur le devenir de cet Atelier
informatique, alertée par beaucoup de résidents, beaucoup de Bordelais et j’ai obtenu une réponse de Monsieur
FLORIAN, très généreuse en nombre de lignes et même de pages. Mais quand elles sont si longues, souvent c’est
que ce n’est pas toujours si clair. Et en effet, je n’ai pas eu une réponse très très claire à savoir :
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§
Premièrement, c’est un point qui n’est pas négligeable, car les participants sont mécontents, vous signalez qu’il
y a eu une grande concertation avec les usagers. Point du tout, en tout cas, ils me l’ont infirmé.

§
Deuxièmement, qu’il va y avoir un transfert des usagers vers des structures adaptées - centres d’animation,
pôles seniors – et, au contraire, ces usagers apprécient la mixité sociale et la mixité d’âges qui existent dans
ces Ateliers informatiques. Donc, je crois que ça ne répond ni à leurs attentes, ni à la supposée concertation
et nous voudrions non seulement une réponse claire, mais d’autre part une prise en compte des attentes de ces
usagers qui sont nombreux et contents de ce qu’ils avaient.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur DUCHÊNE ?

M. DUCHÊNE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je trouve la réponse de Nicolas FLORIAN particulièrement claire, très
détaillée et qui explique bien la manière dont l’Atelier informatique va se réorganiser et se redéployer. Pourquoi le
redéployer ? Tout simplement parce que les diagnostics qui ont été menés par la Ville de Bordeaux confirment au
local les chiffres nationaux : 70 % des procédures d’accès au droit sont désormais en ligne et 17 % de la population
la plus fragilisée n’y ont pas accès. Donc, il y a la volonté, non pas de remettre en cause l’Atelier informatique,
mais de le redéployer de telle manière qu’un maximum de quartiers soit concerné et qu’un maximum de publics
ait accès à une forme de formation numérique.

Je crois que nous avons un exemple très concret et très probant, c’est ce qu’a mené la Municipalité dans le quartier
des Aubiers. Face à un public défavorisé, un public qui parfois rejetait l’outil informatique, qui parfois avait
perdu pied dans la famille face à des enfants qui s’étaient appropriés l’outil informatique, la Municipalité par une
formation au pied d’immeuble, par le prêt de matériels, a pu permettre à un grand nombre de personnes d’avoir
accès à l’outil informatique et de se le réapproprier, y compris dans la cellule familiale.

Voilà donc une opération qui a particulièrement bien fonctionné, qui a concerné plus de 80 familles. Et aujourd’hui,
à partir de cette opération, à partir de cette animation autour du numérique, la volonté est de développer dans les
centres d’animation, dans les Maisons de quartier, à la CAF, au Pôle Emploi, toute une série d’outils informatiques
qui permettront de faire de la formation au plus près des usagers. Ce qui ne veut pas dire que les usagers actuels de
l’Atelier de la Rue Causserouge ne pourront plus avoir accès aux matériels numériques, ils y auront accès. Mais,
ce que nous voulons, c’est redéployer et réorganisation.

L’opposition est menée par une personne que j’ai rencontrée plusieurs fois, qui est très dynamique, qui croît
beaucoup à cet Atelier de la Rue Causserouge, mais peut-être faut-il lui rappeler un minimum de solidarité
numérique de telle manière que tout le monde ait accès à cette possibilité de formations et à ce fameux outil
numérique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous rejetons leurs propositions. Oui, nous les écoutons, oui
nous les rencontrons et nous arriverons peut-être, petit-à-petit, à trouver un juste équilibre entre leur position et
celle que nous pensons développer dans les mois qui viennent.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE ?
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M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, Chers Collègues, tout d’abord une très bonne année 2016 pour
celles et ceux que je n’ai pas encore vus puisqu’il est encore temps.

Je profite de cette délibération pour revenir sur des questions que je vous ai posées au mois de décembre, aussi
bien comme Maire, que comme Président la Métropole, afin d’avoir une vision la plus claire et la plus synthétique
possible du processus de mutualisation. Depuis le 1er janvier 2016, les choses sont plus qu’enclenchées pour la
ville, ça a pu provoquer un certain nombre de réactions au sein du personnel de la Ville et de la Métropole. Je ne
reviens pas sur le boycott des vœux au Hangar 14. Mais surtout, nous, comme élus, avons besoin d’un tableau clair
pour bien comprendre de quoi il s’agit.

Sur une autre délibération, nous allons parler de la rénovation ou de la réfection du Parc des Expositions pour
une somme pas totalement anodine puisqu’il s’agit de 70 millions d’euros et avec un montage un peu compliqué
puisqu’il est demandé à la Municipalité de subventionner une partie des travaux pour un équipement qui va
être transféré à la Métropole à la fin de l’année. Et ce tableau synthétique que nous appelons de nos vœux, il a
quatre entrées assez simples :

§
une entrée sur le personnel,

§
une entrée sur les compétences,

§
une entrée sur les flux financiers,

§
et une entrée sur les équipements.

Et nous reformulons cette demande parce que les sommes et les mouvements ne sont pas totalement anecdotiques :

§
sur le personnel, nous sommes à plus de 1 600 agents qui ont été transférés ;

§
sur les compétences, nous sommes dans un bouleversement très important et sur quelque chose qui nous a
opposés, Monsieur le Maire, sur la question de la propreté, nous allons avoir un changement radical ;

§
sur les flux financiers, je vous invite, Chers Collègues à retenir cette somme : la CLETC du mois de novembre
évalue la somme que la Municipalité de Bordeaux doit verser à la Métropole à plus de 80 millions d’euros.
Nous ne sommes pas du tout sur l’anecdote, nous sommes sur quelque chose de très structurant, compensé par
l’allocation de compensation qui est à peu près de 20 millions d’euros, donc nous aurons encore un flux de
60 millions d’euros et nous aurons les équipements qui vont être transférés, mois par mois.

Donc, sur des changements, des bouleversements aussi importants, il me semble indispensable d’avoir un tableau
de bord assez synthétique qui pourrait être trimestriel ou semestriel, pas trop long parce que je reprends l’expression
de Michèle DELAUNAY, on sait bien que quand il y a des pages et des pages, c’est une manière de noyer les
élus et de leur empêcher d’avoir la big picture chère aux Américains. Donc, voilà la demande que je formule à
nouveau. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Je mets d’abord aux voix le projet de délibération dont il s’agit. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous
remercie.

Je ne comprends pas très bien votre demande, Monsieur FELTESSE. Tout ce que vous demandez est connu et a
fait l’objet de délibérations précises.

En ce qui concerne les transferts de personnel, on peut vous les donner à l’unité près. J’ai communiqué déjà de très
nombreuses fois à ce sujet. Ce transfert s’est réalisé le 1er janvier dernier. Il se passe dans de bonnes conditions.
L’installation des services dans de nouveaux locaux est également en cours tout au long de ce semestre qui vient.
Donc, tout ceci est parfaitement connu.
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Les transferts de compétences ont été validés à de nombreuses reprises par le Conseil de Métropole. Je vous renvoie
aux délibérations qui ont été adoptées en ce sens. Les compensations financières sont décidées par la CLETC et
c’est aussi l’objet de délibérations parfaitement claires et parfaitement transparentes.

Et enfin, s’agissant des relations entre les communes et la Métropole, cela fait l’objet du Pacte fiscal et financier
entre la Métropole et les communes, qui est également tout à fait transparent.

Alors, si vous voulez qu’on regroupe pour vous, à votre intention personnelle, l’ensemble des délibérations que vous
avez déjà votées ou que vous avez pu contester le cas échéant, j’y suis tout à fait prêt. Un tableau à quatre entrées,
c’est un petit peu compliqué, mais avec une imprimante 3D, on doit pouvoir y arriver. Je ne vois pas très bien où
est la querelle dans ce domaine.

M. FELTESSE

Il n’y a pas de querelle, il y a juste une demande de tableau de bord de la mutualisation qui est le b.a.-ba de la
gestion publique et de la gestion dans les entreprises, d’avoir un outil de pilotage accessible à tout le monde.

M. LE MAIRE

Ces éléments existent, je vous le répète. Et si on veut les regrouper dans un dossier à votre intention, on le fera.
De toute façon, un bilan de mutualisation n’a de sens qu’au bout d’un exercice de mutualisation, il faut donc
attendre au minimum la fin de l’exercice à partir duquel les transferts de personnels se seront faits pour avoir
éventuellement un tableau synthétique. Il n’y a évidemment aucune difficulté à le faire. Mais tous les éléments
existent et, je le répète, aucune obscurité n’existe dans ce domaine, tout est régulièrement soumis au Bureau ou au
Conseil de la Métropole, également aux Conseils municipaux. Je vous rappelle d’ailleurs que le Comité de pilotage
de la mutualisation est présidé à la Métropole par le Premier Vice-Président, Alain ANZIANI, qui pilote tout ça
avec moi en parfaite transparence.

On passe, Madame la Secrétaire de séance, au point suivant.

 

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/2
Opération Emile Counord, avenant aux baux emphytéotiques
et nouveau bail emphytéotique consenti à Incité. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
InCité a entrepris un projet d'aménagement d'ensemble sur plusieurs emprises situées au
Grand Parc lui appartenant sous bail emphytéotique, cadastrées PV 42 et PV 64 (ancienne
PV 55). Ce projet inclut également l'emprise de l'ancienne voirie rue Camille Claudel dont la
Ville de Bordeaux s'est portée acquéreur.
 
L'opération située à l'angle de l'avenue Emile Counord, des rues des Frères Portmann, Etienne
Huyard a pour objectifs principaux de construire une nouvelle résidence de 69 logements
financés en PLUS et PLAI et la reconstruction de l'offre commerciale via la production de
11 cellules commerciales, en lieu et place de l'actuel centre commercial "Counord".
 
Afin de mener à bien ce projet, il convient de clarifier le foncier impacté et donc de modifier
les baux emphytéotiques en cours consentis à Incité et lui autoriser de nouveaux droits sur
le foncier communal.
 
Ainsi, la parcelle cadastrée PV 42, d’une superficie totale de 1 169 m², doit être retirée
en partie (1 083 m²) du bail emphytéotique en date du 19 octobre 1962 et la parcelle PV
64, d’une superficie totale de 6 606 m², doit être retirée pour partie (3 697 m²) du bail
emphytéotique du 15 mars 2012. Ces parcelles doivent être intégrées dans un nouveau bail
emphytéotique d'une durée de 55 ans moyennant une redevance à l'euro symbolique et
dans lequel seront incorporées également les parcelles cadastrées PV 49 (473 m²) et PV 54
(571 m²), dont la superficie d’origine est de 908 m², de l'ancienne voirie (partie hachurée
en rouge sur le plan ci-joint).
 
Sachant que le coût des travaux de restructuration de cette opération est estimé à environ
10 560 322 euros HT, France Domaine dans son rapport en date du 14 décembre 2015 a
validé cette opération.
 
Par ailleurs, la surface cédée à Incité dans le cadre du bail emphytéotique du 15 mars 2012
devra être modifiée et ramenée à 4 427 m² pour une durée de 40 ans (partie hachurée en
bleu sur le plan ci-joint).
 
Il est entendu que InCité prendra à sa charge tous les frais découlant de cette opération (frais
d'acte de résiliation de bail, frais de géomètre ...).
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames et Messieurs de bien vouloir décider :
 
- de retirer partiellement sans indemnité du bail emphytéotique du 19 octobre 1962 consenti
à InCité la parcelle PV 42 pour partie (1 083 m²)
 
- de retirer partiellement sans indemnité de l'avenant au bail emphytéotique du 15 mars 2012
consenti à InCité, la parcelle PV 64 pour partie (ancienne PV 55) pour 3  697 m²
 
- d'intégrer les parcelles PV 42 pour partie (86 m²) et PV 54 pour partie (337 m²) au bail
emphytéotique du 15 mars 2012, ramenant ainsi la superficie sous bail à 4 427 m²
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-  de céder sous bail emphytéotique à INCITÉ pour une durée de 55 ans et moyennant
l'euro symbolique, les parcelles cadastrées section PV n° 42 pour partie (1 083 m²), 64
pour partie (3 697 m²),  ainsi que  les parcelles PV 49 (473 m²) et PV 54 pour partie
(571 m²) soit un total de 5 824 m².
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes notariés correspondants
ainsi que tous les documents afférents à cette opération ainsi que toutes les autorisations
d'urbanisme qui s'avèreraient nécessaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’une délibération que je qualifierai de « toilettage » avec le
projet porté par InCité, l’opération dite « Émile Counord », un investissement de près de 10 millions d’euros,
réalisé par InCité avec des logements, 69 logements, une résidence de 69 logements en PLUS et en PLAI. Un
réaménagement et une reconstruction de l’offre commerciale avec 11 cellules commerciales. Et pour tout cela,
quand je parlais de toilettage, il faut revoir les baux qui étaient consentis jusque-là à InCité avec des parcelles à
détacher de ces baux et la création d’un nouveau bail qui reprend les bonnes assises et les bonnes assiettes foncières
pour réaliser l’opération.

Donc, dans cette délibération, on nous propose, on nous demande de retirer partiellement d’un bail de 1962 une
partie de l’assiette foncière, idem pour un bail du 15 mars 2012, et à côté de ça, d’intégrer dans un nouveau bail
cette nouvelle surface foncière. Nous avons consulté les Domaines qui, le 14 décembre 2015, nous ont accordé
la possibilité de ce nouveau bail emphytéotique, consenti à l’euro symbolique, eu égard à l’investissement massif
qu’allait réaliser InCité.

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Monsieur FLORIAN, le mot de « toilettage » que vous utilisez, Monsieur FLORIAN, me paraît
particulièrement opportun si vous vous êtes rendu sur les lieux, vous savez pourquoi. Cette délibération m’est, en
effet, l’occasion de rappeler les grandes difficultés dans lesquelles se trouve ce centre commercial dont les travaux
accusent de nombreux retards et dysfonctionnements. Ces travaux ont commencé en juillet 2015 et se sont arrêtés
presque aussitôt, durant la période estivale, laissant un trou béant devant le centre commercial et neutralisant le
passage des voitures et les places de stationnement. Il a fallu trois mois à InCité pour mettre en place des panneaux
indiquant que les commerces restaient ouverts. Devant l’impression de no man’s land de ce lieu, les abords se sont
trouvés envahis par des groupes jeunes bruyants et peu attractifs pour la clientèle malgré les signalements répétés,
faits par les commerçants auprès du propriétaire InCité.

À la reprise des travaux, au mois de septembre, l’excavation a été rapidement envahie par une eau nauséabonde,
teintée d’hydrocarbure, ce qui laisse penser au demeurant que lors des travaux de construction de la Résidence
Arc-en-ciel toute proche, sur une ancienne station-service, la dépollution des sols n’a été que très partielle. Devant
l’odeur insoutenable, les commerçants ont demandé les rapports sanitaires de ces effluents, ce qui leur a été refusé.
Face à toutes ces difficultés, les commerçants ont eu bien évidemment une chute de leur chiffre d’affaires et quatre
d’entre eux – le podologue, le charcutier, le boulanger, le coiffeur et même le buraliste – ont déménagé, si on peut
dire, et se sont arrangés autrement. J’ai le détail exact venant de leur part de ces difficultés.

Il ne reste donc aujourd’hui que 7 commerces pour 11 cellules commerciales prévues. Devant faire face à la baisse
toujours continue de leur chiffre d’affaires, ces commerçants sont en grande difficulté pour assumer les conditions
de nouveaux baux commerciaux qui leur sont proposés, en moyenne pour des surfaces moins grandes, mais avec
des loyers plus chers. Je le rappelle, ce centre commercial est le premier de la Cité du Grand Parc, existant bien avant
de celui de la Place de l’Europe. Depuis sa création, il y a presque 50 ans, il n’a jamais fait l’objet de réhabilitation.
Et aujourd’hui, on laisse en difficulté les commerces restants et sans aucune attention à ce qu’ils ont vécu au cours
des mois précédents. Je tenais à porter dans ce Conseil leurs paroles et leurs demandes.
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M. LE MAIRE

Merci. Madame CAZALET.

MME CAZALET

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais revenir sur les propos de Madame DELAUNAY qui,
une fois de plus, ne sont qu’un reflet partiel de la réalité. Je voudrais quand même vous dire, Madame, que nous
travaillons au plus près avec les commerçants de ce secteur, que nous avons organisé, en ma présence, trois réunions
de travail avec eux. Effectivement pendant des travaux, il est difficile pour des commerçants de travailler. Là-
dessus, tout le monde est d’accord. De là à dire que nous ne nous en occupons pas, qu’InCité ne fait pas son travail
et que la Ville ne remplit pas non plus sa fonction, je crois que c’est un petit peu hâtif de votre part et, comment
dirais-je, fort peu respectueux du travail qui est fourni.

Alors, vous venez de citer des commerces qui ont fermé. Effectivement, le boulanger a fermé pour cause de retraite.
Il est parti à la retraite et il a tout simplement fait savoir à InCité que, effectivement, il ne voulait pas repartir sur
un nouveau bail, tout simplement parce qu’il arrivait à un âge de prendre un repos bien mérité.

Le podologue vient de construire un local qui est juste à côté, qui se trouve Rue Étienne Huyard.

MME DELAUNAY

Oui, il est parti.

MME CAZALET

Et donc, il est parti de son plein gré parce qu’il avait, lui-même, construit son fonds de commerce.

La coiffeuse a fermé, effectivement, elle aussi. Elle a eu quelques déboires avec les jeunes que vous connaissez sur
le quartier sur lesquels nous travaillons également d’arrache-pied. La situation est maintenant calme, les travaux
ont repris dans des conditions sereines et tout le monde s’accorde à dire que, effectivement, InCité fait son travail
par rapport à ces travaux.

Vous parlez, Madame, d’une eau que l’on a trouvée dans une fosse. Effectivement, quand on creuse une fosse dans
une ville telle que Bordeaux comme ailleurs, il est souvent absolument normal que de l’eau remonte. Pour autant,
l’eau nauséabonde dont vous parlez et la partie de pollution à laquelle vous faites référence, a été prise en compte,
a été traitée. Le sol a été étudié à plusieurs reprises par InCité et tous les aménagements nécessaires et tous les
travaux nécessaires y ont été apportés. Donc, de grâce, ne compliquez pas les choses, n’allez pas extraire de leur
contexte des choses qui ne sont pas le reflet d’une réalité. Certes, ces travaux sont difficiles comme tous les autres
travaux. Les commerçants sont accompagnés, ils sont dans des situations compliquées, nous le savons. Mais nous
sommes présents. InCité remplit sa fonction et son travail.

Quant aux nouveaux baux qui leur sont proposés, effectivement il peut y avoir une différence par rapport aux
anciens. Vous venez d’en donner la raison, Madame, ce sont des baux qui ont 50 ans pour la plupart d’entre eux, et
qui ont été basés sur des bases de loyer, des bases locatives d’il y a 50 ans qui, vous le savez, Chère Madame, ont
été un tout petit peu indexées depuis. Donc, effectivement, ils repartent sur des locaux avec des baux qui ont été
revus, mais qui ne sont en rien que le reflet des baux qui sont excessivement - comment vous dire ? - étalonnés sur
le marché et même au-dessous de la valeur du marché pour que, justement, cet excédent ne soit pas trop important
pour les commerçants, là encore dans un souci d’accompagnement de notre part.

M. LE MAIRE

Merci. Je mets aux voix le projet de délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
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D-2016/3
Acquisition du terrain situé à l'angle des rues François
Daunes et de Doumerc. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Par convention d’occupation à titre précaire et révocable en date du 3 avril 2009, la
Communauté Urbaine de Bordeaux a mis à disposition de la Ville de Bordeaux les parcelles
sises rue François Daunes angle rue de Doumerc à Bordeaux, cadastrées IW 59 d’une
superficie de 232 m², IW 60 d’une superficie de 255 m² et IW 61 d’une superficie de 107 m²
soit un total de 594 m² pour y aménager un parc de stationnement de proximité provisoire.
 
L'acquisition par la Ville de ce foncier sera réalisée moyennant un prix de 243 540 euros
conforme à l’avis de France Domaine en date du 26 novembre 2015.
 
Conformément à l'article L3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
cette cession interviendra sans déclassement préalable compte tenu du fait que ledit terrain
est destiné à l'exercice des compétences de la Ville de Bordeaux et qu'elle relèvera de son
domaine public puisqu'il s'agit d'un parc de stationnement de proximité.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir:
 
- décider l'acquisition des parcelles sises rue François Daunes angle rue de Doumerc à
Bordeaux, cadastrées IW 59 d’une superficie de 232 m², IW 60 d’une superficie de 255 m²
et IW 61 d’une superficie de 107 m², soit un total de 594 m² pour un prix de 243 540
euros hors taxes.
 
- l'ouverture des crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné.
 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à
cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/4
Terrain situé 10 rue du Général Cheyron, désaffectation,
déclassement et cession à Domofrance. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
 
 
 

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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D-2016/5
Ensemble immobilier situé 71 rue du Loup, désaffectation,
déclassement et mise en vente par appel d'offre sur
internet. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d’une démarche globale de valorisation du foncier de la Ville et depuis le
départ du service des Archives Municipales dans leur nouveau bâtiment rue de la Rotonde,
il vous est proposé de procéder à la vente d'un immeuble communal vacant, dont la Ville
est propriétaire, qui ne présente plus d’intérêt pour l’administration communale ou pour les
bailleurs sociaux et dont la mise aux normes trop onéreuse ne se justifie pas au regard du
coût de réhabilitation.
 
L'ensemble immobilier  dénommé "Hôtel de Ragueneau", situé 71 rue du Loup, cadastré KI
269 et KI 271, d'une superficie totale de 985 m² environ, est composé de :
 
- l'hôtel de Ragueneau et sa cour, 71 rue du Loup;
- l'immeuble contemporain, rue Tustal;
- l'immeuble du XVIII siècle, 3 rue Guérin.
 
Afin de pouvoir vendre cet immeuble au mieux disant la vente notariale interactive vous est
proposée. Elle s’inscrit dans le cadre des règles déontologiques de la négociation notariale,
et consistant en un appel d’offres sur internet via la procédure « Immo-Interactif », organisé
par le Marché Immobilier des Notaires (MIN), dont le double objectif est de toucher un grand
nombre d’investisseurs et de permettre aux candidats de se porter acquéreur, en assortissant
leur offre de prix de conditions suspensives.
Le processus « Immo-interactif » est en effet une méthode de vente novatrice à mi-chemin
entre la négociation classique et les ventes aux enchères. Il permet d’obtenir le juste prix d’un
bien immobilier par la confrontation en temps réel de l’offre et de la demande. Les offres sont
déposées, anonymement, par les acquéreurs potentiels sur www.immobiliers.notaires.fr, site
officiel de l’immobilier des Notaires, véritable salle des ventes en ligne accessible par internet.
Toute la procédure est organisée et sécurisée par le notaire, qui travaille en étroite
collaboration avec le MIN.
 
Les candidats complèteront une demande d’agrément assortie des conditions souhaitées. La
délivrance de l’agrément sera conditionnée par la signature de ce document et l’acceptation
du cahier des conditions.
 
La sélection des offres sera effectuée, après examen d’un jury, dans le délai d’un mois de
la remise des candidatures, selon trois critères : le prix offert, la qualité du projet et la date
prévisionnelle de l’acte authentique. Ce dernier critère sera étroitement lié à la présence ou
non de conditions suspensives.
 
Un modèle de promesse unilatérale d’achat sera inséré dans le cahier des conditions. La
promesse sera signée dans le délai de 15 jours, après le choix de l’offre par la Ville de
Bordeaux.
 
La Ville se réserve le droit d’interrompre le processus de recherche d’acquéreurs à tout
moment et se donne la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues sans que les
candidats ne puissent réclamer, en contrepartie, une quelconque indemnité.
 
Les modalités pratiques sont les suivantes :
 
- rédaction du cahier des conditions générales et particulières de la vente
- campagnes publicitaires, organisation des visites par le  MIN et délivrance des agréments
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- réception des offres par le notaire sur le site www.immobilier.notaires.fr
- examen des offres émises, choix du candidat par le jury, ou non acception des offres
émises, dans le délai maximum d’un mois à compter de la remise des offres
- après l’acception d’une offre par le jury, signature par l’acquéreur retenu de la promesse
unilatérale d’achat dans le délai de 15 jours.
 
Une délibération sera présentée à votre conseil pour finaliser la vente et autoriser la signature
de l’acte authentique.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider de:
 
- recourir à la vente notariale interactive via la procédure « Immo-Interactif » par le biais du
MIN pour l'ensemble immobilier sis à BORDEAUX, 71, rue du Loup, cadastré section
 KI n°269 et n°271, d’une superficie de 985 m² environ, moyennant une première offre
 possible à 2 000 000 d’euros conformément à l’évaluation de France Domaine en date du
 5 août 2015
 
- mandater à cet effet Maître Daniel CHAMBARIERE, notaire à BORDEAUX et le Marché
Immobilier des Notaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit là de suivre une logique que la Ville de Bordeaux a entreprise
depuis maintenant quelques mois, de gestion de son patrimoine, à savoir que dès lors qu’un nouvel équipement
est construit ou réalisé pour accueillir un service jusqu’ici logé dans un bâtiment ancien, nous avons vocation à
nous séparer de ce patrimoine.

En l’occurrence, l’immeuble du 71 rue du Loup accueillait, jusqu’il y a encore quelques semaines, les archives
municipales. Et comme chacun le sait dans cette Assemblée, la Ville de Bordeaux a réalisé un investissement très
lourd pour de nouvelles archives municipales, l’ancienne Halle aux farines sur la ZAC Bastide, c’est un projet qui
a mobilisé 23 millions d’euros avec une participation nette de la Ville d’un petit peu plus de 18 millions d’euros,
car le Conseil régional d’Aquitaine nous a subventionnés à hauteur de 800 000 euros et l’État pour un peu plus
de 4 millions d’euros.

Donc s’agissant de ce bâtiment, et eu égard aux travaux qu’il y aurait à réaliser si nous devions y accueillir, de
nouveau, des services municipaux, on a fait faire une estimation par nos services, il y a près de 7 millions d’euros
qui seraient nécessaires pour faire des travaux intérieurs, nous avons décidé de céder cet immeuble. Cet immeuble,
il a quand même une particularité, c’est un immeuble qui est classé aux monuments historiques, en tout cas dans
sa façade, sa cour, la glycine est classée aussi. Il y a donc des prescriptions très fortes en termes d’aménagement
s’il devait y avoir des aménagements à l’intérieur. Nous avons aussi sollicité InCité pour avoir des prescriptions
et des orientations sur cet immeuble. Bref, tout ça est très encadré.

La procédure que nous soumettons à votre approbation aujourd’hui, c’est celle de la vente dite « interactive » par le
Marché Immobilier des Notaires. Nous connaissons maintenant cette pratique depuis quelques mois parce que ce
n’est pas la première fois que nous ferons appel à ce procédé. L’estimation qui nous a été transmise par les services
des Domaines en août 2015 est de 2 millions d’euros et nous proposons avec cette délibération :

§
d’une part de prendre acte la décision, la Ville, la Municipalité de mettre en vente cet immeuble,

§
second point, que ça se fasse par le procédé des ventes interactives,

§
et, au-delà de ça, la mise en place d’un jury qui pourra examiner au-delà de la simple contingence financière
le projet qui serait réalisé à l’intérieur de ce bâtiment.

La procédure qui nous est proposée aujourd’hui nous laisse la latitude pour ne pas lier la cession qu’au prix ???
(pas sûre d’avoir bien compris 00 :25 :10) des enchères, mais de pouvoir équilibrer par rapport au projet qui serait
réalisé. Je rajoute aussi qu’à tout moment, la Ville peut suspendre cette vente, quand bien même nous aurions
engagé d’ailleurs les enchères, et cela sans indemnisation possible de tous ceux qui auraient enchéri.

Donc, Monsieur le Maire, Chers Collègues, il nous est demandé de mandater Maître Daniel CHAMBARIÈRE,
Notaire à Bordeaux et au Marché Immobilier des Notaires afin de recourir à la vente notariale interactive de cet
immeuble situé 71 rue du Loup à Bordeaux.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Michèle DELAUNAY voulait intervenir.

M. LE MAIRE

Pardon ?
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M. HURMIC

Michèle DELAUNAY voulait intervenir auparavant.

M. LE MAIRE

Écoutez, a priori, c’est moi qui distribue la parole. Mais enfin, si vous voulez faire preuve de galanterie et si
Madame DELAUNAY veut s’exprimer tout de suite, je lui donne volontiers la parole.

MME DELAUNAY

Je ne crois pas que c’était une question de galanterie, mais comment dire, d’exposer du sujet.

Ce bâtiment, Monsieur le Maire, qui a été construit dans la deuxième moitié du XVIIème siècle en pur style Louis
XIII, appartient au patrimoine des Bordelais. Il est un des seuls monuments du XVIIème siècle, en tout cas de cette
qualité, à figurer dans notre histoire de Bordeaux, vous savez cette magnifique collection en de nombreux volumes,
de manière très importante. Et il a lié avec la Ville de Bordeaux une histoire de plus de deux siècles, pendant
laquelle la Ville et ce bâtiment exceptionnel ont fait, si j’ose dire, maison commune et ceci pour des attributions
qui avaient, elles aussi, un sens dans notre histoire.

Cette décision de vente et cette délibération ne sont, en aucun cas, anodines, car elles remettent en question et elles
posent la question de la propriété publique. Quand un élu, et dans le cas un Maire, est élu, il devient le dépositaire
du patrimoine de sa ville et non pas son propriétaire. Et il lui est délégué la fonction de la responsabilité je dirais
même d’entretenir ce patrimoine et non pas de ne pas le réparer, de ne pas l’entretenir pendant 20 années pour
pouvoir dire après « Les travaux coûteraient trop cher, nous sommes contraints de le vendre ». Ceci est littéralement
inacceptable par notre République. La fragilité de nos mandats, de tous nos mandats, la fonction même que nous
exerçons, impose de respecter ces valeurs républicaines et la conservation de ce patrimoine.

Je voudrais, non pas insister sur l’histoire elle-même du Palais Rohan, mais vous exprimer aussi que ce n’est pas la
première fois que nous avons ce regret de voir le patrimoine de notre ville mis soit aux enchères, soit en vente, soit
destiné à d’autres projets, soit franchement délaissé. Je vais prendre quelques exemples. L’un désastreux que j’ai
rencontré au tout début de ma présence dans ce Conseil municipal qui est celui des Voûtes Schyler. Les Voûtes
Schyler étaient un ancien entrepôt de vin de grande qualité que vous avez vendu, puis racheté en partie, puis revendu
dans une série d’actes de vente et d’achat qui n’ont pas finalement une clarté totale et dont, en tout cas, le résultat
est un petit bâtiment que l’on dirait squatté parce qu’il est muré de briques qui déshonore notre ville au regard de ce
qu’avaient été ces Voûtes Schyler. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces ventes multiples, mais aujourd’hui,
ces 1 000 mètres carrés que vous destiniez à un objectif culturel sont véritablement quelque chose qui afflige le
promeneur bordelais.

D’autres exemples, malheureusement, vous le savez, ils sont nombreux. J’aimerais que nous puissions projeter,
nous aussi, des diapositives pour illustrer notre propos, car je crois que le bâtiment des Voûtes Schyler serait une
démonstration tout à fait majeure.

Je donne d’autres exemples :

§
Santé Navale bien évidemment, patrimoine non seulement immobilier, mais patrimoine culturel que vous avez
décidé de ne pas défendre alors qu’il aurait pu être maintenu ;

§
l’immeuble du 17 Place Pey Berland que j’ai déjà évoqué ici ;

§
le Temple des Chartrons que vous délaissez depuis 20 ans pour en faire un entrepôt et qui, je l’espère - un
groupe de travail se met en place - connaîtra un sort meilleur que celui que vous lui avez réservé depuis lors ;

§
Je cite au passage, elle va être enfin réhabilitée, la Salle des fêtes du Grand Parc fermée depuis 25 ans et dont
la réouverture est sans cesse ajournée.

Alors pourquoi ces ventes ? Bien évidemment, le fait qu’il soit mal-entretenu et que cela coûterait cher de le réparer
est un prétexte. Vous savez, autrefois, les maquignons, quand ils voulaient se débarrasser d’une bête, ils ne la
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nourrissaient pas. Eh bien quand on ne répare pas un bâtiment du XVIIème siècle, il est normal que le coût de sa
réhabilitation augmente au fil des années. En réalité, il s’agit – et on y reviendra après moi – de combler les trous
faits par des investissements que l’on peut considérer comme de moindre qualité.

Je vous demande, Monsieur le Maire, de vous poser la question de ces réalisations dont vous vous enorgueillissez,
quelquefois avec raison : « Que restera-t-il dans deux siècles et demi ? » Des sites fonciers donnés aux promoteurs,
comme nous en connaissons de nombreux exemples, Bastide, Ginko, d’autres, que restera-t-il ? Quels aspects
auront-ils dans 20 ou 50 ans sans parler de deux siècles et demi ? Peut-être, je l’espère, pourrons-nous sauver la
Cité du Vin ? Peut-être, le Grand Pont, mais vous n’en êtes pas le seul commanditaire. Mais, les autres exemples
ne sont pas en notre faveur . Alors, quand on ne peut pas remplacer un patrimoine, quand on est dans l’incapacité
en face de la façade du XVIIIème, de mettre une façade du XXIème siècle qui ait la même prestance et la même
hauteur de vue, eh bien je crois qu’il faut être très modeste, Monsieur le Maire, sur la vente de ce qui appartient
aux Bordelais depuis des siècles et qu’ils doivent conserver.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, indépendamment de l’intérêt historique évident de ce bâtiment pour la
municipalité, mais pour tous les Bordelais, c’est un immeuble que certains qualifient de « Joyau du XVIIème siècle »
avec un balcon ventru comme on en faisait à l’époque, etc., c’est un immeuble, je n’y reviens pas qui a un intérêt
historique évident. Je m’attendais, compte tenu de l’importance de ce bâtiment qui n’est pas un bâtiment banal, ce
n’est pas l’immeuble du Gaz de Bordeaux que nous avons vendu, il y a quelque temps, je m’attendais à ce que la
délibération soit un peu plus étoffée sur les motivations pouvant amener une municipalité, quelle qu’elle soit, à se
séparer d’un tel joyau. Or, grande fut ma surprise en lisant la délibération, qui est assez conséquente, sur laquelle
figurent à peine six lignes, nous expliquant ou censées nous expliquer plus exactement, les raisons pour lesquelles
la Ville de Bordeaux est amenée à se séparer de ce bâtiment historiquement remarquable. Alors, la délibération
nous décrit avec moult précisions les modalités de la vente. Vous l’avez vu Monsieur l’Adjoint, vous l’avez rappelé,
Monsieur l’Adjoint, c’est la procédure « Immo-interactif » organisée par le Marché Immobilier des Notaires, rien à
dire sur les modalités amplement détaillées. Mais par contre, je pense que vous auriez pu vous fondre, passez-moi
l’expression, d’explications nous indiquant ou indiquant plus exactement aux Bordelais les raisons vous amenant à
vous séparer de cette partie du patrimoine municipal. L’explication que vous nous donnez, j’ai la délibération sous
les yeux, vous nous dite « Dans le cadre d’une démarche globale de valorisation du foncier de la ville ». Mais, c’est
quoi cette « démarche globale de valorisation du foncier de la ville » ? Nous n’en avons jamais débattu, jamais.

Je me souviens très bien - Monsieur FLORIAN, vous vous en souvenez sûrement aussi - des débats que nous avons
eus ici le 26 mai 2014, c'est-à-dire il y a presque deux ans, au moment où vous vendiez également des immeubles
remarquables. Je me souviens, par exemple, d’un immeuble qui abritait une crypte du VIème siècle, abritée par un
immeuble de la Place Pey Berland. Nous avions débattu de l’intérêt de se séparer également de cet immeuble-là.
Vous nous disiez à l’époque, « La vente va nous permettre de financer la Cité municipale ». Vous disiez, vous-
mêmes, « C’est une logique financière – je reprends vos propos – qui nous impose de vendre cet immeuble ». Je
disais à l’époque, « C’est une logique très court-termiste qui vous amène à vous séparer d’une partie d’immeubles
remarquables ». Et déjà à l’époque, vous utilisiez un peu les mêmes arguments qu’aujourd’hui, vous nous disiez
« Si on veut les mettre aux normes de l’habitat, ça va nous coûter cher ».

Et tout à l’heure, Monsieur FLORIAN, j’ai bien écouté ce que vous nous avez dit, vous nous avez dit « Si on veut
le mettre aux normes, ça nous coûtera 7 millions d’euros », j’ai bien écouté les chiffres que vous avez indiqués.
7 millions d’euros, ils ne sont pas dans la délibération, mais ce sont vos propos tenus il y a un instant. Je pense que
vous voulez dire « 7 millions d’euros pour l’adapter en logements », pas pour l’adapter en un bâtiment recevant
du public. Je rappelle ici que cet Hôtel de Ragueneau, jusqu’à décembre 2014, il accueillait du public, j’ai envie
de dire « en toute sécurité », j’espère que vous ne me contredirez pas sur ce terrain-là. Donc, je pense que cet
immeuble n’est vraisemblablement pas aux normes, ou aux normes très coûteuses pour en faire du logement social
comme vous avez semblé vouloir l’étudier, mais en tout cas certainement pas hors-normes pour pouvoir continuer
à accueillir du public, comme il l’a fait depuis tant d’années.
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Donc, j’aurais bien aimé que d’une part, vous nous fournissiez quand même un certain nombre d’éléments
complémentaires nous disant «Continuer à accueillir du public dans cet immeuble est hors de portée financière pour
la Ville de Bordeaux », ce dont je ne suis pas convaincu. J’aimerais également que vous nous apportiez la preuve
que vous n’avez pas d’autres idées d’affectation de cet immeuble. Je pense qu’il y a beaucoup d’associations qui,
actuellement, sont demanderesses de locaux bien situés en centre-ville leur permettant de remplir un certain nombre
de missions de service public et qui sont actuellement en demande de locaux bien situés dans la Ville de Bordeaux.

En enfin, troisième argument et dernier argument qui revient un peu sur ce que je vous demandais lors de nos
délibérations du 26 mai 2014 : « Ooù est la politique foncière de la Ville de Bordeaux ? » « Où est le plan
global stratégique et prospectif de la politique foncière de la Ville de Bordeaux, vous amenant à conserver
certains immeubles, vous amenant à vendre des immeubles qui n’ont aucun intérêt historique ou architectural ? ».
Nous aimerions bien un jour, dans cette Assemblée délibérante, pouvoir réfléchir avec vous sur notre patrimoine
immobilier, les immeubles historiques de la Ville de Bordeaux et les autres immeubles qui, eux, méritent peut-être
plus facilement que d’autres d’être vendus. Et je regrette que nous soyons condamnés, au cas par cas, à vendre un
certain nombre d’immeubles bordelais à défaut d’une stratégie globale.

Voilà ce que je voulais vous indiquer brièvement sur cette délibération. Donc, vous comprendrez naturellement
pour l’ensemble de ces raisons, que nous voterons contre.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est avec étonnement que nous avons appris votre volonté de mettre aux
enchères l’Hôtel Ragueneau datant du XVIIème siècle, ancien siège des Archives municipales. Si nous vous
accordons que son intérieur est vieillissant et que des travaux sont nécessaires à sa réfection, nous ne souhaitons
pas voir, pour autant, ce joyau du patrimoine bordelais, de surcroît classé aux monuments historiques finir entre
des mains privées.

Vous évoquez quelque 7 millions d’euros de travaux. Nous constatons que lorsqu’il s’agit de construire la Cité
municipale, le Grand Stade ou la Cité du Vin dont le dépassement s’élève à presque 30 millions par rapport au
budget prévisionnel, vous arrivez à trouver les fonds. Tous ces investissements coûtent cher à la Ville de Bordeaux
et il faut équilibrer les comptes. Parmi l’important patrimoine immobilier de la ville dont vous nous avez transmis
l’inventaire, n’y a-t-il pas des immeubles d’une moindre importance historique qui pourraient être vendus à la place
de celui-ci ? Ce splendide bâtiment pourrait alors retrouver une destination d’intérêt général. Pourquoi ne pas en
faire un musée consacré à la promotion de la culture gasconne, riche de sa littérature, de sa langue, de sa musique,
de ses danses et de sa gastronomie ? L’identité ne serait-elle heureuse que si elle émane de populations lointaines
récemment arrivées sur notre territoire.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre cette mise en vente par la Municipalité.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, je ne vais pas rallonger le débat. Pour faire très court, je pense que cette délibération qui
est choquante à nos yeux, mais aux yeux apparemment d’un certain nombre de nos collègues et aux yeux, j’ai pu
m’entretenir avec un certain nombre de Bordelais, les gens ne comprennent pas. Moi, je crois que cette délibération
est le symbole de votre ligne de conduite, du profit financier au détriment du patrimoine superbe et historique de
notre ville. Cet immeuble n’est pas n’importe lequel.

Pour financer différents projets, ma collègue vous le disait, quand il s’agit de projets, certes, à vos yeux d’intérêt
public, je ne le conteste pas, nous engloutissons et nous trouvons des sommes énormes. Là, vous nous parlez, en
effet, de 7 millions pour le remettre aux normes. Quelles normes ? Pour quelle destination ? Nous ne le savons pas.
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C’est vrai, d’autres orateurs ont précisé que, pendant des années et des années, l’Hôtel Ragueneau a reçu du public.
Alors qu’il ne soit plus tout à fait aux normes, je veux bien le croire, je ne parle pas des normes du XVIIème siècle,
je parle des normes de 2014 et de 2015, mais il est évident que si ce bâtiment – et à notre avis, c’est le cas – doit
rester patrimoine de la ville, il est évident qu’une telle somme ne serait, sans doute, pas nécessaire.

Pour financer différents projets, vous vendez pratiquement à chaque Conseil municipal, par lot si je puis dire, des
immeubles qui appartiennent à la Ville. J’allais dire, vous vendez « les bijoux de famille » là. Et cela continue, nous
pensons que l’Hôtel Ragueneau doit faire l’objet d’une exception. Et je pense que ce n’est pas une des priorités,
en effet, dans cette délibération de devoir vendre cet immeuble et que si on doit vendre un immeuble pour financer
certains projets, j’allais dire, le parc immobilier, nous avons enfin reçu, après des mois et des mois de demandes,
nous avons reçu l’état des ventes auxquelles vous procédez, il en reste encore beaucoup. Il vaut mieux vendre
d’autres immeubles que ce superbe hôtel particulier. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, trois points brefs.

Le premier sur notre rôle d’élu au regard de ce patrimoine qui, Michèle DELAUNAY le rappelait, appartient à la
ville depuis 1860. Nicolas FLORIAN nous dit, dans la présentation de cette délibération, ce sont ses mots, je les ai
recopiés « Nous avons vocation à nous séparer de ce patrimoine ». En quoi est-ce la vocation des élus de céder son
patrimoine ? N’avons-nous pas, au contraire, Monsieur le Maire, vocation à le protéger ? Depuis que ce bien est
dans le patrimoine de la ville, 19 maires successifs se sont attachés à le préserver, de Pierre CASTÉJA à Jacques
CHABAN-DELMAS, en passant par Émile FOURCAND, Alfred DANEY ou d’autres. Vous allez être celui qui
rompt cette tradition, cette tradition qui a eu à cœur de protéger cette demeure exceptionnelle.

Deuxième élément, l’approche que vous avez du patrimoine de la ville, elle est comptable, purement comptable.
La gestion patrimoniale devient la variable d’ajustement d’un budget largement siphonné par le financement des
grands équipements comme – cela ne vous étonnera pas que je les cite – le Grand Stade, la Cité du Vin, la Cité
municipale. Cette logique comptable est d’autant plus nette que la vente de ce bien est présentée par l’Adjoint aux
finances et non par l’Adjoint à la culture et au patrimoine qui, jusqu’ici, est resté très silencieux, mais je vois que
son micro clignote.

Démarche, c’est dans la délibération, Pierre HURMIC le disait, la démarche globale de valorisation de l’immobilier
de la ville. La meilleure manière pour vous de valoriser le patrimoine immobilier de la ville, c’est donc de le vendre.
Il y a quelque chose qui peut nous interroger.

Le dernier point, Monsieur le Maire, cette vente n’est pas seulement contestée par les élus de la majorité ou plutôt
de l’opposition, pardon, majorité bientôt. Les Bordelais et de nombreux Français sont attachés à ce patrimoine et
ne veulent pas vous voir vous en débarrasser. Nous avons lancé une pétition qui a recueilli en moins de 10 jours
– on ne s’y attendait pas nous-mêmes – près de 4 000 signatures. Nous les tenons ici, Monsieur le Maire, à votre
disposition, des personnes qui ont signé de leur nom, de leur prénom, de leur adresse. Près de 4 000 d’entre eux
s’opposent à ce que vous cédiez ce patrimoine au privé.

Alors, nous vous demandons, parce que c’est l’objet de cette pétition, nous vous demandons puisque vous n’avez
pas d’idée vous-même, d’interroger les Bordelais. Ces derniers ont quelques idées pour une nouvelle affectation.
Il est quand même assez curieux, et c’était encore récemment le cas, que la Ville lance des forums sur « Comment
fabrique-t-on un citoyen ?» et qu’à chaque fois qu’il pourrait avoir l’opportunité de s’exprimer, vous ne lui donnez
pas la parole.

Alors, évidemment, Monsieur le Maire, ce que nous vous demandons, c’est de faire preuve d’un peu de sagesse,
de retirer cette délibération et de vous laisser le temps, peut-être, d’interroger les Bordelais et d’imaginer que ce
patrimoine qui est dans l’escarcelle publique depuis 1860, puisse continuer à trouver sa vocation d’intérêt général.

M. LE MAIRE
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Monsieur FELTESSE ?

M. FELTESSE. -

Monsieur le Maire, Chers Collègues, j’avoue ne pas comprendre. En termes d’urbanisme, d’architecture, il y a des
modes et on sait bien qu’il y a quelques années, on avait tendance à brader le patrimoine et ne pas y faire attention.

Depuis quelques années, on a essayé de faire évoluer les choses :

§
Aménagement du quartier des Bassins à flot, garder l’esprit des lieux ;

§
ZAC Bastide-Niel dont nous allons parler tout à l’heure, là aussi, préserver l’esprit des lieux ;

§
Halle des Douves qui est un véritable succès aujourd’hui, qui a été un combat, il y a quelques années parce que
là aussi, il y avait eu la tentation de brader le patrimoine. Puis, suite à une mobilisation, la Halle des Douves
est demeurée dans le giron municipal, un gros travail a été fait, gros et long travail et, aujourd’hui, on connaît
le succès.

§
Et sur l’Hôtel de Ragueneau, que vous-même, que la Municipalité qualifie, quand on voit le site « L’Hôtel de
Ragueneau est l’une des plus belles demeures bordelaises du XVIIème siècle ». La seule chose que vous nous
proposez, c’est une délibération de trois pages de mise en vente via les notaires, sans aucun cahier des charges,
sans aucune concertation, sans aucune préservation.

On vous avoue notre stupéfaction devant cette délibération qu’on n’a pas tout de suite prise au sérieux avant d’être
sidérés.

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je n’avais pas prévu initialement d’intervenir et je ne pensais pas que
cette délibération, ce débat tourneraient ainsi, à savoir que l’on convoque l’histoire avec un grand H pour en réalité
dissimuler une vilaine polémique, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, parce que s’il y a bien un domaine dans lequel la politique menée par cette majorité est exemplaire, c’est
le patrimoine. Il s’agit là d’une affirmation reconnue par les Bordelais, par notre pays, et je serais tenté de dire
par le monde puisque nous avons été labellisés au titre de l’UNESCO justement de par la qualité de protection
des biens que nous mettons en œuvre. Donc, je ne voudrais pas que, sous couvert d’une délibération, on refasse
l’histoire. J’entends notamment la Halle des Douves, il n’a jamais été question de vendre la Halle des Douves, par
exemple. On entend ici tout et son contraire.

Je veux rappeler tout d’abord un chiffre. Sur les plus de 460 monuments historiques qu’il y a à Bordeaux, 84 %
sont des propriétés privées. Et c’est pour ça que je trouve que le débat qui est fait aujourd’hui est un mauvais
débat parce que, là encore, dans une habitude que nous connaissons bien du côté de notre opposition, il s’agit
d’opposer les gens et, une fois de plus, le privé au public, alors que la question du patrimoine dépasse les statuts à
Bordeaux. Les Bordelais sont attachés à leur patrimoine, 84 % de ce patrimoine est constitué de propriétés privées,
entretenues, travaillées par les Bordelaises et les Bordelais ; la Ville en possède environ 16 % qu’elle entretient
également, je pourrais parler de la rénovation en cours de la Bourse du travail ou de la réouverture récente de la
Crypte Saint-Serin.

Et si la volonté seule n’y suffisait pas, je veux rappeler que les règles en matière de monuments historiques
s’appliquent, y compris demain, au propriétaire qui va acquérir cet immeuble et elles s’appliqueront, ces règles,
à la fois au bâti, mais également à la glycine qui est un arbre protégé et qui devra être maintenu. Je ne suis
donc pas inquiet sur la préservation de ce patrimoine qui appartient effectivement aux Bordelais et qui continuera
d’appartenir aux Bordelais.
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Je veux également citer les propos d’un historien, Robert COUSTET, que l’on n’accusera pas d’être toujours
complaisant à l’égard de la ville. Et lorsqu’on l’a interrogé, il a dit dans notre journal régional, ceci « On peut avoir
de la nostalgie pour la cour délabrée et la vieille salle de lecture au parquet qui craquait, et c’est vrai qu’il s’agit
du plus charmant hôtel XVIIème de la ville, en partie protégé par le classement aux monuments historiques. Mais
il faut bien que la Ville réactualise son patrimoine. Quant aux chercheurs, ils préfèreront toujours un instrument
adapté comme ce qui s’annonce à la Bastide ». Je trouve que ces propos sont des propos de la sagesse et de la
raison. Le patrimoine évolue, oui, le Grand Stade, la Cité du Vin feront demain partie du patrimoine de la Ville.
Et chaque majorité, chaque Maire, prend sa part à la construction et à l’entretien de ce patrimoine.

Enfin, je serais tenté de dire « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Quand je passe devant la Rue
D’Aviau, je vois un magnifique hôtel particulier - les anciennes Archives départementales - qui est plutôt sale,
avec de l’herbe folle et qui, aujourd’hui, n’a peut-être qu’une utilité technique. Alors, certes, le Département ne le
cède pas, mais en attendant, ce patrimoine se dégrade.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN. -

Oui, pour revenir sur les quelques interventions. D’abord, on n’est pas que dans une logique financière, Monsieur
HURMIC, Madame DELAUNAY, même si, et je ne vais pas rouvrir le débat, si on n’avait pas eu une telle baisse
de nos dotations et que l’État nous fasse les poches comme il nous les fait depuis maintenant quelques mois…
non, mais, je vous ai laissé vous exprimer sans vous couper. Si l’État ne nous faisait pas les poches comme il
nous les fait depuis quelques mois, on ne serait peut-être pas amené, comme d’autres collectivités d’ailleurs, à,
pour participer au financement d’équipements, céder des locaux qui ne sont plus utilisés. Et c’est là-dessus que
j’ai commencé l’intervention d’ailleurs, c’est parce qu’il y a la construction des nouvelles archives qu’on libère
ce bâtiment. Donc, ce n’est pas simplement l’appât du gain parce que vous l’avez dit, Fabien ROBERT est très
vigilant là-dessus, il l’a dit, ce bâtiment est remarquable, il est classé, et ne laissez pas croire aux uns et aux autres
que demain, c’est un fast-food qui va s’installer là-bas, ce n’est pas possible. Il y a des règles et j’allais dire, une
classification telle qu’il y aura de grosses contraintes.

Quand vous parlez du manque d’épaisseur de la délibération, enfin, je veux dire, c’est aussi l’objet du débat, c’est
l’objet de nos échanges. La délibération est là pour quoi ? Pour poser le principe d’une vente liée à un certain
nombre de prescriptions. D’une part que le projet qui soit présenté corresponde à l’attente de la Ville sur son
devenir et c’est en ce sens que le jury travaillera sur un cahier des charges qui va être rédigé et auquel vous pouvez
participer si vous le souhaitez, sous l’égide et d’Élisabeth TOUTON et de Fabien ROBERT sur « Qu’est-ce qu’on
veut faire dans ce bâtiment ? ». Et comme je le disais, de façon peut-être caricaturale, on ne va pas le raser. Il est
bien évident qu’il sera conservé. Et j’insiste sur ce qu’a dit Fabien ROBERT, il n’y a pas que la puissance publique
qui a vocation à gérer et entretenir du patrimoine.

Je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit Fabien sur l’Hôtel Poyenne qui s’est substitué à l’Hôtel Rue D’Aviau. Enfin,
moi, j’ai un autre exemple en tête, Castéja. Je ne vous ai pas entendus vous émouvoir ou provoquer une quelconque
signature de pétition quand l’État a décidé de vendre Castéja qui est aussi, quand même, un patrimoine remarquable.
Et à l’époque, vous ne vous êtes pas mobilisés comme vous le faites aujourd’hui. Voilà.

M. LE MAIRE

Merci. Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce qu’ont dit excellemment Fabien ROBERT et Nicolas FLORIAN.
Est-ce que ce bâtiment, cet Hôtel de Ragueneau qui est à l’évidence un joyau du patrimoine bordelais sera
préservé ? La réponse est oui, sans la moindre hésitation. Et je suis stupéfié, c’est dire jusqu’où va la mauvaise foi,
d’entendre Monsieur FELTESSE nous dire qu’aucune mesure de préservation n’est prise. Quelle contre-vérité !
Certaines parties de l’hôtel sont classées, les façades, les versants de toiture côté Rue du Loup – une extension de
classement est envisagée pour la façade côté Rue Guérin – la cour et l’ensemble des toitures. Certaines parties de
l’immeuble étant classées, le recours à un architecte du Patrimoine sera nécessaire pour assurer la maîtrise d’œuvre
de l’opération de restauration. Tout projet de réhabilitation devra conserver un grand nombre d’éléments du site –
l’enveloppe du bâtiment, les éléments de décoration, la cour et même la glycine comme l’a dit Fabien ROBERT
– et faire l’objet d’un examen préalable par la Commission de coordination bimensuelle Ville - Service territorial
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d’architecture et du patrimoine, plus Conservateur régional des monuments historiques avant dépôt d’une demande
d’autorisation d’urbanisme.

Nous dire qu’aucune mesure de préservation n’est prise, c’est vraiment déformer de façon scandaleuse la vérité.
J’ajoute que 84 %, et ce chiffre est quand même très significatif - des monuments historiques de Bordeaux sont des
propriétés privées. La conservation du patrimoine d’un pays et d’une ville n’est pas le monopole de la collectivité
publique.

Deuxièmement, la Ville a-t-elle l’usage et les moyens de remettre ce bâtiment en état ? La réponse est non. On
peut toujours évidemment promettre à la terre entière des locaux associatifs ou de nouveaux équipements culturels,
il y a un moment où il faut s’arrêter, bien entendu, pour ne pas tomber dans la démagogie surtout compte tenu
des contraintes budgétaires qui sont les nôtres. Chaque fois que nous parlons des coupes budgétaires dont nous
sommes victimes, j’entends l’opposition socialiste pousser des hauts cris. C’est dommage qu’il n’y ait pas de
communistes dans cette Assemblée parce qu’ils viendraient à notre secours pour constater une réalité qui n’est
contestée par personne, c’est que toutes les collectivités publiques, aujourd’hui, sont mises en difficulté par des
coupes budgétaires extrêmement sévères qui les contraignent à faire des économies.

Et puis, il y a une question de principe. Je crois qu’il va falloir peut-être changer d’époque, le temps où les
collectivités publiques étaient les seules occupantes des palais nationaux et des hôtels particuliers, est aujourd’hui
révolu. Il faut parfois être modeste et laisser le secteur privé entretenir des bâtiments qui sont des joyaux de notre
patrimoine et auxquels il s’intéresse tout autant que les collectivités publiques. Je ne soulignerai pas non plus que
l’État donne le bon exemple. Je crois qu’il a vendu 500 millions d’euros de propriétés publiques dans l’exercice
2014 ou 2015 et Castéja qui est, en partie, classée et protégée fait l’objet aussi d’une vente avec, pour partie, des
logements qui seront des logements libres, et donc une opération immobilière que personne n’a reprochée à l’État.

Enfin, la politique patrimoniale de la Ville, j’entends Madame DELAUNAY dire « Que restera-t-il de Bordeaux
dans un siècle ? ». Fort heureusement, ni elle, ni moi, ne serons encore là pour en juger. Mais, je la renvoie à ce
que vient de dire Monsieur FELTESSE qui se réjouissait de voir la belle opération des Bassins à flot ou la belle
opération de Bastide-Niel prendre tournure. Tout à l’heure, j’avais autour de la table, dans une réunion de travail,
les architectes et les urbanistes du secteur de Brazza, du secteur de Bastide-Niel, du secteur de Garonne Eiffel,
du secteur de Saint-Jean Belcier qui sont en train de transformer notre ville comme elle ne l’a jamais été depuis
50 ans. C’est ça aussi la gestion d’une ville, ce n’est pas en permanence de ressasser le passé et de s’en tenir à
une vision totalement conservatrice du patrimoine, c’est de se projeter sur l’avenir tout en conservant le passé.
Entendre dire quand même que Bordeaux brade son patrimoine, alors que l’UNESCO nous considère comme le
plus grand ensemble urbain classé et protégé pour la qualité de sa politique patrimoniale, ça fait sourire.

Enfin, pour juger de la qualité de ce que nous faisons, il y a Madame DELAUNAY, mais il y a aussi des millions
de visiteurs qui votent avec leurs pieds et qui considèrent que Bordeaux s’est formidablement embellie depuis une
vingtaine d’années, ce dont nous sommes tous fiers.

Alors, on va continuer ce débat puisque j’ai bien compris que vous souhaitiez en faire un sujet de polémique, mais
enfin avec de très mauvais arguments. Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, je n’avais pas prévu d’intervenir. Mais tout d’abord, je voudrais vous parler de mauvaise foi,
rappeler la mauvaise foi sur l’Hôtel d’Aviau. L’Hôtel d’Aviau a eu des investissements, n’est pas à l’abandon, la
sécurité incendie est faite. La toiture a été entièrement refaite en 2007 par des ardoises d’Angers. Il y a 15 kilomètres
de rayonnages linéaires qui sont toujours utilisés. Ce n’est toujours en effet pas à l’abandon. La cour est peut-être
un petit peu mal-entretenue. Mais aujourd’hui, Monsieur, ce bâtiment n’est pas bradé, il a une utilité et il vit. Et
il a été entretenu par le Département.

Ensuite, vous dire que sur l’Hôtel Ragueneau, vous oubliez une chose, Monsieur le Maire, qui vous importe peut-
être peu, c’est le sentiment d’affection que les Bordelais ont pour l’Hôtel Ragueneau. Alors, ça n’a pas de valeur
pécuniaire, on est bien d’accord, mais c’est un sentiment d’attachement à la ville, à un patrimoine, une image, une
glycine, un souvenir, un souvenir d’enfance. Vous vendez le souvenir des Bordelais. Et ce bâtiment particulier
avait cet attachement de tous les Bordelais, mais ça, bien sûr, apparemment ne vous intéresse pas.
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M. LE MAIRE

Bien sûr que non, je vous remercie, là aussi, de votre hauteur de vue et de la façon dont vous traitez tous ceux à
qui vous parlez avec ce mépris condescendant qui vous caractérise. Moi aussi, j’aime l’Hôtel Ragueneau comme
j’aime les façades des quais du XVIIIème. Ce n’est pas pour autant que je vais les racheter pour en faire une propriété
publique. Cessons d’assimiler totalement la propriété publique et l’attachement au patrimoine parce que si on va
dans cette direction, on a fort à faire alors pour nationaliser l’ensemble des monuments historiques nationaux.

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Moi aussi, Monsieur le Maire, j’aime les façades du XVIII et j’aurais aimé pouvoir aimer les façades du XXIème

siècle en face et ce n’est pas le cas. Malheureusement ou heureusement, je crois que nous verrons ce qu’elles
deviendront. Et je souhaite à vous, comme à moi, que dans 20 ou 30 ans, nous puissions disputer de leur état, et
je crains que j’aie, à ce moment-là, raison.

Vous dites que le patrimoine évolue, c’est faux. Le patrimoine est un ensemble, nous ne sommes pas des passéistes,
nous voulons que chaque pas de l’histoire soit marqué par des lieux, par des investissements particulièrement
mémorables. Et je reprends ce que j’ai dit, j’étais au Grand Stade il y a quelques jours : je ne suis pas certaine que
ces pylônes blancs qui devront être repeints très vite soient les mêmes, durent autant que ceux d’Athènes. Loin de
là et je ne suis pas sûre que même ce monument dont vous êtes si fier dépasse le siècle. Même très clairement, je
ne le crois pas et avec moi un certain nombre d’architectes ou d’urbanistes. Donc, ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est
l’un et l’autre. Et j’espère que le XXIème siècle laissera à Bordeaux plus que ce que nous avons fait jusqu’alors.

M. LE MAIRE

Je transmettrai votre jugement à Messieurs HERZOG & DE MEURON qui sont considérés comme parmi les plus
grands architectes du monde aujourd’hui. Personne ne sait le jugement que portera la postérité sur ce que nous
avons fait. On verra quel est le jugement qui sera porté sur la MECA quand elle sera construite, le jugement qui sera
porté sur la Cité du Vin quand elle sera terminée, elle est quasiment terminée. Ce sont des affirmations évidemment,
totalement gratuites.

Et, bien entendu, il n’est pas question d’opposer le passé à l’avenir. Le passé, nous y tenons, nous le conserverons,
nous le préserverons. Et l’Hôtel de Ragueneau sera préservé pour toutes les raisons que j’ai dites tout à l’heure,
bien sûr, dans toutes ses caractéristiques architecturales, mais il faut aussi se projeter sur l’avenir. Je bénis le ciel
que le projet qui consistait à faire sur la Rive Droite - je ne sais pas si vous l’aviez soutenu à l’époque - une
espèce de pastiche de la Rive Gauche confiée à Monsieur BOFILL n’ait jamais vu le jour. Vous voyez que moi,
je suis tout à fait fier de ce qu’on fait aujourd’hui et qui mobilise de grands architectes. Nous y avons encore
réfléchi, aujourd’hui, pour assurer la plus grande harmonie et la plus grande cohérence à ce bâti. C’est compliqué
de faire une architecture contemporaine, bien sûr, mais nous y sommes extrêmement attentifs et tout le monde en
est parfaitement conscient.

Monsieur FELTESSE et puis, on va terminer ce débat, il faut décider.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, je ne sais pas où nous serons dans quelques décennies, mais ce que je sais, c’est qu’aucun
des Conseillers municipaux d’opposition ne siégeait en ce lieu à la fin des années 80 et au début des années 90.
Donc, nous n’avons aucune responsabilité sur les projets PERRAULT - BOFILL.

Lors d’un prochain Conseil municipal, il y aura la retranscription de mes propos qui n’est, bien sûr, pas aussi
caricaturale que ce que vous avez…

M. LE MAIRE

Est-ce que vous avez dit, oui ou non Monsieur FELTESSE, qu’aucune mesure n’a été prise pour préserver ce
bâtiment ? Est-ce que vous l’avez dit ? Ou alors j’ai mal entendu, j’ai peut-être mal entendu.
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M. FELTESSE

Je l’ai dit en positif. J’ai dit qu’on n’est plus du tout à déchirer des pages blanches architecturales et urbanistiques
ici comme ailleurs, depuis quelques années, la preuve sur des dossiers plus compliqués comme les Bassins à flot,
comme Bastide-Niel où on a fait fortement évoluer de manière positive les projets. Et le projet actuel n’a plus
rien à voir avec les premiers projets qu’il y avait sur Bastide-Niel ou sur Bassins à flot. Et que je trouve assez
paradoxal que sur des opérations d’aménagement, notamment de petites places, la concertation soit très forte avec
les riverains, avec la population, et que sur quelque chose d’aussi emblématique que l’Hôtel Ragueneau, il n’y ait
pas, a minima, annexé à la délibération un cahier des charges.

J’entends ce que Nicolas FLORIAN nous a répondu, j’ai relu la délibération. Bien sûr, il y a un jury qui est prévu,
mais nulle part, il est prévu un cahier des charges avant cette vente. Et ça nous semble vraiment le minimum pour
quelque chose d’aussi symbolique, d’aussi important de discuter un peu au sein du Conseil municipal avec les
riverains, avec des architectes, avec des historiens sur « Qu’est-ce que l’on peut demander comme destination pour
l’Hôtel Ragueneau ? ». Vous citiez, Monsieur FLORIAN tout à l’heure, Castéja. Castéja, c’est un projet qui a
évolué dans le temps, ça a même été l’objet de batailles entre élus municipaux. Entre le premier projet et le projet
actuel sur la part de logement social – Madame TOUTON le sait bien - sur l’accueil de la crèche, sur la part sur les
associations, sur les associations de sourds, ça a évolué dans le temps, tout comme la Halle des Douves. Monsieur
ROBERT, je vous invite à revoir l’historique de la Halle des Douves et notamment le projet qu’il y avait avec
l’entreprise GÉRAUD à un moment.

Et ce que nous demandons, c’est vraiment ce qui nous semble être le minimum, non pas syndical, mais esthétique
sur un bâtiment aussi important, qu’il y ait une concertation amont et que cette délibération soit déplacée à un autre
Conseil municipal, sinon nous voterons contre.

M. LE MAIRE

Sur la Halle des Douves, je vous entends avec beaucoup de curiosité. Je prétends connaître le dossier aussi bien que
vous, Monsieur FELTESSE. Je vous rappelle que c’est un projet municipal et que c’est moi qui l’ai conduit depuis
le départ et que la concertation, c’est nous qui l’avons organisée et pas l’opposition. Je voudrais quand même le
rappeler. D’ailleurs, ce projet a effectivement évolué. Et il ne correspond pas à ce que j’avais envisagé au départ,
je souhaitais dégager la grande halle centrale et c’est au terme de la concertation menée par la Ville de Bordeaux
et par personne d’autre, que nous l’avons complètement… à la demande de l’opposition, mais on sait très bien
que tout ce qui se passe de bien dans cette ville, c’est à la demande de l’opposition et tout ce qui se passe de mal,
c’est la majorité qui le fait. C’est une conception de la démocratie qui est un peu caricaturale et qui n’impressionne
pas beaucoup nos concitoyens.

Je persiste et je signe quand Castéja a été vendu, on n’avait aucune idée de ce qui allait se passer à l’intérieur.
La preuve, c’est qu’on ne le sait toujours pas et que la concertation continue entre la Ville, avant la délivrance du
permis de construire, GIRONDE HABITAT et les différentes parties prenantes parce qu’il y a encore beaucoup
de réglages à faire dans cette opération qui est loin d’être satisfaisante et qui suscite beaucoup d’oppositions de
la part des riverains. Seulement, comme l’État a vendu, il s’est défaussé évidemment de cette concertation sur la
Ville en tant qu’autorité délivrant le permis de construire.

Quant à ce bâtiment, ce n’est évidemment pas à ce stade que toutes les prescriptions architecturales et patrimoniales
que j’ai rappelées tout à l’heure peuvent jouer, elles seront mises en œuvre après. Je vous ai entendu dire qu’aucune
mesure de préservation n’avait été prise, je persiste et je signe. Si c’est formulé ainsi, ce n’est pas exact. Toutes
sortes de mesures et j’en ai fait la liste tout à l’heure, ont été prises et rien ne sera fait qui mettra en cause la qualité
patrimoniale et architecturale de ce bâtiment.

Maintenant, je crois qu’il faut que chacun prenne ses responsabilités. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous
remercie.

42



43



Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/6
Cession, à la Commune de Cenon, de parcelles situées dans
le parc du domaine du Loret. Décision. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Cenon a fait part de son intérêt d'acquérir des équipements sportifs dont la Ville de
Bordeaux est restée propriétaire sur la commune de Cenon, dans le parc du domaine du Loret,
afin de maitriser les fonctionnalités attachées à ces équipements se situant sur son territoire.
 
Cet immeuble comprend un terrain de football avec arrosage intégré et un terrain de handball
contenant un bâtiment à usage de vestiaires avec douches et sanitaires de 300 m², un autre
bâtiment abritant un préau, un hangar de stockage de matériel, un local réservé au personnel
d'entretien de 150 m² et une voirie permettant d'accéder à l'ensemble.
 
Un accord est intervenu pour une cession des parcelles AM 104 et AM 105, sur lesquelles se
situe l'ensemble immobilier, au prix de 680 000 euros HT conformément à l'avis de France
Domaine en date du 3 juillet 2015.
 
Conformément à l'article L3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
cette cession interviendra sans déclassement préalable compte tenu du fait que ladite parcelle
est destinée à l'exercice des compétences de la Commune de Cenon et qu'elle relèvera de
son domaine public.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider :
- la cession à la Commune de Cenon des parcelles AM 104 et AM 105, pour une superficie
de 37 376 m² environ au prix de 680 000 euros HT.
 
- L’ouverture de cette recette au budget de l’exercice concerné.
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de cession et tous les
documents afférents à cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour le coup, c’est la Commune de Cenon qui a sollicité la Ville de
Bordeaux pour pouvoir acquérir un foncier sur son territoire qui est aujourd’hui occupé par des équipements
sportifs, tous utilisés par la Ville de Cenon, mais qui étaient titrés en propriété pour la Ville de Bordeaux. Nous
avons eu des échanges avec les services de la Ville de Cenon et nous sommes tombés d’accord sur une proposition
de prix qui a été évaluée, bien évidemment, par les Domaines en date du 3 juillet 2015, et donc nous cédons à
Cenon pour un montant de 680 000 euros, une assise foncière d’une superficie de 37 000 mètres carrés, utilisée
et occupée par des équipements sportifs.

M. LE MAIRE

Merci. Moi, je suis un petit peu surpris de ne voir dans la délibération, sauf si je l’ai lue trop vite, rien sur la possible
utilisation par la Ville de Bordeaux de ces équipements. Parce qu’il était bien prévu qu’une convention lierait la
Ville de Bordeaux et la Ville de Cenon pour nous permettre de continuer à bénéficier de ces installations.

M. FLORIAN

Elle existe toujours, enfin elle court toujours.

M. LE MAIRE

Pardon ?

M. FLORIAN

La convention court toujours.

M. LE MAIRE

Elle a été antérieure à cette cession ?

M. FLORIAN

Ah oui !

M. LE MAIRE

Nous continuons à utiliser les terrains ?

M. FLORIAN

Arielle va peut-être répondre.

MME PIAZZA

Oui.
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M. LE MAIRE

Je sais que ça fait longtemps que la Mairie de Cenon souhaite acquérir ces emprises foncières et nos services étaient
très réticents parce qu’ils n’étaient pas sûrs que nous pourrions en maintenir l’utilisation. Est-ce que nous avons
pris toutes les précautions en ce sens ? Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, la convention court toujours jusqu’au mois de juin, Monsieur le Maire et puis, dans l’avenir très proche, nous
n’aurons pas besoin de ces équipements dans la mesure où nous passons en synthétique sur le Stade Galin, ainsi
que sur le Stade Promis. Donc, nous avons conclu cet accord avec Cenon de cette manière.

M. LE MAIRE

Donc, nous pourrons continuer à utiliser les créneaux ?

MME PIAZZA

Non. On n’en a plus besoin du fait de la multiplicité des créneaux offerts par l’utilisation du synthétique, les deux
synthétiques qui vont arriver dans les deux prochaines années.

M. LE MAIRE

Bien. Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, merci d’avoir commencé le débat avec, en effet, les mêmes questions qui me viennent en
regardant cette délibération. En effet, l’utilisation de l’équipement du Loret qui est actuellement proposé au club
sportif de Bordeaux Bastide pour pallier au manque d’équipement du territoire, à partir du mois de juin, en effet,
ne sera plus à disposition des clubs sportifs bordelais alors que nous savons très bien, aujourd’hui, qu’il y a un
manque. Et même si nous passons en synthétique sur certains équipements, nous savons bien qu’il n’y aura pas,
avant de très longues années, de nouveaux équipements, juste un équipement amélioré.

Nous savons que nous manquons d’équipements puisque des clubs sportifs venant de la Rive Gauche viennent
jouer sur la Rive Droite et que nous sommes donc obligés de déporter une partie de l’activité sur Cenon. Donc,
il me paraît assez fou de ne pas garantir une convention d’utilisation avec Cenon, car en juin, nous ne serons
pas toujours à un niveau d’équipements suffisant pour permettre la vie sereine des clubs sportifs de Bordeaux, en
particulier pour le foot.

Donc, je vous demande, Monsieur le Maire, ou de retirer cette délibération et, en tout cas, de garantir une pérennité
d’utilisation des équipements pour permettre une bonne vie des clubs sportifs. Merci.

M. LE MAIRE

Madame PIAZZA vient de répondre affirmativement à la question de la pérennisation de nos disponibilités, pas
sur Cenon, mais sur d’autres terrains. Donc, cette cession qui est souhaitée depuis bien longtemps par la Commune
de Cenon vous est proposée.

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération n°7 : « Versement des participations financières relatives à l’appel à projets Bordeaux UEFA
Euro 2016 ».
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/7
Versement des participations financières relatives à l'appel
à projet Bordeaux UEFA EURO 2016.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le programme d’animation autour de l’événement UEFA EURO 2016, en dehors du
programme porté par l'exploitant de la fan zone, va être fortement conditionné par
les initiatives opérées dans le cadre de l’appel à projets lancé le 4 décembre 2014.
Indépendamment des équipements publics qui pourront être mis à disposition des projets
choisis, ces derniers pourront également bénéficier d’une enveloppe globale de 500 000
euros conformément à la délibération métropolitaine n° 2015/0243 du 29 mai 2015.
 
Quatre-vingt cinq projets ont été choisis par le jury sur l’ensemble de la Métropole et
touchent l’ensemble des domaines visés (sport, culture, tourisme, éducation, enfance, social,
santé, monde économique, numérique). Certains de ces projets ont été mutualisés afin de
rationnaliser les coûts et proposer des initiatives encore plus ambitieuses.
 
Les modalités d’affectation des prix ont été définies par un jury composé de conseillers
communaux et métropolitains et présidé par les «  ambassadeurs  » Alain Giresse et
Emmanuelle Grizot.

 
Les modalités d’attribution des prix ont été définies selon les critères suivants :
 

- 1) respect d’au moins un des objectifs visés, à savoir :

· proposer aux habitants de la Métropole des animations de proximité festives,
conviviales et intergénérationnelles autour de la culture du football,

· proposer des animations pédagogiques, en lien avec l'Euro 2016, aux jeunes de la
Métropole,

· concevoir des ateliers, applications, expositions centrés sur le numérique et le
football,

· proposer des animations sportives, culturelles et festives sur la Fan zone, lieu
incontournable pour tous les amateurs de football et de sport,

· valoriser l'attractivité du territoire bordelais, son patrimoine, son vignoble, sa
gastronomie, par un programme culturel et touristique conçu pour cet événement,

· associer les visiteurs, les supporters et les spectateurs de l'événement.

- 2) faisabilité technique du projet,
- 3) niveau de participation financière demandé,
- 4) nombre de personnes visées et touchées par le projet.

 
Pour respecter les termes de la délibération précitée, il est nécessaire de valider les
contributions métropolitaines proposées par le jury pour chaque projet. Les candidats lauréats
ont été informés des montants de participation proposée et doivent en retour présenter la
forme définitive de leur projet.
 
L’affectation des participations financières est conditionnée par le respect des chartes sur
lequel Bordeaux Métropole s’est engagé auprès d’EURO 2016 SAS et par la poursuite du
contenu initial proposé par les porteurs de projets et est versée comme suit : 70% à la
validation des projets et 30% à l'issue du bilan.
 
Au titre de la Ville de Bordeaux, 3 projets ont été retenus pour un montant à hauteur de
22 000 euros portés respectivement par la Direction de la Petite enfance et des Familles
(13 000 euros), la Direction des Equipements d'Animation et d'Education (1000 euros) et la
Direction Générations Seniors et Autonomie (5000 euros)
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1 - Direction de la Petite enfance et des Familles
 
La direction de la petite enfance et des familles a développé un projet en deux temps :

 
Ø

Euro'crèche 2016
 
Ce projet a pour objectif l'éveil culturel des enfants et le développement de la connaissance
du monde autour de l'approche culturelle des pays participant à l'Euro 2016, au sein des 30
crèches collectives municipales et se déroulera du mois de mai au mois de juillet 2016. Il est
proposé aux enfants de découvrir la culture des pays participants à l'Euro 2016 par diverses
portes d'entrée, à travers des activités encadrées par une pédagogie ludique et éclectique
appropriée au développement des tout-petits. Les parents et les équipes en charge de la mise
en place des actions seront fortement impliqués.
 
 

Ø
Forum de la Petite Enfance de l’Euro Crèches

 
Le 23 janvier, un événement est organisé en direction du grand public. Il vise à informer
sur les multiples modes de garde et les activités d’éveil des tous petits, en particulier l’éveil
corporel, la motricité et les apprentissages en collectif.
L’éveil corporel est plus qu’un loisir, c'est un besoin. Le Forum s’intéresse à toute la palette
des besoins du jeune enfant en la matière et permettra aux parents et futurs parents bordelais
de découvrir des activités à faire avec son enfant pour éveiller son corps en partage avec
d’autres enfants. Même chez les tous petits, les valeurs du sport peuvent se transmettre,
notamment le partage, l'entraide et le respect. Elles s’apprennent dès le plus jeune âge et plus
encore quand les enfants sont accueillis en collectivité. Le Forum permettra de d'appréhender
ces notions et de partager les expériences, notamment à travers l'organisation de tables
rondes animées par des sportifs de haut niveau et des spécialistes du développement de
l'enfant.
 
 
2 - Direction des Equipements
 
Au cours du mois de juin 2016, un menu européen sera servi chaque semaine dans les écoles
maternelles et élémentaires de la Ville en fonction des matchs qui se joueront à Bordeaux.
Ces menus proposés ont pour objectif d'éveiller les papilles des écoliers bordelais à d'autres
saveurs.
Dans chaque école élémentaire, une animation en partenariat avec des étudiants diététiciens
sera proposée sur le temps de la pause méridienne autour du "sport, de la nutrition, et de
l'hydratation". L'objectif est de promouvoir l'éducation diététique : bien s'alimenter, bien
s'hydrater, et avoir une pratique sportive régulière pour être en forme et bien grandir.
 
 
3 - Direction des Générations Seniors et Autonomie
 

Ø
Ballon d'Art

En juin 2016, lors de la coupe de l'UEFA, se tiendra l'exposition Art Mature. Il s'agit d'une
manifestation annuelle qui valorise les œuvres réalisées par les seniors dans le cadre des
activités artistiques et créatives proposées par la Ville de Bordeaux au sein des Clubs,
Résidences clubs et Ateliers seniors. Dans ce contexte, les seniors bordelais sont conviés à
réaliser une œuvre collective en forme de ballon géant. Afin de promouvoir les valeurs du
sport collectif, respect, entraide, esprit d'équipe, partage et ouverture aux autres cultures,
plus de 200 seniors sont invités durant 7 mois (octobre 2015 à avril 2016) à exprimer leur
créativité et à réaliser des compositions individuelles ou collectives assemblées sous la forme
d'un ballon d'art géant, dont la présentation est envisagée au sein de la Fan zone, Place
des Quinconces. Son armature est conçue par l'association de réinsertion professionnelle
"les fées bois".
 
 

49



Séance du lundi 25 janvier 2016
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à percevoir les recettes.
 
Ces recettes sont à imputer sur les lignes budgétaires suivantes :
 
- A la Direction de la petite enfance et des familles, la somme de 13 000 euros - fonction
64 - chapitre 74 - compte 7475
 
- A la direction des équipements d’animation et d’éducation la somme de 1000 euros -
fonction 213 –chapitre 74 – compte 7475
 
- A la Direction des Générations Seniors et Autonomie, la somme de 5 000 euros - fonction
61 chapitre 74 - compte 7475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE SOCIALISTE

NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération fait suite à une délibération qui a été adoptée en mai 2015
à la Métropole, qui prévoyait qu’un appel à projets à l’échelle des 28 communes de la Métropole soit lancé pour
participer à un programme d’animation autour de l’événement UEFA Euro 2016.

C’est une enveloppe dédiée de 500 000 euros qui est prévue, et donc un certain de projets émanant de notre territoire
ou ayant vocation à se réaliser sur le territoire de la ville, ont été retenus par le jury qui avait été constitué. Il
s’agit d’abord, au niveau de la Direction de la petite enfance et des familles, d’un projet d'Euro’Crèche de 2016
avec l’éveil culturel des enfants et le développement de la connaissance du monde autour de l’approche culturelle
des pays participants à l’Euro 2016. Nous aurons un Forum de la petite enfance de l’Euro’Crèche aussi. C’était
d’ailleurs samedi où il y avait le Forum de la petite enfance. Et puis, un autre projet porté par la Direction des
Générations Séniors et de l’Autonomie, intitulé « Ballon d’Art » où en juin 2016 lors du championnat de l’UEFA
se tiendra l’exposition Art Mature autour de cet événement.

C’est bien une enveloppe de 500 000 euros pour l’ensemble des communes qui auront fait acte de candidature sur
cet appel à projets. Ces 500 000 euros ne viennent pas en déduction de ce qu’on a l’habitude d’appeler « l’héritage
Euro 2016 » avec 2 millions d’euros qui vont être versés à la ville d’accueil et à l’agglomération. Je rappelle que
c’est à la suite et notamment sur l’insistance du Président de l’Association des villes qui accueillent, à savoir Alain
JUPPÉ, le Maire de Bordeaux, que l’UEFA nous reverse 2 millions d’euros. Il y a un million d’euros qui vont
sur Galin - Arielle PIAZZA en a parlé - pour un terrain synthétique. Il y aura un million d’euros qui viendront
après l’événement. Là, il s’agit vraiment d’une enveloppe dédiée sur du fonctionnement, sur de l’animation qui ne
viendra pas s’imputer aux 2 millions d’euros reçus.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, comme j’ai rarement l’habitude – j’espère que vous me l’accorderez
– l’habitude de demander la parole une deuxième fois après les explications de l’Adjoint concerné, j’en suis réduit
habituellement à anticiper sur les réponses qui me seront faites.

M. LE MAIRE

Attendez, ça, je n’ai pas compris là.

M. HURMIC

Je demande rarement la parole une deuxième fois. Je sais ce que va me répondre Madame PIAZZA donc je vais
répondre par avance à ce que va me dire Madame PIAZZA. Voilà !

M. LE MAIRE

Mais vous demandez la parole sur le projet de délibération ?

M. HURMIC

Oui, bien sûr, mais oui.

M. LE MAIRE

Ça ne pose aucun problème !

51



M. HURMIC

Vous me donnez la parole sur cette délibération, donc j’interviens sur cette délibération.

M. LE MAIRE

Oui, il n’y a pas de problème.

M. HURMIC

Non, je vous disais que j’allais…alors je n’ai peut-être pas été clair, je le redis, j’allais…

M. LE MAIRE

Vous annonciez que vous alliez reparler après avoir pris la parole une première fois ?

M. HURMIC

Non, du tout.

M. LE MAIRE

Alors, je ne comprends rien !

M. HURMIC

Du tout, que j’allais anticiper.

M. LE MAIRE

Bon, vous avez la parole.

M. HURMIC

On va arrêter le dialogue de sourds.

M. LE MAIRE

D'accord !

M. HURMIC

Je vous disais simplement que j’allais anticiper sur les réponses qui me seront données par Madame PIAZZA dans
quelques minutes.

M. LE MAIRE

Ça, vous êtes très fort. Comment vous savez ce qu’elle va vous dire ?

M. HURMIC

Je suis assez…

M. LE MAIRE

Vous êtes très fort.

M. HURMIC
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Non, je ne suis pas si fort que ça parce que Madame PIAZZA me facilite considérablement la tâche tant sa
rhétorique, sarcastique ou ses pirouettes rhétoriques et sarcastiques habituelles sont toujours les mêmes et donc
ça va me donner, pour une fois, l’occasion de lui répondre par anticipation. Vous pouvez me dire qu’on peut en
dire de même en ce qui me concerne.

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC, s’il y a un mot qui ne convient pas à Madame PIAZZA, c’est « sarcastique », elle n’est jamais
sarcastique.

M. HURMIC

Je vous laisse seul juge de ces propos. Donc, je vais lui répondre par anticipation, avant d’aborder, je vous rassure,
le cœur de la délibération. Madame PIAZZA va nous dire dans un instant, elle ne va peut-être pas le dire aujourd’hui
puisque je lui coupe l’herbe sous les pieds, que je n’aime pas le sport, que je n’aime pas le ballon rond, que je
recycle toujours les mêmes idées. Donc, je vais lui répondre très simplement. J’aime le sport.

M. LE MAIRE

Entre nous, elle n’a pas tort !

M. HURMIC

Oui, mais si vous voulez, mon opiniâtreté n’a d’égal que la sienne à vouloir nous parler, Conseil municipal après
Conseil municipal, de l’Euro 2016. Ce n’est pas moi qui fais l’ordre du jour, c’est vous qui, à chaque fois, nous
remettez l’Euro 2016 à chaque délibération. Quand ce n’est pas l’Euro 2016, c’est le Grand Stade. Ce n’est pas
moi qui ai la maîtrise de l’ordre du jour, c’est vous !

M. LE MAIRE

Il arrive !

M. HURMIC

Donc, autorisez-moi à commenter ces décisions et je dis mon opiniâtreté n’a d’égal que la vôtre. Vous avez qualifié
cette opiniâtreté d’obsessionnelle, il y a déjà plusieurs conseils municipaux, je vous retourne le compliment, mon
obsession n’a d’égal que la vôtre à vouloir nous imposer à tout prix la participation à cet Euro 2016.

Alors, je réponds à Madame PIAZZA. Je n’aime pas le sport, c’est faux. Madame PIAZZA, j’aime beaucoup le
sport. Et c’est précisément parce que j’aime le sport que je me désole d’un certain nombre de dérives que vous
encouragez. J’aime tellement le sport, Madame PIAZZA, je ne vais pas vous raconter ma vie privée que je suis
rentré, il y a deux mois, à la maison avec une coupe. Je ne vous dirai pas dans quelle discipline. Voilà, je ne vous
dirai pas dans quelle discipline parce que c’est ma vie privée.

M. LE MAIRE

On veut savoir.

M. HURMIC

C’est ma vie privée.

(Applaudissements)

M. HURMIC

Vous pouvez m’applaudir, j’y suis sensible.
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Merci. Je n’en attendais pas moins.

M. LE MAIRE

On m’a dit que c’était une compétition de belote. Non, ce n’est pas ça ?

M. HURMIC. -

Non, ce n’était pas de la belote, vous voyez, mais c’est ma vie privée, je ne vous en dirai pas plus. Mais je vous
garantis que c'est vrai, j’ai vraiment ramené une vraie coupe. J’ose rajouter « Pour la première fois de ma vie »,
enfin ça, c’est encore plus ma vie privée. Donc, j’aime le sport, j’aime aussi le ballon rond, Madame PIAZZA. Je
n’aime pas les dérives financières et affairistes qui, actuellement, président à la gouvernance du ballon rond. C’est
la raison pour laquelle je m’affronte à vous régulièrement sur ce type de dossier.

Ensuite, vous dites et vous l’avez encore redit vendredi, « Je recycle des idées » d’un air de dire « Je recycle
des idées jetables ou recyclables », non, j’émets des convictions dont j’admets parfaitement que ce ne soit pas les
mêmes que les vôtres, mais je considère qu’à défaut de les partager, vous pouvez les respecter sans me jeter à la
figure, chaque fois, les mêmes sarcasmes et les mêmes anathèmes.

Donc, maintenant, j’en viens à la délibération à proprement parler. Je vous dirai que nous considérons cette
délibération comme tellement ridicule que nous ne voterons même pas contre, nous n’allons pas participer à ce vote.
Nous n’allons pas participer, pourquoi ? D’abord, première raison, quand vous nous aviez présenté cette enveloppe
de 500 000 euros que l’UEFA a généreusement mise à notre disposition, sur plusieurs milliards de bénéfices
escomptés par la manifestation, 500 000 euros pour toute la Métropole, aujourd’hui, nous avons effectivement à
partager ces quelques maigres subsides qui sont mis à notre disposition.

Mais lorsque vous nous en aviez parlé, je m’en souviens très bien, vous nous disiez « Mais cela va irriguer le tissu
associatif local, mobiliser les initiatives, etc. ». La délibération que vous nous présentez aujourd’hui, elle est à
60 % consacrée à des fonds qui vont venir abonder le Forum de la petite enfance qui a eu lieu ce week-end. Vous
parliez de recyclage, Madame PIAZZA, je pense que le recyclage, c’est vous qui le faites. C’est une manifestation,
je crois que c’est la quatrième manifestation, nous n’avions manifestement pas besoin des subsides de l’UEFA
pour financer cette manifestation bordelaise. Moi, j’aurais préféré, je ne vous le cache pas, que vous fassiez un
véritable appel auprès des associations bordelaises pour qu’elles nous donnent des projets dans le domaine sportif
et éducatif, ce qui, ou n’a pas été le cas ou, en tout cas, s’est avéré sans aucun résultat.

Ensuite, et deuxième observation et dernière observation sur cette délibération, là, Madame PIAZZA, je suis tombé
de l’armoire quand j’ai lu la délibération. Quand vous nous dites que vous allez profiter de l’Euro 2016 pour
véhiculer auprès des tout-petits les valeurs du sport à transmettre, notamment le partage, l’entraide et le respect. Où
avez-vous vu, Madame PIAZZA, que l’Euro 2016, la FIFA, l’UEFA, véhiculaient, à un quelconque moment, les
valeurs de partage, d’entraide et de respect ? Vous choisissez précisément ce qu’il y a de pire comme organisation,
passez-moi l’expression, délétère et faisandée pour véhiculer des idées sportives qui vont précisément à l’encontre
de ces valeurs de partage, d’entraide et de respect auxquelles j’espère, nous sommes un certain nombre ici, à être
attachés. Donc, je regrette que vous ayez voulu, à tout prix, recycler le financement de votre Forum de la petite
enfance et profiter des subsides de l’UEFA.

Je ne veux pas être trop long sur le sujet. Donc, pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur le Maire et Madame
l’Adjointe, nous refusons de participer à ce vote que nous considérons comme parfaitement ridicule.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je n’irai pas dans les longues circonvolutions oratoires de Pierre
HURMIC pour justifier notre opposition à ce dossier. Nous aussi, nous aimons le sport et c’est peut-être pour cela
que nous ne le voterons pas.
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Mais le problème n’est pas là, d’aimer ou de ne pas aimer le sport. Une enveloppe de 500 000 euros est déjà
allouée au titre de la Métropole pour cet important événement sportif, nous ne le contestons pas. Dans le cas de
l’Euro 2016, la Ville de Bordeaux entend donc soutenir – et vous nous le proposez aujourd’hui – trois projets pour
un montant total de 22 000 euros. Vous me direz « Ce n’est pas une somme importante », on entend souvent cela
dans votre bouche.

En lisant cette délibération, on en vient à se dire que l’Euro 2016 est un prétexte ou un (incompris 01 :21 :48
cachet ?) événementiel pour justifier ces trois projets. Jugez !

§
Le premier projet se nomme « Euro’Crèche 2016 », il fallait oser. Croyez-vous qu’à ce très jeune âge, les enfants
soient sensibles à l’approche culturelle des pays participants à l’Euro 2016 ? À ce stade, et sans aucun jeu de
mots, pourquoi ne pas aller directement voir les nourrissons dans le cadre d’une « Euro maternité 2016 » ?

§
Le second est un Forum de la petite enfance de l’Euro’Crèche dont l’objectif est « l’éveil corporel, prendre le
sport comme prétexte pour justifier cet événement, en mettant en avant le partage, le respect et l’entraide »,
c’est quand même d’une mauvaise foi évidente.

§
Quant au troisième projet, la réalisation d’un ballon géant à partir d’œuvres faites par des séniors, je vous le
dis tout net, on est dans le grotesque. Quelle créativité artistico-sportive ! Vraiment, ça ne vole pas très haut.
Croyez-vous que nous n’avons pas d’autres priorités pour la Ville au temps de la réduction des dotations d’État
et de l’austérité ?

L’Euro 2016 sert de prétexte, vraiment, conjoncturel pour financer des projets qui, en temps normal, seraient déjà
à la limite du justifiables. Nous constatons que le monde ouvert que vous promouvez pour d’autres événements,
dans lequel les nations sont synonymes, je vous cite, de « frontières », « d’enfermements identitaires », est remis
à l’honneur dès que l’intérêt financier soutient l’événement, en l’occurrence un événement possible. En effet, sans
nations, pas d’Euro 2016.

Pour toutes ces raisons et, je le répète le ridicule, de ces projets, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE. -

Oui, Monsieur le Maire, nous souhaitions, nous également, regretter que pour cette délibération, la Ville de
Bordeaux ne trouve pas mieux que de se battre la coulpe sur les quelques milliers d’euros redistribués par l’UEFA.
L’UEFA nous fait la charité et on trouve quand même à s’extasier. Entre le prix du stade et les 75 millions
d’argent public d’investissements, plus les millions que ça nous coûte en fonctionnement, plus ceux qu’on a mis
sur l’aménagement, c’est le contribuable bordelais, métropolitain, régional, le contribuable français puisqu’il y a
eu des subventions évidemment de l’État, qui a été mis très largement à contribution. Et là, vous nous expliquez
que c’est très bien, l’UEFA nous rend quelques euros.

Je suis un peu étonné, Monsieur FLORIAN et Monsieur le Maire. Quand on regarde le taux de remplissage du stade,
nous devons quand même nous poser quelques questions. Un article du Monde d’il y a quelques jours, démontre
que le Stade MATMUT ATLANTIQUE sur l’année 2015-2016, donc c’est une moyenne par match, se remplit à
moins de 60 %. 42 000 places, 25 225 personnes qui vont au match. Autrement dit, en dehors - et là on peut prendre
les paris, vous ne prenez pas grand risque - en dehors du championnat qui aura lieu, ce stade restera constamment,
à peu près, à moitié vide. Je rappelle tout de même que 25 000 spectateurs en moyenne, on aurait pu largement les
laisser dans le Stade Chaban-Delmas, il aurait resté encore 7 000 places pour chacun des matchs. Autrement dit,
ce stade qui a été fait pour cette compétition très spécialement, et sauf à imaginer qu’on va accueillir tous les ans
cette même compétition, mais au regard du règlement, je ne vois pas comment on peut faire, on peut considérer
que les millions d’euros que la Ville et le contribuable public, d’une manière générale, ont mis dans ce stade, ne
vont servir qu’à l’UEFA. Et la contrepartie, et on a quand même Nicolas FLORIAN qui arrive à faire des étincelles
avec cela, ce sont quelques milliers d’euros en retour.
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Évidemment, on se moque un peu du monde dans cette Assemblée. Nous rejoignons la proposition, nous en avons
parlé avec le Groupe Europe Écologie les Verts, c’est tellement ridicule que nous ne prendrons pas part au vote,
nous non plus.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON. -

Oui, Monsieur le Maire, dans le même sens que Pierre HURMIC, mon grand et notre grand étonnement que les
miettes acceptées de nous laisser ( ???) par l’UEFA permettent de financer et de sponsoriser le Salon de la petite
enfance qui existe déjà depuis plusieurs temps, de mettre à côté, qu’en plus, c’était pour faire faire du sport aux
enfants. Mais, les professionnels de la petite enfance et les acteurs de la petite enfance n’ont pas attendu l’UEFA
pour amener les enfants à la pratique sportive, au bon développement de leur corps dans l’espace. Et quel drame !
Mais quel drame de considérer que c’est l’UEFA qui va permettre de véhiculer ces valeurs dès la petite enfance !
À quand aurons-nous une crèche MATMUT ATLANTIQUE ?

Nous savons que la petite enfance n’est, pour vous, qu’un bien de consommation, mais là, l’acte est vraiment
marqué. Les 500 000 euros, si encore ils avaient pu participer à un projet associatif pour permettre vraiment de
porter des valeurs particulières entre la petite enfance et le monde sportif, oui. Là, c’est faire une économie, encore
une fois, sur la petite enfance, de ne pas financer entièrement ce Salon de la petite enfance. Voilà, encore une
économie sur une politique que nous savons, vous voulez déléguer entièrement au privé.

M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE ?

M. BRUGÈRE

Dans le même temps que se déroulera l’Euro et, comme chaque année depuis plusieurs années, il y aura une
exposition qui s’appelle « Art Mature ».

M. LE MAIRE

Merci.

M. BRUGÈRE

Une exposition très chère à Ana TORRÈS. « Art Mature », c’est un temps d’exposition dans lequel les séniors
exposent tout ce qu’ils ont composé dans les clubs et les RPA en termes de peinture, de dessin, de calligraphie,
de sculpture, de marqueterie, de photographie, de tricot, même oui de couture, de patchwork. Tous les ans, cela
est exposé à l’Espace Saint-Rémi.

Cette année, les séniors ont voulu profiter de l’occasion de l’Euro 2016 pour inventer un objet culturel qui sera
un ballon géant. C’est leur propre demande. Et du reste, ce ballon fera 3,30 mètres de diamètre, il y aura à peu
près 30 polygones ou hexagones de 50 centimètres chacun qui seront constitués justement de peintures, de dessins,
de calligraphies, d’objets de marqueterie qu’ils auront fabriqués depuis le mois d’octobre jusqu’au mois de mai
et qu’ils auront constitués.

Dans le même temps, une équipe de séniors chargée de créations audiovisuelles à partir de l’atelier Giono, va
recenser et filmer tout ce qui s’est passé, toute cette dynamique.

Cet Euro 2016 aura permis, avec cette subvention, de faire vivre un peu dans l’esprit des valeurs du sport collectif,
c'est-à-dire en faisant en sorte qu’il y ait un esprit d’équipe, qu’il y ait du partage, qu’il y ait de l’ouverture les uns
avec les autres, qu’il y ait de l’entraide, aura donné envie aux séniors de construire cette œuvre. Alors, vous pouvez
porter tous les jugements a priori de ce que sera cette œuvre, vous pouvez dire que ce que fabriquent les séniors,
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ça n’a pas de valeur, ça n’a pas de qualité. Mais au moins, pendant ces six ou sept mois, ensemble, ils se seront
réjouis à construire une œuvre d’art qui s’appelle, et qu’ils ont appelée « Ballon géant ».

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Je veux seulement saluer notre collègue Nicolas BRUGÈRE qui a fait un effort incroyable pour essayer de faire
que l’UEFA soit confondue avec un sport social, ouvrier presque. Bravo Nicolas, c’est gagné !

M. LE MAIRE

Oui, ça c’est une boutade. Moi, je constate... Je n’en vois pas très bien le sens. Je constate simplement qu’il y a
dix villes qui organisent. Oui, Madame COLLET, je vais vous donner la parole. Il y a dix villes qui organisent
l’Euro 2016 et  toutes se sont engagées dans des programmes d’accompagnement à vocation culturelle et sociale à
la demande du Gouvernement lui-même. Alors, on peut considérer évidemment que tout ce qui touche à l’UEFA
sent mauvais. Il ne faut pas non plus complètement généraliser. Il y a des comportements inacceptables que la
justice, le moment venu, sanctionnera, mais de là à considérer que tout ce qui touche au ballon rond est impur, il y a
un fossé que, pour ma part, je ne franchirai pas. Et je me réjouis de voir que nous ayons effectivement des opérations
dont on peut penser ce qu’on veut, elles ont fait l’objet d’un appel à projets. Nous avons recueilli les propositions
qui ont été faites et l’immense majorité de ces propositions sont des propositions associatives. Madame PIAZZA
nous le dira tout à l’heure. Là, il y en a 3 sur 84. Cela touche à des champs qui ne sont pas exclusivement sportifs,
c’était exactement ce que nous souhaitions les uns et les autres même si ça avait échappé à Madame DELAUNAY
qui ne perd jamais l’occasion de décocher une petite flèche à ses collègues, notamment à Monsieur BRUGÈRE.

Madame COLLET ? Mais il a la peau dure, Monsieur BRUGÈRE.

MME COLLET

Oui, merci Monsieur le Maire. Moi, je trouve qu’on a une opposition qui est à la fois ringarde et pisse-froid parce
que je trouve que…

M. LE MAIRE

Oh là là, ça commence mal ! Allez, mes Chers Collègues, réveillez-vous, c’est reparti !

MME COLLET

Je m’excuse de vous le dire.

M. LE MAIRE

Comment vous avez dit ? Vous pouvez répéter ?

 Mme COLLET

À la fois pisse-froid et ringarde parce que, pour la première fois, les directrices de crèche ont monté un projet et qui
a été retenu…. à l’appel à projets de la Métropole. Pour la première fois, les crèches municipales vont participer
à une fête sportive et une fête de toute la ville, et non seulement les crèches municipales, mais aussi les parents,
le personnel petite enfance. Tout ce monde s’est réuni pour monter ce projet qui s’appelle « Euro’Crèche 2016 ».
Effectivement, il a été lancé samedi par le Forum petite enfance.

Je vous rappelle qu’il a lieu depuis déjà quatre ans, que

§
la première fois, c’était sur la parentalité ;
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§
la deuxième fois, c’était sur la culture pour le tout petit et les livres ;

§
l’année dernière, c’était sur les spectacles pour les tout-petits ;

§
cette année, c’est sur le sport des tout-petits.

Je ne vois pas ce que ça a du tout de consumériste que de jouer au ballon et de considérer que l’enfant a une façon
d’apprendre à développer son éveil psychomoteur ou à savoir jouer en équipe, ou jouer en groupe en respectant
les valeurs collectives et le vivre ensemble. Je ne vois pas du tout ce que ça a de ringard. Et je trouve que c’est, au
contraire, très singulier et très original. Et je suis ravie que le Service petite enfance ait réussi à monter ce projet.

Je suis très intéressée aussi pour vous dire avec Marc LAFOSSE, nous étions aux tables rondes… il y avait
deux tables rondes samedi, une qui s’intitulait « Un ballon, c’est rond » et l’autre qui s’intitulait « Pas tout seul »,
donc justement pour éveiller les enfants au sport. Les enfants, vous le savez certainement, sont souvent devant
des écrans. On dit qu’il y a sept écrans par foyer en France à l’heure actuelle. Et je crois que c’est un enjeu, au
contraire, très important qui est à l’opposé de la consommation que de leur apprendre à jouer ensemble, de leur
apprendre à jouer avec leurs parents et à jouer avec un ballon qui est quand même quelque chose de relativement
simple. Donc, on a commencé par le Forum, mais ça va se poursuivre pendant quelques mois avec l’engagement
d’un éducateur sportif qui va proposer des ateliers sportifs aux petits de 2-3 ans et apprendre à attraper un ballon
et à shooter dans un ballon, ça fait travailler la coordination oculo-manuelle ou alors oculo-pied et éveil visuel.

M. LE MAIRE

Pas trop de détails.

MME COLLET

Bref, tout ça est fort intéressant et n’a rien à voir avec les sombres perspectives que vous venez de nous dresser.
Donc, ce n’est ni ridicule, ni consumériste, c’est vraiment au contraire participer à la fête avec les parents, les
enfants et le personnel. Voilà !

M. LE MAIRE

Enfin, moi, je me réjouis de voir la force des messages qui sont adressés à nos enfants. « Un ballon, c’est rond »,
voilà au moins l’objet d’un consensus général.

Madame PIAZZA ?

MME PIAZZA

Monsieur le Maire, merci beaucoup.

M. LE MAIRE

Le rugby proteste, naturellement.

 

MME PIAZZA

Je voudrais peut-être repréciser encore un peu les choses et vous dire combien ce programme d’animation pour
nous est un programme ambitieux, original et très riche. On fait partie des 10 villes hôtes, nous présentons ce
programme où tout le monde est rassemblé à travers des projets associatifs métropolitains. Je vous rappelle que
c’est un projet métropolitain de grande envergure et que c’est la Métropole qui a ouvert cette enveloppe pour un
appel à projets. Ce n’est pas un fonds UEFA.

Il y a eu un jury. Et l’idée, c’était que cette Fan zone soit un lieu de multi-activités en respiration avec la ville,
un lieu de mixité sociale et de mise en valeur des territoires. On est là sur des valeurs de sport, certes, un espace
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où doivent s’exprimer aussi l’identité et les valeurs d’accueil d’un territoire, mais surtout un lieu de mixité, de
rencontre des populations et des spectateurs. Comme je l’ai dit assez récemment, un lieu où nous allons retrouver
beaucoup de communes de la Métropole puisque les villes de Villenave, Bruges, Le Haillan, Le Taillan, Saint-
Médard, Ambarès, Eysines et Artigues vont nous retrouver aussi sur ce lieu-là. Et je pense qu’on a l’occasion,
là, de se retrouver ensemble pour mettre de la visibilité sur notre savoir-faire associatif. Et moi, je m’en réjouis
personnellement.

Alors, je pense qu’on peut, sans rentrer dans le détail de tous ces projets, dire que sur ces 85 projets très riches, on a
beaucoup de projets qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens. J’en prends un au hasard, « Prévention
santé », je les ai retrouvés la semaine dernière avec plus de 15 jeunes du Service civique volontaire qui ont été
choisis par l’ANPAA et le CACIS, et qui vont faire des maraudes de prévention d’addictions psychoactives tous
les soirs pendant 30 jours.

Mais c’est aussi l’équipe du CHU avec des médecins qui vont venir sur la Fan zone et qui vont parler des bienfaits
du sport et de l’activité physique sur la santé, quel que soit l’âge des publics. C’est aussi l’union des Maisons
de quartier, c’est la première fois qu’ils font un projet ensemble et qu’ils vont réunir tous les centres de loisirs
pour faire des opérations dans le Stade Chaban-Delmas lors des matchs ouverts au grand public et encore d’autres
nombreux, de qualité, mais je vais m’arrêter là.

Les valeurs de sport et de la fête générées par un événement, évidemment, ça nous rappelle le respect, effectivement,
des valeurs sportives, mais ça nous rappelle aussi toutes les valeurs portées par France 98. Et c’est à travers de ces
valeurs-là qu’on a commencé effectivement à discuter dans ce Forum petite enfance. Je regrette que vous n’y ayez
pas assisté, mais je trouve que les débats de nos sportifs sur l’intérêt et l’impact du ballon dans l’éveil psychomoteur
avaient tout son (leur ???) intérêt. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Madame TORRÈS.

MME TORRÈS

Oui, Monsieur le Maire, je voulais juste dire à nos collègues de l’opposition qu’ils étaient peut-être en manque
aujourd’hui des sujets pour nous attaquer parce que polémiquer pour un problème d’expo des seniors, vraiment je
ne vois pas. Cette expo, elle existe depuis six ans. Cette année, ce sont les séniors qui ont choisi le thème de l’Euro
comme thème de leur expo. Et franchement, je ne vois pas pourquoi vous êtes allés polémiquer sur ce sujet. Il n’y
a vraiment rien de phénoménal dans l’expo séniors. Voilà !

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, très rapidement Monsieur le Maire, je répondrai à Madame COLLET. Vous faites semblant de ne pas
comprendre. Ce n’est pas vraiment le football qui est mis en cause, Docteur, c’est évidemment le foot business et
ce que l’on en déplore au quotidien : violence, corruption, excès financier. On ne voit pas en quoi ces valeurs ont
leur place dans le milieu de la petite enfance.

Et puis, pour conclure, excusez-moi, mais se faire traiter de ringard par une élue qui défilait, il y a quelques mois
avec les extrémistes de « La Manif pour tous », enfermée dans ses préjugés, c’est presque un honneur.

M. FLORIAN

(Hors micro).

M. LE MAIRE
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Non, Monsieur FLORIAN, franchement, ne parlez pas d’humour à propos Monsieur ROUVEYRE. Je ne
peux pas laisser assimiler complètement le football et les comportements fautifs ou très condamnables de
quelques responsables du football. Le football est le sport le plus populaire au monde. Il est pratiqué par des millions
de jeunes qui y trouvent le moyen de s’exprimer, d’acquérir – c’est vrai aussi – le respect d’un certain nombre de
valeurs, de l’effort, du dépassement de soi, des règles du jeu. Ce n’est pas parce qu’il y a quelques dirigeants du
football international qui se comportent mal qu’il faut faire porter une espèce de sceau d’infamie sur tout ce qui
touche au football. C’est absolument inacceptable. Je le répète, c’est le sport le plus populaire du monde et qui
touche énormément de publics et de plus en plus de femmes d’ailleurs ; Madame PIAZZA ne nous l’a pas dit tout
à l’heure, mais ça devient un sport aussi féminin. Donc, arrêtons les amalgames !

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, je répondrai à ma Chère Collègue, Madame COLLET, bon je ne sais pas si je suis un
pisse-froid, je vous rassure sur l’état de ma vessie et de ma prostate, il n’y a pas de problème. Non, mais il vaut
mieux préciser quand même certaines choses, quand on entend… Bon, je ne vous en tiens pas rigueur, mais enfin
modérez un petit peu vos propos, c’est mieux.

Vous êtes une professionnelle de la petite enfance, mais nous expliquer que pour des enfants de deux à trois ans, il
faut, je vous cite, « leur apprendre qu’un ballon, c’est rond », c’est sympathique, mais enfin, je veux dire, est-ce à la
hauteur de l’institution que nous représentons ? Qu’il faut des éducateurs sportifs pour leur apprendre, je vous cite
encore « à jouer avec un ballon et à jouer ensemble », je vous assure que dans une cour de maternelle, sans aucun
éducateur, ni personne, vous mettez un ballon au milieu des enfants, très vite ils verront, un, qu’il est rond, deux,
ils commenceront à jouer avec et, trois, ils auront le réflexe de le lancer vers un petit camarade et qu’il y ait un
échange avec cela. Tout ça, ces arguments psychomoteurs, je ne sais de quoi, ces justifications, Monsieur le Maire,
vraiment sont bien pauvres. J’allais même dire, c’est un petit peu ringard, je ne sais si je le suis, mais à mes yeux,
moi, je défends, j’allais dire un peu de bon sens. Ça serait encore gratuit, très bien, allez dépenser 22 000 euros
dans ce genre de manifestation, écoutez chacun comme vous le dites souvent, prend ses responsabilités. Mais ceci
m’incite d’autant plus à ne pas accepter, du moins à ne pas voter pour ce dossier. Merci.

M. LE MAIRE

Je vous propose, Madame COLLET, de communiquer les propos de Monsieur COLOMBIER à toutes nos
puéricultrices, dans les crèches qui s’efforcent justement d’éveiller la motricité de nos enfants avec des gestes très
simples, des ballons, des petits jouets, etc. Ça s’apprend, ça aussi ,et ça s’apprend dès le plus jeune âge. C’est là
que les inégalités se corrigent. Donc, cette vision de Monsieur COLOMBIER me paraît un peu décalée par rapport
à la réalité.

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Un mot simplement pour m’excuser auprès de Madame TORRÈS qui n’a pas compris ma plaisanterie, qui était très
gentille vis-à-vis de Nicolas BRUGÈRE. Il n’y avait aucun sous-entendu, c’était sur le foot social. Mais, vraiment,
je n’ai aucunement mis en cause l’Expo séniors, c’est une très bonne idée. J’espère que le résultat sera très positif,
comme par exemple l’a été l’exposition sur les équipements publics à Mérignac de travaux de tricotage. On s’est
aperçu que le tricot pouvait faire du design. C’était superbe.

M. LE MAIRE

Merci. Laissez-moi vous dire très respectueusement, Madame, que vous avez une conception très particulière de la
gentillesse, qui n’est pas comprise par tout le monde, notamment sur vos tweets, j’ai un peu de mal, mais enfin bon.

Donc, je mets aux voix. Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Voilà,
je vous remercie. Continuons.

MME MIGLIORE
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Délibération n°10 : « Fonds d’intervention local 2016, affectation de subventions ».
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/8
Convention pour recouvrement de la taxe de séjour résiduelle
2015 par Bordeaux Métropole et reversement aux comptes
de la Ville de Bordeaux
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 384/91 du 29 juillet 1991 la Ville de Bordeaux a institué sur son territoire
la taxe de séjour au réel conformément à la loi du 26 mars 1927 et au décret du 12 mars 1990
portant Bordeaux comme station touristique. La même délibération fixe par ailleurs l’année
civile comme période de perception de la taxe de séjour. A ce titre les logeurs ont comme
dernier délai de versement de la taxe de séjour collectée le 20 janvier de l’année suivante.

En vertu de la loi du 26 mars 1927 modifiée par l’article 67 de la loi n° 2014-1654 portant
loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 et de la loi n° 2014-58 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 transférant
aux Métropoles la compétence « promotion du tourisme », Bordeaux Métropole a institué
la taxe de séjour au réel sur le territoire métropolitain à partir du 1er  janvier 2016 par
délibération n° 2015/0355 du 26 juin 2015

Par ailleurs, en application de l’article L5211-21 du CGCT qui précise que "les communes
membres d'un EPCI ayant institué la taxe de séjour ne peuvent percevoir ces taxes" ; et
l’article L5217-5 CGCT  qui rappelle de plus que " la métropole est substituée de plein droit
aux communes membres, pour l'exercice des compétences transférées [...] dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes", la commune de Bordeaux ne peut plus percevoir de taxe
de séjour à partir du 1er janvier 2016

Par conséquent, la taxe de séjour 2015 reversée à partir du 1er janvier 2016 par les logeurs
situés sur la commune de Bordeaux ne peut être encaissée par la commune de Bordeaux.
Après le 1er janvier 2016, ces montants seront collectés par Bordeaux Métropole pour le
compte de la Ville de Bordeaux et reversés sur les comptes de la Ville de Bordeaux.

C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention liant la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole concernant
le reversement de la taxe de séjour 2015 encaissée par Bordeaux Métropole pour le compte
de la Ville de Bordeaux.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Projet de 

Convention pour le recouvrement en 2016 du solde de la taxe de séjour communale 2015 de la 

Ville  de Bordeaux par Bordeaux Métropole et sont reversement au compte de la Ville de Bordeaux 

 

Entre : 

 

d’une part :   Le Maire de Bordeaux, agissant en vertu de la délibération du Conseil 

Municipal_______________, en date du __________________ 

 

 

d’autre part :  Le président de Bordeaux Métropole, agissant en vertu de la délibération 

_____________________  du __________ de Bordeaux Métropole  

 

 

  Considérant que par délibération n° 384/91 du 29 juillet 1991 la Ville de Bordeaux a 

institué sur son territoire la taxe de séjour au réel conformément à la loi du 26 mars 1927 et au 

décret du 12 mars 1990 portant Bordeaux comme station touristique ; que la même délibération fixe 

par ailleurs l’année civile comme période de perception de la taxe de séjour et qu’à ce titre les 

logeurs ont comme dernier délai de versement de la taxe de séjour collectée le 20 janvier de l’année 

suivante. 

  Considérant qu’en vertu de la loi du 26 mars 1927 modifiée par l’article 67 de la loi n° 

2014-1654 portant loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 et de la loi n° 2014-58 de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 

transférant aux Métropoles la compétence « promotion du tourisme », Bordeaux Métropole a 

institué la taxe de séjour sur son territoire, conformément à la délibération n°2015/0355 du 26 juin 

2015. 

  Considérant qu’en application l’article L5211-21 du CGCT précisant "les communes 

membres d'un EPCI ayant institué la taxe de séjour ne peuvent percevoir ces taxes" ; et l’article 

L5217-5 CGCT qui rappelle que " la métropole est substituée de plein droit aux communes membres, 

pour l'exercice des compétences transférées [...] dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes" 

 

  Considérant la délibération n° ____________de la Ville de Bordeaux du 

_______________ . 

 

 

  Considérant la délibération n° ___________________de Bordeaux Métropole du 

_______________ . 
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 A été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Bordeaux Métropole lèvera à partir du 1er janvier 2016 pour le compte de la Ville de 

Bordeaux la taxe de séjour communale afférent à l’année 2015 collectée par les logeurs situés sur 

son territoire sur les nuitées 2015 et non encore reversée aux comptes de la Ville. 

 

Article 2 : Les sommes dues à la Ville de Bordeaux seront versées par virement sur le compte 

BDF ouvert dans les écritures du comptable,  Recette des Finances de Bordeaux. RIB : 30001 00215 

C3300000000 82 IBAN : FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082  BIC : BDFEFRPPCCT 

 

Article 3 : Au cours du troisième trimestre 2016, Bordeaux Métropole établira un état retraçant 

le montant des sommes collectées pour le compte de la Ville de Bordeaux au cours du premier 

semestre 2016. 

  Ces documents devront être adressés à Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux. 

 

 

Fait en 6 exemplaires à Bordeaux, le…….. 

 

 

Le Maire de Bordeaux     Le Président de Bordeaux Métropole 
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/9
Protocole transactionnel. Travaux de désamiantage
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché n° 2014-187 du 30 avril 2014, le Ville de Bordeaux a confié à la société BDS
les travaux de désamiantage d’un bâtiment dans le quartier des Bassins à Flot, pour un
montant de 23 970,00 € HT. Ces travaux ont été réalisés et réceptionnés le 22 septembre
2014.
 
L’entreprise a présenté un mémoire en réclamation concernant le règlement de travaux
supplémentaires pour un montant de 5 440€ HT bien que ces prestations n’aient pas fait
l’objet d’une commande formalisée.
 
Toutefois, au vu de la jurisprudence, un cocontractant de l’administration peut demander
à être indemnisé, même dans un marché à prix global et forfaitaire, des travaux
supplémentaires réalisés sans ordre de service, dès lors que ces travaux ont été
indispensables à l’exécution de la prestation dans les règles de l’art.
 
Au cours de l’exécution du marché, le diagnostic amiante initial s’est révélé incomplet en
n’identifiant pas certains matériaux.
 
Les travaux étant nécessaires à la sécurité du site par un désamiantage total, les parties
ont convenu, à la suite de discussions amiables, de mettre un terme définitif à leur litige
de manière transactionnelle pour un montant forfaitaire de 4 440 €HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer le protocole transactionnel, permettant la clôture du marché
n° 2014-187.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/10
Fonds d'Intervention Local 2016. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 14 décembre 2015 en a précisé le montant pour l’exercice 2016.

Je vous propose de procéder à l’attribution des enveloppes 2016, par quartier, selon les clefs
de répartition utilisées sur l’exercice 2015 à savoir :

- une base selon la population du quartier tenant compte de leurs nouvelles
délimitations,

- la prise en compte d’une majoration pour les quartiers classés en politique de la Ville.
 

Quartiers FIL 2016
(en euros)

Bordeaux Maritime 44 500

Chartrons / Grand Parc / Jardin Public 60 000

Centre Ville 56 500

Saint Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux 45 300

Nansouty / Saint Genès 42 300

Bordeaux Sud 60 000

Bastide 42 700

Caudéran 51 500

TOTAL 402 800

 

Les crédits 2015 non consommés de chaque enveloppe de quartier feront l’objet de reports
sur l’exercice 2016 et seront présentés lors d'un prochain conseil municipal.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Caudéran, selon les
propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.
 
Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Crédit 2016 : 44 500 euros
Total disponible : 44 500 euros
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Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 2 500 euros
Reste disponible : 42 000 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION  DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS
LES BERGES DU LAC

Aide à la mise en place
d'animations sur la place Jean
Cayrol.

2 000

FOYER SOCIO-EDUCATIF DU
COLLEGE BLANQUI

Participation à l’organisation d’un
voyage en Italie pour 42 élèves. 500

TOTAL 2 500

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Crédit 2016 : 60 000 euros
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 2 765 euros
Reste disponible : 57 235 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AD-OCCE 33 - ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE
DE L'OFFICE CENTRAL DE LA
COOPERATION A L'ECOLE DE
LA GIRONDE

Aide à la mise en place d'ateliers
de pratique expressive et théâtrale
pour les quatre classes de l'école
maternelle Stendhal en lien avec
l'œuvre qui a inspiré le spectacle
présenté au Glob Théâtre "Grosse
colère".

865

CAMPUS CHARTRONS
Aide pour permettre à des étudiants
du quartier de participer au
programme Cinétudiants.

900

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE
BORDEAUX

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

TOTAL 2 765

QUARTIER CENTRE VILLE
Crédit 2016 : 56 500 euros
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 10 165 euros
Reste disponible : 46 335 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

VILLAGE DE LA GROSSE
CLOCHE

Aide à l'organisation du goûter des
enfants et à la décoration du sapin. 500

CDANSLABOITE Participation à la création de deux
expositions photo. 1 000

LANGUES EN SCENE

Aide à l'organisation d'activités
théâtrales pour apprendre l'anglais
dans les écoles Vieux Bordeaux et
Anatole France.

2 160

UNION SAINT BRUNO
Participation à la réalisation d'un
séjour en montagne dans les
Pyrénées.

2 000
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UNION SAINT BRUNO Soutien à l'organisation de la soirée
"cinétudiants". 905

LES AMIS DU GRAND
THEATRE - OPERA DE
BORDEAUX

Aide à l'organisation du concours
international de chant Robert
Massard.

2 000

COMITE DE QUARTIER BRACH
VINCENNES

Participation à l'organisation de
manifestations sur le quartier (loto,
belote, galette, sorties culturelles)

1 600

TOTAL 10 165

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Crédit 2016 : 45 300 euros
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 800 euros
Reste disponible : 44 500 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN

Participation aux séances
d'escalade du collège Emile
Combes.

800

TOTAL 800

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Crédit 2016 : 42 300 euros
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 1 500 euros
Reste disponible : 40 800 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

LES AMIS DE SAINTE
GENEVIEVE

Participation à l’animation du
Village Nansouty. 1 500

TOTAL 1 500

QUARTIER CAUDERAN
Crédit 2016 : 51 500 euros
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 700 euros
Reste disponible : 50 800 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

LE FESTIN
Soutien à la réalisation d’un livre
sur l’histoire et le patrimoine de
Caudéran.

700

TOTAL 700
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- valider la répartition par quartiers proposée pour l’année 2016 dans le tableau présenté
dans ce rapport,

- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les avenants aux conventions initiales avec les

associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

C’est toujours Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Cette délibération, pour repréciser le montant global du FIL 2016, à savoir 402 800 euros répartis sur les
huit quartiers de la ville. Donc, c’est une première délibération qui effectue des affectations de crédits sur des
projets portés par essentiellement des associations.

M. LE MAIRE

Merci. Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Aucune demande de parole ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Oh
Messieurs, Dames, vous vous réveillez ? Je pense que… Oui, vous ne votez pas pour ? Donc, j’en reviens, nous
en sommes au FIL. Donc, vote contre ? Abstention ? Je vous remercie.
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI 
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D-2016/11
Convention de partenariat financier entre la Ville de
Bordeaux et le Commissariat Général à l’Egalité des
territoires
Adoption. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux souhaite proposer à ses collaborateurs  de développer, dans un cadre
expérimental, une méthodologie d’incubation de projets.
La démarche d’incubation de projets a pour objet d’introduire des innovations dans le mode
de faire administratif et d’être un accélérateur de projets qui induit une démarche de design
de services. Les projets y sont incubés avec une prise en compte au préalable de leurs usages
et du public visé.
Cette expérimentation aura pour effet :
- d’ouvrir la collectivité à de nouveaux modes de management de projets collaboratifs et
participatifs ;
- de développer en interne à la collectivité des projets introduisant l’innovation sociale.
 
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) considère la dimension locale
comme porteuse d’innovation sociale et économique. Il souhaite être un appui à l’innovation
«  locale  » et être associé au financement, soit de projets et d’expérimentation, soit de
dispositifs tels que l’incubateur territorial.
Les enjeux de l’expérimentation d’un incubateur territorial sont les suivants pour le
Commissariat général à l’égalité des territoires :
- comment sortir l’innovation de ses frontières territoriales ?
-comment diffuser auprès des collectivités une culture d’essaimage par la modélisation
d’innovations ?
-comment positionner les pouvoirs publics comme facilitateurs entre collectivités ?
-comment diffuser une culture du résultat, du service rendu, de la solution dans un univers
professionnel contraint ?
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La mise en place d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage :
 
La Ville de Bordeaux et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) s’accordent,
au travers d’une convention de partenariat financier (annexe 1), pour passer commande d’une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, en préalable de l’expérimentation.
 
Cette mission portera sur :

· La consolidation du budget prévisionnel de l’opération,
· La production des livrables permettant une opérationnalité directe du dispositif

projeté
(Charte éthique entre les agents et la collectivité  ; note de cadrage juridique  ; règlement
de fonctionnement de l’incubation  ; rédaction du référentiel permettant de lancer l’appel
à initiatives internes  ; convention globale entre les partenaires du projet  ; indicateurs
d’évaluation du projet),

· La sécurisation juridique de la démarche en explorant la phase aval d’incubation
(Il s’agit du passage en mode exploitation des projets incubés, de l’analyse de la
règlementation de la commande publique, au regard des projets ayant abouti à la création
d’une prestation susceptible d’être achetée par la collectivité, de la propriété intellectuelle
des projets incubés, de l’analyse des conséquences juridiques liées au statut d’agent de la
fonction publique des agents participants à l’incubation des projets).
 
Le coût global de l’assistance à maîtrise d’ouvrage est estimé à 15 000 euros TTC maximum.
Un prestataire sera sélectionné, à la suite d’une consultation (marché à procédure adaptée).
La Ville de Bordeaux s’engage financièrement à hauteur de 5 000 euros maximum.
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) s’engage financièrement à hauteur
de 10 000 euros.
 
Cette dépense est prévue au budget 2015 sur l’opération P145O001, compte 6226, fonction
520.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 - à signer la convention de partenariat financier avec le Commissariat général à l’égalité
 des territoires,
 - à cofinancer la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
 - à encaisser le financement afférent à cette mission.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

La Ville de Bordeaux souhaite proposer à ses collaborateurs de développer dans un cadre expérimental une
méthodologie d’incubation de projets. Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, de son côté, considère
la dimension locale comme porteuse d’innovation sociale et économique. Il souhaite être un appui à l’innovation
locale et être associé au financement, soit de projets et d’expérimentations, soit de dispositifs tels que l’incubateur
territorial. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, à travers cette délibération, une convention que vous
avez en annexe 1, qui nous permettrait de passer commande d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en
préalable de l’expérimentation. Cette mission portera sur :

§
la consolidation du budget prévisionnel,

§
la production des livrables, notamment une charte éthique entre les agents et la collectivité,

§
et la sécurisation juridique de la démarche en explorant la phase avale d’incubation.

La Ville de Bordeaux s’engagerait financièrement à hauteur de 5 000 euros et le CGET, lui, s’engagerait à hauteur
de 10 000 euros.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, vous nous soumettez donc une délibération que nous pourrions voter du reste si sa
formulation n’était pas aussi abstraite et absconse. Je sais qu’au risque d’être traité de ringard, nous avons malgré
tout saisi qu’il s’agissait d’expérimentation d’un incubateur territorial qui va coûter en effet 15 000 euros. Mais
nous mettons au défi vos administrés de comprendre le sens exact de ce texte. Nous restons assez étonnés pour
ne pas dire pantois devant des phrases telles que « la sécurisation juridique de la démarche, en explorant la phase
avale d’incubation » ou bien encore « la démarche d’incubation de projets a pour objet d’introduire des innovations
dans le mode de faire administratif et d’être un accélérateur de projets qui induit une démarche de design des
services ». Exigez, Monsieur le Maire, s’il vous plaît, de rédiger des délibérations compréhensibles ou d’en faire une
mouture pour le bon peuple et qui soit compréhensible par le commun des mortels. Au stade où nous en sommes,
nous ne pouvons uniquement dire qu’à notre avis, cet incubateur ne restera sans doute pas dans les annales, mais
nous verrons. Mais devant cette logorrhée très administrative, mais surtout assez incompréhensible, nous nous
abstiendrons sur ce dossier.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’autres remarques ? Donc, abstention du Front National. Pas de vote contre ? Pas d’autres abstentions ?
Merci.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux,  
Représentée par son Maire, Alain Juppé,  
Domiciliée en l'Hôtel de Ville, 33077 Bordeaux cede x 
 
 
     D'UNE PART 
 
 
Et  
 
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires  
Représenté par sa Commissaire générale, Marie Carol ine Bonnet Galzy, 
Domicilié 5, rue Pleyel, 93200 St Denis  
 
 
     D'AUTRE PART 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule :  
 
La ville de Bordeaux est aujourd’hui l’une des villes les plus attractives de France. Elle doit 
cette attractivité à la qualité de son projet urbain, à la richesse de son patrimoine 
architectural, à son dynamisme économique, mais aussi, et surtout, à la qualité du « vivre 
ensemble » reconnu de tous. 
La cohésion sociale est un des atouts majeurs de Bordeaux, et il convient de se mobiliser 
collectivement pour la maintenir, voire la développer. 
C’est à partir de ce constat que la dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale, a 
été proposée dès l’automne 2014. Cet outil participatif porte une grande ambition collective : 
proposer et construire ensemble un nouveau modèle de « vivre ensemble ». 
C’est dans ce contexte que la Ville souhaite développer des expérimentations permettant 
d’innover dans le champ de l’économie sociale. 
 
Le CGET est au plus proche du terrain et en relation étroite avec les collectivités territoriales 
et les préfets de région et de département, il vise à renouer avec une ambition de solidarité 
entre tous les territoires. Il permet aussi de rompre avec une approche sectorielle des 
politiques publiques pour privilégier une réflexion transversale et décloisonnée sur des sujets 
tels que l’accès aux services publics, le développement des capacités de chaque territoire, 
l’accompagnement des mutations économiques, l’impulsion de la transition écologique, la 
politique de la ville ou encore la création d’emplois locaux durables et non délocalisables. 
 
Contexte :  
 
La ville de Bordeaux et la métropole souhaitent proposer à leurs collaborateurs  de 
développer, dans un cadre expérimental, une méthodologie d’incubation de projets. 
 
La démarche d’incubation de projets a pour objet d’introduire des innovations dans le mode 
de faire administratif et d’être un accélérateur de projets qui induit une démarche de design 
de services. Les projets y sont incubés avec une prise en compte au préalable de leurs 
usages et du public visé. 
 
Il s’agit pour la ville de répondre à des besoins sociaux (entendus au sens sociétal) non 
satisfaits, par la création de structures ou solutions dédiées (associations, structures de 
l’économie sociale et solidaire, …). Ces besoins sont identifiés par la collectivité, mais elle 
n’a ni les moyens, ni vocation à  y répondre directement. 
 
L’incubation doit permettre la co-construction de ces structures ou solutions par une 
fertilisation croisée, en s’assurant de la viabilité du modèle économique et en ayant la 
possibilité d’expérimenter l’offre de service. 
 
Cette expérimentation aura pour effets induits : 

• D’ouvrir la collectivité à de nouveaux modes de management de projets collaboratifs 
et participatifs ; 

• De développer en interne à la collectivité des projets introduisant l’innovation sociale. 
 
Le CGET considère le territoire comme un vecteur d’innovation sociale et économique. Il 
souhaite être un appui à l’innovation « locale » et être associé au financement, soit de 
projets et d’expérimentation, soit de dispositifs d’appui tels que l’incubateur territorial. 
 
Les enjeux de l’expérimentation de la mise en place d’un incubateur territorial sont les 
suivants pour le CGET : comment sortir l’innovation de ses frontières territoriales ? Comment 
diffuser auprès des collectivités une culture de diffusion/reprise d’innovations ? Comment 
positionner les pouvoirs publics comme facilitateurs entre collectivités ? Comment diffuser 
une culture du résultat, du service rendu, de la solution dans un univers professionnel 
valorisant d’abord les processus, la démarche ? 
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ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières du 
soutien du CGET à la création d’un incubateur territorial porté la Ville de Bordeaux.  
 
La ville de Bordeaux et le CGET s’accordent pour commanditer une assistance à maîtrise 
d’ouvrage, qui les guidera dans le lancement de l’expérimentation d’un incubateur territorial.  
 
 Le CGET porte une attention particulière à la valorisation de cette expérimentation et à 
question de l’essaimage de l’incubateur territorial auprès d’autres collectivités, en réponse à 
une commande du Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique. Dans ce 
cadre, le CGET contribue financièrement à ces actions et est impliqué dans les phases de 
suivi et d’évaluation de l’expérimentation de l’incubateur territorial. 
 
 
ARTICLE 2 -  CONTENU DU PARTENARIAT  
 
La ville de Bordeaux commandite en partenariat avec le CGET une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour accompagner la Ville de Bordeaux dans la mise en œuvre de la démarche 
globale d’incubation de projet, et en consolider les fondations tout en définissant les étapes 
de son déroulement potentiel.   
 
 
En tant que partenaire du lancement de l’expérimentation, le CGET est impliqué dans le 
comité de pilotage de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), notamment à travers la 
réception de l’ensemble des livrables pour avis et validation. Ces éléments, ainsi que les 
résultats du lancement de l’expérimentation, feront l’objet d’une capitalisation pour rendre 
compte au Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique.  
 
La mission d’AMO a pour objectifs : 
 

• De consolider le budget prévisionnel de l’opération,  
 

• De produire les livrables, tels que définis dans l’article 3 de la présente convention, 
permettant de lancer la première phase du projet de l’incubateur territorial  

 
• De finaliser la sécurisation juridique du projet en approfondissant l’étude de faisabilité 

produite sur les aspects juridiques suivants :  
o Application de la réglementation de la commande publique, au regard des 

projets ayant abouti à la création d’une prestation susceptible d’être achetée 
par la collectivité ; 

o Transfert au nom de la propriété intellectuelle des projets incubés ;  
o Analyse du droit de la fonction publique territoriale au regard de la situation 

des agents participant à l’incubation des projets.  
 
ARTICLE 3 – LIVRABLES  
 
Les livrables attendus du prestataire choisi pour réaliser la mission d’assistance à la 
conception et à la mise en œuvre du projet d’incubation sont les suivants :  

• Charte éthique entre les agents et la collectivité 
• Note de cadrage juridique 
• Règlement de fonctionnement de l’incubation 
• Rédaction du référentiel permettant de lancer l’appel à initiatives internes 
• Convention globale entre les partenaires du projet 
• Indicateurs d’évaluation du projet, 
•  
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ARTICLE 4 – CHOIX DE L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVR AGE 
 
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage fera l’objet d’une mise en concurrence, sous la 
forme d’une consultation simple. La procédure de mise en concurrence sera réalisée par la 
Ville de Bordeaux.  
 
ARTICLE 5 – FINANCEMENT  
 
Article 5.1 : modalités financières 
 
Le coût global de l’assistance à maîtrise d’ouvrage est estimé à 15 000 euros TTC. 
Le CGET s’engage financièrement à hauteur de 10 000 euros TTC maximum. 
La ville de Bordeaux s’engage financièrement à hauteur du montant du solde.  
 
Article 5.2 : modalités de versement 
 
La ville de Bordeaux engage les crédits pour régler le prestataire de l’AMO choisi.  
Le CGET rembourse à la Ville de Bordeaux, sur présentation d’un titre de recette, la somme 
de 10 000 euros TTC, après remise et validation des livrables.  
 
Le titre de recette transmis au CGET doit comporter, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 
 

• La désignation des parties contractantes 
• La référence à la présente convention 
• Les prestations facturées 
• Le montant HT de la prestation 
• Le taux de TVA et le montant de la TVA 
• Le montant TTC 

 
Les factures sont : 
 

• Soit déposées sur le portail CHORUS FACTURES (code service exécutant : 
FAC9510075) que l’Etat met à disposition de ses fournisseurs accessible à partir du 
lien suivant : https://chorus-factures.budget.gouv.fr 

 
Soit adressées au format papier à l’adresse suivante : 
 
SCBCM-CGET 
Service facturier  
69 rue de Varenne 
75700 Paris 
 
L’agent comptable assignataire chargé des paiements est le contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel auquel sont rattachés les dépenses et recettes inscrites sur le 
programme 112 – action N°4 « instruments de pilotage et d’études » - sous action N° 
1« Prospective, évaluation et études » 
 
 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une durée de six mois, à compter de sa signature 
par le CGET. Elle peut être éventuellement renouvelée d’un commun accord par voie 
d’avenant. 
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ARTICLE 7 – INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITE  
 
Le CGET et la ville de Bordeaux s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des 
informations et documents, de quelque nature qu’ils soient et quels que soient leurs 
supports, qui leur auront été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de 
l’exécution de la présente convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu 
expressément qu’ils peuvent être diffusés. 
 
 
ARTICLE 8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE DES LIVRABLES  
 
Les droits de propriété intellectuelle résultant de la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, à savoir les livrables tels que définis dans l’article 3 de la présente convention, 
appartiennent en copropriété à parts égales au CGET et à la Ville de Bordeaux. 
En conséquence, toute exploitation publique des droits résultant des livrables, à compter de 
la signature de la présente convention, devra être soumise à l’accord préalable de chaque 
Partie. L’absence de réponse du CGET pendant deux semaines suivant la réception de la 
demande d’accord vaut accord tacite.  
 
La présente cession est conclue pour la durée de protection légale des droits de propriété 
intellectuelle y afférent et pour le monde entier. 
 
Tous autres droits de propriété intellectuelle, antérieurs ou concomitants à la présente 
convention, donnant lieu à une protection au titre des droits de propriété intellectuelle et qui 
sont révélés ou communiqués avant et pendant la réalisation de l’étude et aux fins de la 
réalisation de l’étude restent la propriété exclusive de la Partie ayant effectué la révélation ou 
la communication.  
 
 
 
ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE  
 
Tout litige relatif à la présente convention sera soumis au tribunal administratif compétent.  
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires,  
Le  
 
 
 
 
 
Marie Caroline Bonnet Galzy Alain Juppé 
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/12
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie
associative, de créer du lien social, de mettre en place des ateliers de sensibilisation...
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 79 000 euros prévue au budget primitif
et de la répartir de la manière suivante :
 

ASSOCIATIONS DIVERSES Montants 2016
(en euros)

Centre Hâ 32 : organiser des débats et conférences ouverts à tout
public. 1 000

Association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale Région Aquitaine : développer l’esprit de défense,
contribuer à la réflexion sur la défense nationale.

1 000

Association Nationale des Amis de Jean Moulin  : pérenniser la
mémoire de Jean Moulin, son action, et organiser la cérémonie
nationale au Panthéon.

2 000

Société de Philosophie de Bordeaux  : aider à l’organisation de
conférences, ouvertes au plus large public : philosophie et sujets
d’actualité.

300

Association Régionale des Diplômés d’Université d’Aquitaine :
organiser des colloques autour de grands auteurs de la littérature. 500

La Prévention Routière  : soutenir les actions organisées pour les
scolaires et les personnes handicapées sur  la piste du Parc Bordelais. 1 500

France Bénévolat Bordeaux Gironde  : promouvoir le bénévolat, à
travers le développement d’actions de formation et de sensibilisation
au profit des associations adhérentes.

1 500

Association pour la Jeunesse, les Initiatives et le Réseau de
l’Engagement – AJIRE : accompagner des jeunes dans leur quotidien,
leur projet et leur parcours et contribuer au développement de la vie
associative.

400

Accompagner Conduire Transmettre – ACT  : faciliter l’insertion
professionnelle, notamment des jeunes, en favorisant les relations
avec les différents partenaires du monde du travail  : entreprises,
institutions…

300

Association Habilitée des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Benauge :
aider à l’acquisition de défibrillateurs, de mannequins de secourisme
et des tenues complètes pour les formations  ; participer au
développement et à la promotion du volontariat chez les sapeurs
pompiers, regrouper des jeunes pour promouvoir leur sens civique et
leur esprit de dévouement.

2 500

Association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint Jacques : aide
au fonctionnement du gîte de Bordeaux. 2 000

Bordeaux Accueille : favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux
bordelais en proposant de nombreuses activités conviviales. 7 500

International Club of Bordeaux : promouvoir l’amitié et les échanges
culturels entre personnes de toutes nationalités et habitant à
Bordeaux et faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

700

Club des Parisiens de Bordeaux  : accueillir et réunir les Parisiens
résidant désormais à Bordeaux. 700
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Les Clowns Stéthoscopes   : permettre aux enfants hospitalisés de
mieux supporter leur maladie, les diagnostics et les traitements. 1 000

Les Blouses Roses : apporter, à travers l’engagement des bénévoles,
du réconfort et de la distraction auprès des enfants, adultes et
personnes âgées hospitalisés au CHU de Bordeaux. Cette aide
permettra l’organisation d’ateliers.

800

Association pour l'Etude et la Prévention du Suicide en Aquitaine –
AEPSA : mettre en place différentes activités entrant dans le projet
thérapeutique de prise en charge des patients.

2 000

Association Nationale des Visiteurs de Prison – ANVP  : aider
moralement et matériellement les personnes incarcérées et leur
famille ; aider les personnes détenues à réussir leur réinsertion sociale
lors de leur libération.

300

Maison d’Accueil et d’Information de la Gironde – MAI 33 : maintenir
le lien familial entre les détenus de la Maison d’Arrêt et leurs proches.
Assurer l’accueil des familles en attente de parloir.

300

Danse avec Nous : soutenir la manifestation estivale « Dansons sur
les Quais ». 5 000

Aquitaine Partage : association dont le but est la gestion d’une station
de radiodiffusion de proximité. 2 500

Fédération des radios associatives de la Gironde  : développer et
coordonner le mouvement des radios locales associatives en Gironde. 1 000

Bordeaux Pipe Band  : soutien au fonctionnement de l’ensemble
musical celte. 500

Ambassade Régionale des Confréries de Produits de Terroir et du
Goût d’Aquitaine : organisation d’évènements pour la promotion de
produits du terroir.

500

Le Terroir : promotion de la culture régionale. 400

Société Astronomique de Bordeaux  : promouvoir la science de
l’astronomie auprès d’un public très large. 300

R’2 Jeux (Recyclage de jeux) : créer une activité autour de la collecte,
de la revalorisation et de la vente de jouets d’occasion. 1 500

Les P’tits Gratteurs : soutien à l’opération « l’hôpital des meubles »
qui sensibilise les Bordelais à la récupération. 1 000

L’Outil en Main de la Gironde : l’initiation des jeunes de 9 à 14 ans
aux métiers manuels, par des gens de métier, professionnels qualifiés,
bénévoles, généralement à la retraite, avec de vrais outils, au sein
d’ateliers.

500

Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles de
la Gironde : assurer au point de vue matériel et moral, la défense et la
représentation des intérêts matériels et généraux des familles, quelle
que soit leur situation juridique, les accueillir, informer et défendre.

2 500

Parrainage 33 : aide au fonctionnement de l’association qui permet
à des enfants d’être accueillis par des parrains les week-end et les
vacances scolaires.

1 000

La Halle des Douves : réajustement financier de l’exercice 2015 au
regard du bilan intermédiaire parvenu à nos services portant sur des
besoins de fonctionnement lié à leur activité.

17 500

TOTAL 60 500

 

ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS Montants 2016
(en euros)

Amicale des Anciens des Troupes de Marine de Bordeaux et d'Aquitaine 500

Amicale des Parachutistes du Sud-Ouest 300

Association des Membres de la Légion d’Honneur décorés au péril de leur
vie - Section Aquitaine Ouest 500

Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire -
Bordeaux Section les 2 Rives 400
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Association Régionale d'Aquitaine des Combattants Volontaires de la
Résistance (ARACVR) 250

Association Rhin et Danube Anciens de la Première Armée Française du
Département de la Gironde 750

Association UNC de Bordeaux-Centre 500

Fédération Régionale du Sud-ouest des Camarades de Combat 800

Groupement de Bordeaux des Anciens Combattants Porte-drapeaux
Volontaires de la région Militaire de Défense Aquitaine 1 000

Les Blesses Multiples et Impotents de Guerre - Section de la Gironde 500

Rhénanie Ruhr et Tyrol - Fédération Nationale des Anciens des Forces
Françaises en Allemagne et en Autriche - Section Gironde (FNAFFA 207ème

section)
2 000

Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire – 12ème section de
Bordeaux 500

Union Départementale des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre de la Gironde (UDAC) 8 000

Union Départementale des Sous-officiers En Retraite De La Gironde
(UDSOR) 400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux Rive-Droite 400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Caudéran-Le Bouscat 700

Amicale des Anciens de la Légion Etrangère Bordeaux-Gironde 1 000
 

TOTAL
 

18 500

 
 
 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2016.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2016/13
Attributions de subventions en faveur de la Culture. Aide à
la Création. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
A l’occasion de l’exercice 2014, une enveloppe spécifiquement dédiée au soutien à la
création a été initiée.
 
Dotée de 500 000 € (contre 150 000 € en 2013), elle a été portée en 2015 à 650 000 €,
s’enrichissant d’un volet « soutien à l’innovation ».
 
Cette enveloppe, permettant de soutenir divers projets programmés sur l’exercice en cours,
a notamment pour objectif d’aider les artistes émergeants tout en renforçant le dynamisme
culturel de la Ville.
 
Elle s’inscrit en ce sens au sein de l’axe 2 du  Document d’Orientation Culturelle, intitulé
« Favoriser la création et l’innovation ».
 
La Commission autonome spécialement constituée à cette fin, présidée par José Manuel
Gonçalves, directeur du 104 à Paris et composée de personnalités qualifiées représentant
les différents champs culturels s’est récemment réunie, et a proposé que soient retenus les
projets indiqués ci-après.
 
Je vous propose donc d’affecter, sur le montant de cette enveloppe, la somme de 270
000 euros, ainsi répartie :
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE

Cie la chèvre noire 3 500 euros « mourir pour un serpent à
plumes »

Drisse 4 000 euros « Impostures »
Cie Paul les oiseaux 6 500 euros Titre non défini
Cie Rêvolution 10 000 euros « les forains »
La Tierce 4 000 euros « Inaugural »

THEATRE
La boîte à jouer / Cie Mouka 4 000 euros « l’enfant sucre »
Collectif Crypsum 8 000 euros « le banquet du siècle »
Cie l’espèce fabulatrice 3 000 euros « into ze Landes »
SCOP Glob Théâtre 10 000 euros « paysages nomades # 3 –

T’es qui toi ? »
Cie des Lubies 8 000 euros « Ravie »
Manufacture Atlantique 8 000 euros « la grande mêlée 2016 »
Cie les marches de l’été 6 500 euros « unknown 1 et 2 »
Cie du soleil bleu 10 000 euros « Penthésilée »
Vénus 9 500 euros « les grandes eaux »
Very cheap productions 6 500 euros « Fara Fara, bonjour le

marasme »
Les créants 4 000 euros « le mulet à 5 pattes »

CIRQUE / ARTS DE LA RUE
ACAQB 8 000 euros « Queyries fait son cirque »
Cie Bougrelas 4 000 euros « ils étaient plusieurs fois »

MUSIQUE
ASIL Banzai Lab 10 000 euros « semaine kamikaze # 3 »
Bordeaux Chanson 6 500 euros « création chanson »
Groupe Eclats 6 500 euros « Tours »
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Einstein on the beach 8 000 euros « espaces / points 25 /

8.1.1 »
Les disques du Fennec 5 000 euros « concert de foot »
Mascarets 10 000 euros « festival Nomades »
Organ’phantom 10 000 euros « echo à venir # 5 »
Ricochet sonore 6 500 euros Résidence de création,

spectacle jeune public
Tutti 6 500 euros  « Fluxus variations in time

and space »
Université de Bordeaux 1 –
SCRIME

3 500 euros « piano day 2016 »

L’envers 8 000 euros « génération BOUM BOUM »
MC2A 10 000 euros « alpha Bordeaux »
Trafic 10 000 euros « Ahoy festival »

ARTS VISUELS
Act’Image 4 000 euros « Mutations # 3 »
Zebra 3 8 000 euros « l’art du divertissement »

ARTS NUMERIQUES
Instant libre 2 500 euros « Metavilla »

CINEMA
Bordeaux Rock 9 500 euros « festival Musical écran # 2 »
Monoquini 4 000 euros « Lune noire »
L’oumigmag 10 000 euros « doc en mai # 2 »

LIVRE
N’a qu’un œil 4 000 euros « une expérience de

littérature relationnelle »
Disparate 10 000 euros « zinefest »
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet
au Budget Primitif 2016, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer les
conventions de partenariat qui s'y rattachent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

90



M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération est classique puisque tous les six mois, la Ville
lance un appel à projets autour de la création artistique. Et nous vous proposons là d’adopter la première vague de
lauréats pour l’aide à la création 2016. Cela correspond tout à fait à l’axe 2 de notre politique culturelle « Favoriser
la création et l’innovation ».

Je rappelle pour mémoire que ce fonds était de 150 000 euros en 2013, il est porté aujourd’hui à 650 000 euros
avec un volet innovation supplémentaire et que la particularité ou les deux particularités importantes de cet outil
sont d’une part, un appel à projets tous les six mois pour permettre à ce fonds d’être réactif aux propositions du
Territoire et d’autre part, une commission autonome présidée par José Manuel GONÇALVÈS.

39 projets sont proposés ici, dans tous les champs disciplinaires : danse, théâtre, art plastique, etc. J’aimerais
préciser que sur ces 270 000 euros que nous vous proposons d’attribuer et sur ces 39 projets, 7 sont portés par
des associations qui n’avaient jamais encore été soutenues par la Ville. Ce qui montre que ce fonds est un outil de
structuration et de renouvellement au service des artistes de Bordeaux.

M. LE MAIRE

Merci. J’ai accueilli Monsieur GONÇALVÈS qui préside la Commission d’attribution de ces projets et qui nous a
dit toute l’appréciation qu’il portait à la fois sur la méthode que nous avons retenue et également sur la qualité des
projets proposés. Je vous rappelle que Monsieur GONÇALVÈS est le responsable du Cent Quatre à Paris.

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, ce n’est pas la première fois que nous intervenons en effet sur certaines aides avec certaines
réserves auprès d’un certain nombre de troupes théâtrales. Vous nous demandez donc d’attribuer un ensemble
d’aides à hauteur de 270 000 euros en faveur du monde de la culture et donc des compagnies de théâtre. De ce côté-
là, la Municipalité nous déçoit en effet rarement. Elle nous propose toujours des troupes dont les noms et l’intitulé
de leur représentation, à défaut de nous convaincre, nous amusent. Jugez-en par vous-mêmes. Je sais que Monsieur
ROBERT va nous dire que c’est une question de créativité. Mais, jugez-en par vous-mêmes, la compagnie La
Chèvre Noire donnera une représentation de « Mourir pour un serpent à plumes », pourquoi pas ! Ou bien encore
 l’Envers s’abandonnera à « La génération boom-boom ». Ça nous semble un petit peu bobo. Mais notre préférence
va au collectif de comédiens nommé « Le mulet à 5 pattes », pauvre bête ! Enfin, le mulet, ce n’est pas l’herbivore,
c’est le poisson. Donc, « Le mulet à 5 pattes » et la curiosité va nous pousser même à assister à une de leurs
représentations. Donc, en attendant de voir la qualité, en effet, culturelle, je sais qu’on a interdiction de juger dans
ce domaine-là, mais… eh bien d’être convaincus par le choix de ces troupes ou des artistes retenus, nous nous
abstiendrons sur cette délibération. Merci.

M. ROBERT

Je pense que personne ne vous conteste le droit de juger, mais en allant voir les représentations. Jamais vous ne
venez, vous regardez les noms des structures et vous dénoncez leurs projets, ça ne me semble pas être la bonne
méthode.

M. COLOMBIER

On va le faire.

M. LE MAIRE
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Si, par ailleurs, on recensait dans l’histoire récente les noms un peu bizarres d’un certain nombre d’œuvres,
d’auteurs ou de manifestations diverses ou variées, Monsieur COLOMBIER, vous seriez peut-être mal à l’aise
parce que certaines d’entre elles sont devenues des chefs d’œuvre, voilà. On ne sait jamais.

Donc, abstention du Front national. Pas d’autres remarques ? Pas d’oppositions ? Merci.
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D-2016/14
 Musée d'Aquitaine. Subvention de la Direction Régionale
 des Affaires Culturelles destinée au récolement décennal
 des collections du musée d'Aquitaine, du Centre Jean
 Moulin et du musée Goupil. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis la loi relative aux Musées de France de 2002, les musées sont soumis à une obligation
de récolement intégral et normalisé de leurs collections tous les dix ans. Cette opération
consiste à assurer la traçabilité des œuvres à partir d'un inventaire, pour une meilleure
protection et conservation de notre bien patrimonial commun.
 
En raison de nombreuses difficultés rencontrées par certains établissements, cette première
échéance a été reportée à 2015. Les responsables scientifiques des collections se sont
chargés de cette tâche, grâce à l'appui de services civiques. Mais face au nombre
considérable d'objets conservés au musée d'Aquitaine, au Centre Jean Moulin et au musée
Goupil (1 423 000 items), ce travail n'a pu être mené à son terme dans les délais impartis.
De plus, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports ayant fait savoir qu'il n'était
plus possible de recourir à des services civiques pour le récolement, le musée d'Aquitaine
a sollicité la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour un soutien financier afin de
poursuivre cet objectif prioritaire.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a accepté de verser au musée d'Aquitaine une
subvention de 10 000 €. A l’instar des musées nationaux, cette participation sera consacrée
au recrutement de vacataires permettant ainsi au musée d’Aquitaine d'achever cette première
étape.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à émettre le titre de recette du montant de la somme allouée
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/15
Musée des Beaux-Arts. Conventions de partenariats et
de mécénats dans le cadre de l’exposition « Bacchanales
modernes ! le nu, l’ivresse la danse dans l’art français du
XIXe siècle ». Signatures. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

 

 
Le Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des Beaux
Arts,  l’exposition intitulée « Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art
français du XIXe siècle », exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit et
de son caractère pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts décoratifs,
photographie, musique, danse...)
 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel
mais aussi musical de cette époque foisonnante
 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette
exposition s’inscrit au cœur d'une synergie d'actions de médiation innovantes rassemblant de
nombreux acteurs culturels de la Ville (musées, bibliothèques, opéra, théâtre, conservatoire
de musique, école des Beaux-Arts, etc.). Cette exposition, qui bénéficie du soutien
exceptionnel du Château Haut-Bailly lequel en sera le mécène d'honneur, reçoit également
le soutien des mécènes et partenaires suivants :
Union Girondine des Vins de Bordeaux
Société Cadiot-Badie Chocolatier
Société des Amis du Louvre
Château d’Yquem
 
A cet effet, des conventions ont été rédigées, précisant les modalités de ces différents
mécénats et partenariats
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
Autoriser ces mécénats et partenariats
Signer les conventions afférentes
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux pour le Musée des Beaux-Arts, représentée par son maire, Monsieur 
Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération N°               en date du                 
reçue en Préfecture le                                       
 
d’une part 
 
Et 
 
Le journal l’Union Girondine des vins de Bordeaux, 1 cours du 30 juillet 33000 Bordeaux, 
immatriculée à  l’Insee sous le numéro  414 793 604 000 représentée par Juliana  Camus, 
rédactrice en chef, 
Appelée ci-après « Union Girondine » 
 
d’autre part 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le musée des Beaux Arts présentera du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des 
Beaux Arts, une exposition destinée intitulée « Bacchanales modernes ! le nu, l’ivresse la 
danse dans l’art français du XIXe siècle. » 
 
Abordant toutes les techniques et toutes les disciplines : peinture, sculpture, arts graphiques 
mais aussi la danse, le théâtre, l’opéra, le cinéma, cette exposition souhaite porter un regard 
particulier sur les représentations polymorphes du dieu du vin et de la bacchante dans l’art 
français du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 
 
Union Girondine souhaite apporter son soutien au Musée des Beaux-Arts dans la promotion 
de cette exposition. 
 
Ce soutien prendra la forme d’un partenariat. 
 
 
ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la revue Union 
Girondine  et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-arts.  
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ARTICLE II : Engagements d’Union  Girondine  
 
Union Girondine s’engage à mettre à disposition les espaces suivants : 
 

• 1 article annonçant l’exposition dans le numéro de janvier 2016 – maximum une demi 
page  

• 1 publi-rédactionnel d’une demi page dans le numéro de février 2016 
 
Soit une valeur estimée à : 2 311, 20 euros TTC 
 
 
 
ARTICLE III : Engagements de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-arts s’engage : 
 

• A fournir à Union Girondine les éléments texte et visuel pour la rédaction  de 
l’annonce de l’exposition avant le 5 décembre 2015 et les éléments pour le publi-
rédactionnel avant le 5 janvier 2016  

 
• Offrir 1 entrée gratuite pour 1 achetée à toute personne présentant le numéro de 

février 2016 de la revue Union Girondine,  à l’accueil de l’exposition, pendant toute sa 
durée dans la limite de 300 entrées gratuites. 

 
Soit une valeur des contreparties estimée à : 1950 euros TTC 
 
 
 
ARTICLE IV : Durée ; Annulation 
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
 
ARTICLE  V : Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-
arts se réserve la possibilité de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt général. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
 
 
 
ARTICLE VI : Contentieux 
 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
 

96



ARTICLE VII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’hôtel de ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour Union Girondine  tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
A Bordeaux, le                                           
 
Pour  
Union Girondine 
 
 
 
 
Mme Juliana Camus 
En sa qualité de rédactrice en chef du journal 
Union Girondine des Vins de Bordeaux 

Pour  
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux 
Arts   
 
 
 
M. Alain Juppé 
Maire 
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CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération D  du  
Appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
 
d’une part 
 
Et 
La société CADIOT-BADIE dont le siège est  situé 26 Allées de Tourny, 33000 BORDEAUX 

 
 
Dument représentée par Monsieur Serge Michaud en qualité de Gérant ayant tous pouvoirs 
à l’effet des présentes 
Appelée ci-après " CADIOT-BADIE " 
 
d’autre part 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux organise en partenariat avec le Palais Fesch-Musée 
des Beaux-Arts d’Ajaccio, une exposition intitulée « Bacchanales modernes ! le nu, l’ivresse 
et la danse dans l’Art Français du XIXème siècle». 
 
Cette exposition se déroulera  à la Galerie des Beaux-Arts, place du colonel Raynal, 
Bordeaux, du 11 février  2016 au 23 mai 2016 et au Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts 
d’Ajaccio, du 30 juin au 30 septembre 2016. 
 
CADIOT-BADIE  souhaite apporter son soutien à cette exposition par un partenariat 
 
 
 
ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de CADIOT-
BADIE  et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.  
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ARTICLE II : Obligations de  CADIOT-BADIE   
 
CADIOT-BADIE  s’engage à:  
 

� Concevoir, développer et réaliser un chocolat intitulé « La Rieuse » d’après l’œuvre 
de Jean-Baptiste Carpaux (marbre la Bacchante aux rose n°2/La rieuse) destiné à la 
promotion de l’exposition citée en préambule et à la vente au sein de son réseau. 

 
� Mettre à disposition des convives du diner de vernissage de l’exposition, cinquante 

mini-ballotins du chocolat « La Rieuse »  
 
 
 
ARTICLE III : Obligations de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage en contrepartie à : 

 
� Fournir le visuel de l’œuvre de Jean-Baptiste Carpaux servant de base à la 

réalisation du projet de chocolat. 
 
� A faire apparaitre le logo de CADIOT-BADIE sur ses documents de  communication 

tels que tracts, flyers, dossier de presse, cartons d’invitations de l’exposition ainsi que 
sur le site internet du Musée pour toute la durée de l’exposition 

 
 
ARTICLE IV : Conditions générales 
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque 
pour les besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion 
de toute autre utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette 
autorisation n’entraîne aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos 
considérés. 
 
 
ARTICLE V : Durée  
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
ARTICLE VI – Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. 
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts se réserve la possibilité de résilier les 
présentes pour tout motif d’intérêt général. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
 
ARTICLE VI : Contentieux 
 
La présente convention est rédigée en langue française. 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
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 ARTICLE VII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour  CADIOT-BADIE, tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
 
 
A Bordeaux, le                                           
 
 
 
Pour CADIOT-BADIE     Pour la Ville de Bordeaux 
Monsieur Serge Michaud     M. Alain Juppé                                                                                                                              
 
 
 
Gérant        Maire 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

ENTRE : 

La Ville de Bordeaux pour le Musée des Beaux-Arts , représentée par son maire, 
Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération N°               en date du                 
reçue en Préfecture le                                       
 
d’une part 
 
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts », 

 

ET : 

La Société des Amis du Louvre, association reconnue d’utilité public depuis 1898, N° de 
Siret 78418032500036 dont le siège est  au Palais du Louvre, 75058, Paris Cedex 01, 
représentée par son Directeur délégué, M. Sébastien FUMAROLI. 
 
ci-après désignée : «Société des Amis du Louvre» 
 
Préambule 
 
La Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 
Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle, une 
exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit et de son caractère 
pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts décoratifs, photographie, 
musique, danse...) 
Cette exposition est organisée en partenariat avec le Palais Fesch à Ajaccio. 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une 
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses 
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée 
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et 
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite 
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel 
mais aussi musical de cette époque foisonnante. La découverte de la figure polymorphe de 
la bacchante, fidèle et sensuelle prêtresse du cortège bachique, constitue à cet égard un 
thème novateur et fédérateur qui trouvera un écho particulier dans la cité de Bacchus, en 
préfiguration à l'ouverture de la Cité des civilisations du vin au printemps 2016. 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette 
exposition se veut enfin au cœur d'une synergie rassemblant, autour d'actions de médiation 
innovantes, l'ensemble des acteurs culturels de la Ville (musées, bibliothèques, opéra, 
théâtre, conservatoire de musique, école des Beaux-Arts, etc.). 
 
Très intéressée par le propos culturel et scientifique de ce projet, la Société des Amis du 
Louvre souhaite apporter son soutien au Musée des Beaux-Arts dans le parrainage et la 
promotion  de cette exposition. 
 
Ce soutien prendra la forme d’un partenariat 
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Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités du partenariat 
entre la Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts et la Société des Amis du Louvre dans le 
cadre de l’exposition Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français 
du XIXe siècle. 
 
 
Article 2 – Engagements de la Société des Amis du L ouvre 
 
La Société des Amis du Louvre s’engage à promouvoir l’exposition Bacchanales modernes ! 
Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle auprès de tous ses membres 
(plus de 60 000) au travers de citations et insert : 
- son site Internet, 
- dans ses Bulletins trimestriels des 1er et 2ème trimestres 2016 qui seront adressés à plus de 
40 000 destinataires, 
- dans ses Lettres mensuelles (électroniques) destinées à plus de 30 000 destinataires, 
 
Article 3 – Engagements de la Ville de Bordeaux- Mu sée des Beaux-Arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage à appliquer aux Amis du Louvre, sur 
présentation de leur carte de membre,  le tarif d’entrée exposition temporaire et collections 
permanentes à prix réduit de 3,50 € au lieu de 6,50 € pour toute la durée de l’exposition 
Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle aux 
Amis du Louvre.  
 
 
Article 4 - Durée  
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les deux parties laquelle 
ne pourra intervenir qu’après que la délibération l’y autorisant sera devenue exécutoire, et 
s’achèvera le 23 mai 2016. 
 
 
Article 5 - Résiliation 
 
5. 1 Résiliation pour un motif d’intérêt général 
Le Musée des Beaux-Arts pourra résilier à tout moment, de manière unilatérale, le présent 
contrat pour tout motif d'intérêt général. Cette résiliation se fera par l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
5.2 Résiliation pour manquement à un engagement contractuel 
En cas de manquement de l’une des parties à ses engagements contractuels, l’autre partie 
pourra résilier la présente convention sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.  
 
 
Article 6 – Cas de force majeure 
 
En cas de force majeure, telle qu'elle est définie par la jurisprudence, aucune des deux 
parties ne sera plus responsable de la non-exécution des prestations et donc ne sera 
redevable d'aucune indemnité. 
Les deux parties reconnaissent comme cas de force majeure 
- la grève externe ou interne à leur entreprise touchant tout ou partie de leur personnel 
concourant à la réalisation de l'opération, objet du contrat, 
- les menaces ou risques graves d'attentat pouvant laisser penser que le maintien de la 
manifestation constitue une mise en danger d'autrui (visiteurs, salariés, intervenants...) 
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Article 7 – Litiges 
 
Tout litige soulevé à l'occasion de l'exécution du présent contrat sera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Bordeaux. Cependant, les deux parties s'engagent à rechercher 
préalablement un accord amiable. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires,  

A Bordeaux, le  

 
 
Pour  
La Société des Amis du Louvre 
 
 
 
 
M. Sébastien Fumaroli 
Directeur délégué 

Pour  
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux 
Arts   
 
 
 
M. Alain Juppé 
Maire 
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CONVENTION DE MECENAT 
 
 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des 
présentes par délibération D  du  
 
Appelée ci-après « Ville de Bordeaux- Musée des Beaux-Arts »  
 
d’une part 
 
Et 
 
SA du Château d’Yquem, société anonyme au capital de 224 640 Euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B384 809 281, dont le 
siège social est situé Château d’Yquem, 33210 Sauternes, France ;  
Dument représentée par Monsieur Pierre Lurton en qualité de Président Directeur Général 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes 

Appelée ci-après  « Château d’Yquem »  

d’autre part 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
 
Le Musée des Beaux-Arts présente du 11 février 2016 au 23 mai 2016 à la Galerie des 
Beaux Arts,  l’exposition intitulée « Bacchanales modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans 
l’art français du XIXe siècle », exposition exceptionnelle à la fois en raison de son sujet inédit 
et de son caractère pluridisciplinaire au croisement de tous les arts (beaux-arts, arts 
décoratifs, photographie, musique, danse...) 
 
Forte du soutien du musée d'Orsay, elle se propose de réunir une sélection d'une 
centaine d'œuvres - peintures, sculptures, arts graphiques - issues des plus prestigieuses 
collections publiques nationales (dont le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée 
Rodin, le Petit Palais, la Bibliothèque nationale de France). Abordant toutes les techniques et 
faisant côtoyer des chefs-d’œuvre incontournables à des œuvres plus inédites, elle souhaite 
renouveler le regard sur les arts du XIXe siècle en plongeant le visiteur dans l'univers visuel 
mais aussi musical de cette époque foisonnante 
 
En résonance avec l'héritage artistique et la culture vinicole de la capitale girondine, cette 
exposition reçoit le soutien prestigieux de Château d’Yquem. 
 
Ce soutien prend la forme d’un mécénat en nature. 
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ARTICLE I : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de Château 
d’Yquem et de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts.  
 
 
ARTICLE II : Engagements de Château d’Yquem   
 
Château d’Yquem  s’engage à:  

 
� Mettre à disposition de la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts ;  à l’occasion de 

la soirée des mécènes organisée dans le cadre de l’exposition citée en préambule, 
24 bouteilles de Château d’Yquem 2005, d’une valeur unitaire de 400 € HT, soit un 
mécénat en nature d’une valeur totale de 9 600 € HT  

 
 
ARTICLE III : Obligations de la Ville de Bordeaux-M usée des Beaux-arts 
 
La Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts s’engage en contrepartie à : 
 

� A faire apparaitre le logo de Château d’Yquem sur ses documents de  communication 
tels que tracts, flyers, dossiers de presse, cartons d’invitations ainsi que sur son site 
Internet pour toute la durée de l’exposition. 

 
� Organiser pour Château d’Yquem, une visite privée de l’exposition « Bacchanales 

modernes ! Le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXe siècle » 
commentée par les commissaires de l’exposition. 

 
 
ARTICLE IV : Conditions générales 
 
Chaque partie consent à l’autre un droit d’usage non exclusif de son logo et/ou de sa marque 
pour les besoins de l’application du présent contrat et pour la durée de celui-ci, à l’exclusion 
de toute autre utilisation, sauf accord préalable et écrit de la partie concernée. Cette 
autorisation n’entraîne aucune cession d’un droit quelconque sur les marques et/ou les logos 
considérés. 
 
 
ARTICLE V : Durée  
 
La présente convention est prévue jusqu’à la fin de l’exposition. 
 
 
ARTICLE VI / Annulation 
 
Toute annulation, de part et d’autre, pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé 
de réception, avec préavis d’un (1) mois. 
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts se réserve la possibilité de résilier les 
présentes pour tout motif d’intérêt général ou cas de force majeure tel que définie par la 
jurisprudence. 
 
En cas d’annulation des présentes, les parties s’efforceront de rechercher un accord 
amiable. 
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 ARTICLE VII : Contentieux 
 
La présente convention est rédigée en langue française. 
Tous les litiges seront soumis en tant que de besoin aux tribunaux compétents siégeant à 
Bordeaux. 
 
 
 ARTICLE VIII : Elections de domicile 
 
Pour les présentes, il est fait élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33077  Bordeaux Cedex. 
- pour  Château d’Yquem, tel qu’indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires 
 
 
A Bordeaux, le                                           
 
 
 
Pour Château d’Yquem     Pour la Ville de Bordeaux 
Monsieur Pierre Lurton     M. Alain Juppé                                                                                                                              
 
 
 
Président Directeur Général     Maire 
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/16
Bibliothèque. Règlement intérieur.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le règlement intérieur en vigueur à la Bibliothèque municipale date de 2011. Depuis cette
date, la Bibliothèque, dans le cadre de sa requalification et de sa modernisation, a étendu
et diversifié les services qu’elle offre à la population et son règlement intérieur doit donc
être actualisé. Par ailleurs, la fréquentation de la Bibliothèque par un public plus large, et les
incidents (heureusement très peu nombreux) qui surviennent régulièrement avec des usagers
nécessitent de préciser le règlement intérieur et de rendre son application plus aisée, afin
d’armer au mieux la Direction et les personnels de la Bibliothèque dans ces situations.
 
Version réglementaire de la politique d’accueil de la bibliothèque, ce document rappelle la
vocation de l’établissement, mais aussi son mode de fonctionnement au quotidien. Il se veut
l’outil d’une meilleure compréhension de la bibliothèque par ses usagers. Il présente les droits
et devoirs des usagers, facilitant une attitude et un langage commun des bibliothécaires face
au public. Il constitue également un recours en cas de litige.
 
Il comprend une partie centrale, qui traite de l’accès à la Bibliothèque et des règles de vie
collective ainsi que de l’application de ces règles et des mesures prises en cas de manquement
au règlement, et cinq annexes portant sur l’inscription, l’emprunt de documents, les services
sur place, l’usage d’Internet et des ressources numériques, et les ateliers multimédia.
 
Le règlement intérieur, qui sera largement diffusé, vaut pour l’ensemble des bibliothèques
de la Ville.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le
règlement intérieur de la Bibliothèque municipale et ses annexes, dont le projet est joint à
la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT

La délibération suivante concerne le règlement intérieur de nos bibliothèques municipales puisque le dernier date
de 2011. Depuis cette date, les outils que vous trouvez à l’intérieur des bibliothèques se sont diversifiés. On a
considérablement modernisé notre réseau. Donc, il convient tout simplement d’actualiser le règlement intérieur
pour qu’il tienne compte de nouvelles pratiques, sans compter que depuis l’augmentation de fréquentation de la
bibliothèque est importante, tout particulièrement depuis la gratuité. Je précise qu’en octobre, novembre, décembre,
nous avons doublé le nombre d’inscrits dans le réseau des bibliothèques. Donc, il nous est apparu opportun de
revoir ce que l’on pourrait appeler les « Droits et les devoirs des usagers ». Et nous vous proposons aujourd’hui
d’adopter ce règlement qui sera, par la suite, largement diffusé dans l’ensemble de nos bibliothèques.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, une délibération qui est une actualisation du règlement intérieur de la Bibliothèque de
Mériadeck. Or, dans cette nouvelle mouture, on est surpris par l’ajout de règles touchant à la tranquillité publique
ou à la laïcité. Ainsi, on peut lire dans le nouvel article 8.2 que « Les usagers de la bibliothèque sont tenus de
respecter la neutralité… », très bien, « …la laïcité de l’établissement, toute propagande ou expression de tendance
politique ou religieuse est interdite, ainsi que toute pratique culturelle ». De même, dans l’article 13, on apprend
que « Toute personne en état d’ébriété manifeste et sous l’emprise de substance illicite, se verra refuser l’entrée de
la bibliothèque. Tout usager… », et je continue de citer, « … manifestant un comportement perturbateur sera dans
l’obligation de quitter l’établissement ». Tout cela nous paraît tout à fait cohérent et logique. Mais après avoir pris
contact avec vos services, nous avons appris en effet qu’une personne avait confondu bibliothèque et salle de prière.

M. ROBERT

Ah une !

M. COLOMBIER

De même, quelques SDF se rendent à la bibliothèque et si certains y vont effectivement pour se cultiver, d’autres
y pénètrent en étant parfois fortement alcoolisés, en effet. Très bien, je ne critique pas.

On apprend également que ce règlement sera traduit sous peu par un certain nombre de langues, notamment en
russe, en espagnol, en chinois et en arabe. On sent la communautarisation de notre société, ça doit être sûrement
cela l’identité heureuse à vos yeux.

Il nous apparaît évident que l’actualisation de ce règlement est révélatrice des transformations que subit notre
société : problème du fait religieux avec un débordement de la sphère privée dans la sphère publique, enfreignant
la laïcité. D’une manière générale, une augmentation des situations tendues envers les usagers et les agents ayant
nécessité d’ailleurs une formation spécifique pour désamorcer les conflits. Cette adaptation du règlement est aussi
une réponse à leur attente de clarification, quant au comportement qu’ils ont le droit d’adopter face à ces situations.
Ils le déplorent, nous le déplorons tout autant.

De toute évidence, chez de plus en plus de nos compatriotes, l’intériorisation des normes élémentaires, rendre la
vie en société possible, a de plus en plus de mal à se faire. L’actualisation dans le sens que vous préconisez ne
nous choque pas. Nous faisons simplement ce constat, nous le mettons en exergue et nous voterons, malgré tout,
bien sûr, ce règlement intérieur.

M. LE MAIRE

Madame GENTILLEAU.

MME GENTILLEAU
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Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, Monsieur COLOMBIER, je voudrais d’abord préciser une chose qui
ne semble pas aller de soi pour vous, mais tout d’abord que la bibliothèque, en tant qu’établissement public qui
accueille du public, est aussi régie par les règles de l’État de droit et qu’il faut les rappeler de temps à autre. Mais
en revanche, lorsque vous évoquez les principes de laïcité et de pluralité en invoquant un prétendu changement de
la culture de la population, je vous invite à vous référer au Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique
qui a été repris et développé pour la France dans la Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des
bibliothèques en 1991 où figurent ces principes et sur laquelle se fonde le règlement intérieur de la bibliothèque
depuis lors.

Je voudrais rappeler aussi que la bibliothèque, c’est un lieu d’inclusion et non pas un lieu d’exclusion. C’est un
lieu où on vient apprendre les langues. C’est un lieu où on lutte contre l’illettrisme. C’est pour ça aussi que les
règlements sont traduits en diverses langues, qu’ils sont accessibles aussi pour les personnes qui sont en situation
de handicap visuel. Et c’est aussi un lieu où on accueille les nouveaux arrivants, des nouveaux arrivants qui peuvent
venir de pays européens, des pays du monde entier parce que Bordeaux rayonne partout et que tout un chacun, qu’il
soit Bordelais depuis longtemps ou depuis très peu de temps, doit pouvoir trouver à la bibliothèque les ressources
de laïcité, d’éducation, de culture. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROBERT ?

M. ROBERT

Monsieur le Maire, une brève réponse à l’attention de Monsieur COLOMBIER pour compléter ce que vient de dire
Estelle GENTILLEAU, on détecte bien dans ce discours une attitude simple qui consiste à prendre un événement
extrêmement isolé et à essayer de le monter en épingle pour faire grimper la peur.

M. COLOMBIER

Mais qu’est-ce que j’ai monté en épingle ?

M. ROBERT

Attendez, je vous ai écouté Monsieur COLOMBIER, ne m’interrompez pas.

M. COLOMBIER

Ne me faites pas des procès d’intention que...

M. ROBERT

Monsieur COLOMBIER, je sais que ça vous embête qu’on vous réponde parce qu’on va vers des arguments qui
vous gênent.

M. COLOMBIER

Mais non, ça ne m’embête pas.

M. ROBERT

Nous avons à la bibliothèque 750 000 entrées par an. Il y a quatre à cinq signalements par an de difficultés, d’une
personne qui vient avinée, une personne une fois qui s’est mise à l’écart pour faire une prière, à qui on a dit « Ce
n’est pas le lieu », qui est immédiatement partie et qui n’a plus jamais posé de problème. Donc, je veux dire par
là que ce règlement n’est la traduction d’aucune dérive, d’aucune stigmatisation, d’aucun communautarisme, c’est
juste des règles de vivre-ensemble que nous actualisons régulièrement. Et il n’y a rien d’autre à interpréter à partir
de ce texte.

M. LE MAIRE
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Merci. Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

C’est curieux, dès que je prends la parole, elle reste vis-à-vis de moi ou je ne sais pas… vous me prêtez là, vous
me faites un procès d’intention que je n’ai pas. Vous dites « Je monte en épingle », il est quand même normal
de constater, mais même s’il y a quatre ou cinq infractions, j’allais dire « Est-ce que ça vaut la modification d’un
règlement intérieur ? ». Quatre, cinq infractions sur 700 000 personnes ! Nous remarquons cela, nous nous en
étonnons, nous en demandons la cause, ça s’arrête là. J’ai fait une intervention où, je pense, que je ne critiquais
pas cette modification.

Alors, s’il vous plaît, n’y voyez pas tout de suite un procès de... Voilà, non, mais Monsieur ROBERT, je tiens à
remettre un peu les choses en place parce que vous le prenez, en général, toujours sur le même ton. Nous n’avons,
à la limite, pas le droit dans cette enceinte de sortir d’un « Politiquement correct », mais à 100 ou 120 % et vous
n’admettez pas la critique. En l’occurrence, vous tombez très mal, car pour une fois, ce n’était pas une critique,
c’était un constat. Voilà !

M. LE MAIRE

Oui, Monsieur COLOMBIER, ne nous prenez pas pour ce que nous ne sommes pas. J’ai bien senti, j’ai bien
entendu votre allusion tout à fait subtile à l’identité heureuse. Oui, je souhaite que les lecteurs de la bibliothèque
de Bordeaux soient heureux de venir lire à la bibliothèque de Bordeaux, oui bien sûr. J’espère que vous partagez
aussi ce sentiment. Ce n’est pas moi qui ai politisé, c'est vous qui avez commencé. Alors, ne vous étonnez pas que
Monsieur ROBERT vous réponde.

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/17
Bibliothèque. Vente de documents exclus des collections en
2016
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de l’année 2016 la Bibliothèque propose d’organiser, comme les années
précédentes, des braderies conviviales et de proximité dans les quartiers.
 
Avec des stocks réduits et adaptés (5 000 volumes environ), elles gagneront en efficience,
limitant l’investissement en personnel et en logistique ;
 
En conséquence, sont envisagées, une braderie à la bibliothèque Tauzin, le 6 février, une
braderie à la bibliothèque du Jardin Public le 24 septembre, et une braderie à la bibliothèque
Bacalan début décembre (date à fixer, coïncidant avec la « Fête aux Bassins »).
 
Ces braderies seront organisées les samedis, de 10 h à 16 h, ou jusqu’à épuisement des
stocks. Elles seront situées soit à l’intérieur de la bibliothèque, soit à proximité immédiate,
sous des tentes de type barnum.
 
Les ouvrages seront mis en vente au prix de 1euro (tarif de base) ou 2 euros (beaux livres
et illustrés en couleur).
 
Comme auparavant, sont concernés :

- les documents au contenu périmé,
- les ouvrages dont le nombre d’exemplaires est devenu trop important par rapport

aux besoins,
- les documents ne correspondant plus à la demande du public.

 
Seuls les ouvrages soigneusement sélectionnés grâce aux compétences techniques et
scientifiques des bibliothécaires seront proposés, et uniquement aux particuliers.
 
Tous présentent un état physique correct mais un contenu dépassé ou ne correspondant plus
à la demande du public. Ils n’ont plus de valeur marchande, car leur usage en bibliothèque
a modifié leur aspect (couverture plastifiée, tampons, cotation…). Leur mise en vente ne
constitue donc pas une concurrence avec le marché du neuf ni même celui de l’occasion.
 
Les ouvrages relevant, par leur intérêt historique, littéraire, scientifique ou artistique, du
domaine public de la collectivité sont bien entendu exclus de ce processus.
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Les ouvrages invendus à l’issue de la braderie seront détruits.
 
 En conséquence, je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir
 autoriser Monsieur le Maire à :
 
- procéder à la vente à des particuliers des ouvrages désaffectés lors des braderies

organisées les 6 février, 24 septembre et début décembre
- appliquer les tarifs suivants : ouvrages de base à 1 euro et beaux livres ou livres illustrés

en couleurs à 2 euros
-  procéder à la destruction des ouvrages non vendus.
 
La perception des recettes correspondantes se fera par l’intermédiaire de la Régie de
recettes de la Direction des bibliothèques, et les sommes seront imputées à l’article 7078.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE 
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D-2016/18
Direction Générations Seniors et Autonomie. Attribution
d'aides en faveur des associations. Subventions. Adoption.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de conforter la place des
seniors dans la vie de la Cité, et de renforcer le lien social.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 65 600 euros prévue au budget primitif
2016 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :
 

Associations Montants
2016 (€)

Aide aux aidants du Pavillon 2 000

ALIFS 3 000

Alliance 33 - Accompagnement des personnes en fin de vie 4 500

Alma Gironde (OAREIL) 200

Association pour l'animation et les loisirs des personnes agées (APALPA) 1 500

Association Prendre Soin du Lien
 

1 500

Atelier Graphite – écrivain public pour tous 7 000

Familles en Gironde - Fédération de la Gironde        3 500 
  

GP Intencités – centre social et culturel du Grand Parc 3 000

Maison du Diabète 3 000

MANA Ateliers collectifs d'art thérapie à dominante danse et arts plastiques 5 000

Maison de santé protestante (Bagatelle)-  Accueil temporaire pour personnes
âgées « le Relais » 5 000

Pallia plus- Aide aux familles confrontées au deuil/maladie        2 500 
  

Petits Frères des Pauvres 2 800

Phénix écoute et parole        2 500 
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Prévention Routière 500

La Ronde des Quartiers de Bordeaux 4 100

Saint Vincent de Paul 4 000

UFOLEP Gironde 2 000

Vivre Avec 3 000

Wimoov 5 000

 
Total

 
65 600

 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2016 – Art. 6574 – fonction 61 – Tranche
P075O006T03.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire:
 

• à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
• à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. BRUGÈRE

C’est une délibération qui consiste à attribuer la somme de 65 600 euros à 21 associations qui prennent en charge,
d’une manière ou d’une autre, les séniors de la Ville de Bordeaux.

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions là-dessus ? Je ne vois aucune demande de parole.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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D-2016/19
Versement des subventions aux associations en charge de
structures d'accueil des jeunes enfants.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis la signature du premier contrat enfance en 1989, vous avez autorisé Monsieur le
Maire à signer une convention avec les associations pour financer le fonctionnement de
structures de la petite enfance.
 
Parallèlement, ces dernières années, on observe une diversification des acteurs dans le
secteur de la Petite Enfance.
Ainsi, après obtention de leur agrément auprès du conseil départemental, les assistantes
maternelles peuvent, aujourd’hui, se regrouper au sein d’une association et assurer la gestion
de maisons d’assistantes maternelles (M.A.M) dans le respect de la capacité d’accueil des
locaux.
 
Aussi, afin d'accompagner les associations dans leur projet de création de M.A.M, le
conseil municipal par délibération 2015/660 a décidé de consacrer une enveloppe d'aide au
démarrage d'un montant de 20 000 euros au titre de l'exercice 2016.
 
Je vous propose d'affecter la somme de 3 000 euros de cette enveloppe au bénéfice de
l'association Pomme d'api au regard de son projet.
 
Association Nombre assistantes

maternelles
agréments Montant de la

subvention (en €)
Pomme d'api 2 8 3000.00
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- A signer la convention correspondante.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2016 de la Petite Enfance et Famille -sous fonction
64 compte 657-4.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du     et reçue à la Préfecture le  . 
 
 
ET  
 
 
Madame Marion BAQUE, présidente de l’association Pomme d'api, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 21 mai 2014 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.) sise à 38 rue Neuve 33000 Bordeaux et rattachée au Relais d’Assistantes 
Maternelles Albert BARRAUD. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association, domiciliée, 38 rue Neuve 33000 Bordeaux 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 22 mai 2014,  
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 à gérer la 
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil Général 
 
La M.A.M. est composée de 2 assistantes maternelles pour un nombre total de 8 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Général sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 
de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2016 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement. 
 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les 
deux parties. 
Elle sera créditée au compte de l'association n° 30 004 00328 00010087040 51 établissement BNP 
Paribas  
 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts. 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local. 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..). 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles. 
 136



9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à 
communiquer, au plus tard le 31 janvier 2016, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention par 
les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association  Pomme d'api 38 rue neuve 33000 Bordeaux 

 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le   
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire La Présidente 
Marion BAQUE  
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/20
Vidéo Protection Place des Quinconces. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’instruction interministérielle portant prescriptions nationales en matière de sécurisation des
« fans zones » organisées à l’occasion de l’Euro 2016 de football,  prévoit que la Ville hôte
prend à sa charge l’organisation, la mise à disposition et la préparation du site ainsi que la
mise en place d’un système de vidéoprotection à l’intérieur et autour de cette emprise.
 
Une étude menée par les services de la Ville préconise l’installation de ces 4 caméras
permettant de vidéo protéger l’ensemble de la place des Quinconces. Le coût de ce
programme est estimé à 84 912,97 € HT.
 
L’Etat, qui encourage l’installation de ces équipements, est susceptible de cofinancer ces
travaux au titre du fonds d’intervention pour la prévention de la délinquance, à hauteur
maximum de 40%.
 
L’UEFA sera par ailleurs prochainement sollicité pour participer à la prise en charge financière
d’une partie de ce dispositif.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs  ; d’approuver cette
opération, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 
- à solliciter le cofinancement de l’Etat sur cette opération,
- à signer la convention y afférant,
et à procéder à son encaissement.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. DAVID

Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’Euros 2016 revient. C’est la vidéo protection de la Place des Quinconces
sur laquelle la Fan zone sera installée. La délibération que vous avez en main propose de solliciter l’État qui, lui-
même, nous enjoint de vidéo-protéger cet endroit pour qu’il le subventionne et qu’il le finance a priori jusqu’à
40 %. Il est également précisé que l’UEFA sera également prochainement sollicitée pour un complément de prise
en charge financière.

M. LE MAIRE

Oui, juste une précision, l’UEFA a été sollicitée lors du dernier Comité de pilotage sur ce sujet. J’ai demandé à
l’UEFA si elle était disposée à participer. J’ai une réponse de principe positive, on est en train de négocier sur
les chiffres. Mais il y aura une participation. Comme vous l’avez rappelé, c’est une instruction ministérielle qui
nous recommande vivement de mettre en place ce dispositif de vidéo protection. Nous avons eu x débats dans cette
Assemblée sur la vidéo protection. Je suis de plus en plus convaincu de son efficacité et je me fonde sur certaines
expériences ou certains succès dans des villes que j’ai récemment visitées pour persévérer dans cette idée.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, je ne reparlerai pas une nouvelle fois…

M. LE MAIRE

Non, s’il vous plaît, il n’est pas question de ballon là, pas de ballon là !

M. HURMIC

De la vidéo protection, je n’en reparlerai pas. Non, je parlerai de la délibération. J’ai noté Monsieur le Maire,
que vous avez rencontré le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard CAZENEUVE le 24 novembre, au sujet
précisément de l’organisation de ces Fan zones pendant l’Euro 2016 et que le Ministre tenait à tout prix à ce que
ces Fan zones soient maintenues malgré la menace terroriste et qu’il avait décidé que la sécurité des Fan zones
devait être accrue à l’issue d’un Comité de pilotage exceptionnel qui s’est tenu au Ministère de l’Intérieur, donc
en votre présence, en votre qualité de Président des 10 villes hôtes de l’Euro 2016.

 Effectivement, d’ores et déjà, vous vous êtes inquiété pour savoir qui allait payer, savoir est-ce que ce seront les
 collectivités locales qui devront assumer ce surcoût de sécurité exigé par le contexte que nous connaissons ? Alors,
 à ce moment-là, je cite, vous avez dit la question de la participation de l’État est donc posée, comme celle de
 l’UEFA, et vous dites « il ne serait pas déraisonnable…. », je cite, précise Alain JUPPÉ « ….que l’UEFA, vu les
 circonstances, puisse participer au coût de financement du surcoût de ces Fan zones». Mais, ce n’est pas qu’il ne
 serait pas déraisonnable, c’est qu’à mon avis, il est indispensable que l’UEFA se manifeste financièrement pour
 accompagner ce surcoût qui nous est imposé à tous, l’UEFA n’est pas hors-sol.

Notre pays a à affronter une menace terroriste, tout le monde doit engager des frais. Je pense qu’il serait tout à fait
normal que le partenaire principal de l’opération soit sérieusement appelé à participer au pot commun. Et aussi j’ai
envie de dire, l’État, je trouve que la participation de l’État pour ce surcoût qui nous est imposé par les circonstances,
elle ne me paraît pas suffisamment importante. On nous dit que l’État est susceptible de financer à hauteur de 40 %,
j’ai envie de dire « de 40 % seulement ». C’est quand même lui qui nous impose de maintenir la manifestation
des Fan zones pendant l’Euro 2016 en disant « C’est l’état d’urgence, donc il faut sécuriser davantage les sites ».
C’est un choix qu’il fait, l’État aurait très bien pu décider de supprimer les Fan zones pendant l’état d’urgence. Il
en est presque actuellement à nous imposer un couvre-feu pendant l’état d’urgence et il trouve tout à fait normal
de pérenniser ces Fan zones pendant l’Euro 2016 parce que, bien sûr, l’Euro 2016 est totalement sanctuarisé, il ne
faut pas y toucher, y compris aux accessoires que sont ces types de manifestations qui l’accompagneront.

Moi, je ne trouve pas normal que l’État ne finance qu’à hauteur de 40 % des sommes qui sont issues de ses
obligations, du pouvoir régalien. La sécurité, ce n’est pas à la Ville d’assumer la sécurité de ce type de manifestation,
c’est à l’État à l’assumer. Donc, c’est à l’État de financer en grande partie la sécurisation de cette Fan zone pendant
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l’état d’urgence dont il a souhaité la prolongation. Et ensuite, à part l’État, il nous paraît normal que l’UEFA soit
également appelée à contribuer sérieusement à cette opération.

Donc, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, le fait de financer sur fonds publics via l’État et les collectivités la
sécurisation des Fan zones de l’Euro pose un certain nombre de questions. Qu’on aime ou pas le foot d’ailleurs, la
question n’est pas là. Tout d’abord, la question du modèle économique de l’Euro 2016 qui va générer des bénéfices
très confortables pour l’UEFA, probablement pour d’un milliard d’euros sur les deux milliards de chiffres d’affaires
prévus.

Le magazine CHALLENGE résumait très bien la situation dans un article de juin 2015, titré « Euro 2016, l’UEFA
ne paie presque rien, mais empoche tout ». Aux collectivités : le financement des stades, aux bénévoles recrutés :
l’organisation pratique de l’événement, et l’UEFA : les bénéfices. Si encore, ces bénéfices colossaux servaient la
cause d’un football populaire et d’une organisation légitime et bien gérée, on voit bien que ce n’est pas le cas et
que la réalité de l’UEFA et des instances du foot en général est très éloignée de la pratique amateur sur fond de
pratiques douteuses, constituant un contre-exemple sportif.

On ne peut pas répéter aux acteurs associatifs qu’il n’y a plus d’argent dans les caisses et qu’il faut qu’ils aillent
chercher du financement autre part que dans la sphère publique quand, en parallèle, cette même sphère publique
finance pour plus de 80 000 euros la vidéosurveillance de la Fan zone en lieu et place de l’UEFA qui en a largement
les moyens et qui est à des années-lumière de l’organisation à vocation non lucrative qu’elle est pourtant censée être.

Pour ces raisons, nous voterons contre cette délibération et voudrions savoir, pour finir, ce que vont devenir ces
caméras après l’Euro 2016.

M. LE MAIRE

Elles resteront sur la Place des Quinconces et nous permettront de sécuriser la Place des Quinconces. Donc, l’État
pourrait nous demander le remboursement après l’Euro 2016 aussi.

Monsieur ?

M. DAVID

C’est la réponse que j’allais donner. Les 30 % qui restent à notre charge, à peu près globalement, si tout le monde
participe, permettront de justifier le fait que les caméras, les quatre caméras resteront sur la Place des Quinconces.
C’est un équipement fixe.

M. LE MAIRE

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/21
Création d'une taxation au titre de l'occupation du domaine
public pour le stationnement des véhicules de livraison à 2
roues motorisés.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
L’évolution des pratiques commerciales et notamment les livraisons par des véhicules 2 roues
nous amène à constater une recrudescence de flottes, motorisées pour la plupart, sur le
domaine public.
 
Cette appropriation du domaine public (place, trottoirs et stationnement payant….) à des fins
privatives et commerciales nécessite d’être organisée et doit faire l’objet d’une redevance
comme l’ensemble des activités lucratives qui s’exercent sur le domaine public.
 
Le tarif proposé est calculé sur la base d’une recette moyenne annuelle d’une place de
stationnement en zone résident A et B.
 
Afin de contenir ces espaces réservés dans des proportions acceptables avec les autres
usages de la voie publique il est proposé de limiter ces autorisations à 2 emplacements
maximum et d’appliquer un tarif dissuasif pour le deuxième.
 
Le tarif forfaitaire à l’équivalence de 2 places de stationnement réglementé sur voirie
 (5m x 2) serait fixé ainsi :
1er emplacement : 800€/an
2eme emplacement : 1600€/an
 
Cette redevance offre une juste compensation des recettes de stationnement qu’elle ne
perçoit pas actuellement pour cause d’occupation gratuite du domaine public. De la même
façon cette redevance reste comparable à celle versée par un restaurateur pour une terrasse
d’une surface moyenne de 14 m² en secteur aménagé.
 
Nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
faire appliquer cette taxation.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
Amendement proposé par Mr JL DAVID "réduction de 50% du tarif pour les premiers
emplacements des véhicules électriques"

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. DAVID

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération permet la création d’une taxation au titre de
l’occupation du domaine public, de façon à ce que tout le monde soit logé à la même enseigne, pour les scooters
d’entreprises de services à domicile notamment qui, aujourd’hui, utilisent le domaine public sans rémunération,
sans paiement de celui-ci. Je dis simplement qu’à la demande de Monsieur le Maire, si vous en êtes d’accord
et si le Conseil est d’accord, à la demande de Madame WALRYCK et de Monsieur GUENRO, il est proposé
de faire un tarif qui pourrait être incitatif, on va dire, diminué de moitié, c'est-à-dire à 400 euros par an pour le
premier emplacement, si les véhicules en question étaient électriques.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, effectivement, j’avais fait cette proposition avant la Commission. Alors,
je comprends tout à fait la problématique d’occupation du domaine public. En revanche, j’ai du mal à comprendre
la logique tarifaire appliquée puisque l’intérêt de la Ville, c’est quand même d’adapter au maximum la livraison au
type de véhicule. Et il vaut mieux que les pizzas continuent à être livrées en scooter, plutôt qu’elles soient livrées
en voiture, on en conviendra tous.

Alors, on va demander 800 euros par an pour le premier emplacement et 1 600 euros pour le second, alors que,
dans le même temps, l’abonnement résident professionnel pour une voiture coûte 360 euros par an. Donc, il y
a là quelque part, quelque chose qui me paraît un peu illogique. D’autre part, le fait de fortement dissuader le
second emplacement pose le problème du développement économique. Qui dit « Second emplacement » dit bien
souvent « Développement de l’emploi », demander 1 600 euros pour des activités de livraison à domicile, déjà
fragiles, on voit bien que les enseignes changent souvent, va représenter un poids financier important.

Enfin, il aurait été sans doute judicieux d’inciter à l’achat d’engins électriques ou de triporteurs, c’est le cas et je
salue l’initiative.

Il nous semble en conséquence que cette délibération pourra être retravaillée avec les parties prenantes. Nous vous
proposons, Monsieur le Maire, de retravailler cette délibération avec les parties prenantes et notamment avec les
commerçants et de la retirer. Dans le cas contraire, nous nous abstiendrons.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez de voter une taxation concernant des véhicules
motorisés à deux roues au motif qu’ils occupent le domaine public à des fins lucratives. 800 euros par an pour
le premier emplacement, 1 600 pour le deuxième. Les entreprises qui utilisent ce mode de livraison sont pour
la plupart des petites structures, de restauration, c'est-à-dire des entreprises créant de l’emploi local, en un mot
sédentaire et contribuant au patriotisme économique et au commerce de la ville. Le client sera vraisemblablement
de même perdant, car cette taxe sera répercutée évidemment sur le produit, sur les factures.

Pour justifier cette taxe supplémentaire, vous faites le parallèle avec les terrasses des restaurants sur le domaine
public qui, elles, sont taxées. Ces terrasses sont un élément, je le rappelle, de rapport direct et financier pour ces
commerçants. Les scooters stationnés devant ces petits commerces ne rapportent rien en tant que tels. Ils sont
seulement des instruments pour exercer une activité commerciale. Le parallèle donc, d’après nous, n’est pas à faire.
Ils évitent de plus un surplus de véhicules, car ces livraisons pourraient en effet être faites avec des voitures. Vous
voulez désengorger le centre-ville du flot des voitures, ces scooters participent donc de cette logique, ils sont une
solution, même minime, tout de même, à ce problème. Il faut donc savoir ce que l’on veut et être cohérent. Nous
vous le demandons, ne taxez pas encore un peu plus l’activité de ces commerces. Si c’était le cas, nous voterions
contre cette délibération. Merci.
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M. LE MAIRE

Nous savons très bien ce que nous voulons. Nous voulons arrêter la prolifération de ces véhicules qui occupent la
voie publique et souvent les trottoirs d’ailleurs et qui constituent, par ailleurs, une gêne tout à fait importante pour
les riverains. Je ne sais pas si un scooter génère ou pas des recettes, une chaise sur une terrasse en soi ne génère
pas de recettes non plus. Eh bien le scooter aussi, je préfère vous dire que ça génère des recettes.

Et quand on voit d’ailleurs - on a parlé tout à l'heure du tarif d’occupation du domaine public - la pression que
nous subissons de tous les restaurateurs pour augmenter les terrasses, ça me donne à penser que le tarif est loin
de représenter le bénéfice que constitue l’augmentation d’une terrasse. Donc, ça me paraît tout à fait naturel que
l’occupation du domaine public donne lieu à versement d’une redevance. Je suis assez favorable à ce qu’on tienne
compte effectivement de la nature de la motorisation des véhicules et qu’on puisse avoir un tarif réduit sur les
véhicules électriques. Donc, on fera l’ajustement nécessaire.

Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, effectivement, nous allons aussi dans le sens de Nicolas GUENRO. Je pense
que peut-être la délibération est un peu à retravailler, même si de faire un tarif préférentiel pour les véhicules
électriques nous semble tout à fait satisfaisant. Par ailleurs, peut-être qu’il faudrait aussi revoir un tarif préférentiel
pour les quatre temps et pas pour les deux temps parce que je pense que c’est quelque chose qu’on ne prend pas
assez en considération. Mais, le deux temps pollue beaucoup plus que le quatre temps. Donc, c’est quelque chose
qui… parce que de changer une flotte comme ça, motorisée d’un coup en véhicules électriques est compliqué parce
que ça coûte cher. Par contre, de commencer à les transformer en quatre temps, ça pourrait être bien. Donc, je pense
que cette délibération est à retravailler. Et dans ces conditions, nous allons nous abstenir aussi.

M. LE MAIRE

C’est bien. Ça, c’est la caractéristique même du délire réglementaire parce qu’après, il faudra aller demander aux
policiers d’aller vérifier les deux temps, les quatre temps, les trois temps, la machine à voile, les rickshaws, etc.
Non, il faut faire simple dans la vie.

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, est-ce que nous comprenons de la réponse que vous faites à Nicolas
GUENRO que cette délibération est d’ores et déjà dans ce conseil modifiée pour tenir compte de ses positions ?

M. LE MAIRE

Oui.

M. ROUVEYRE

Très bien, merci. Et deuxième question puisqu’on en est à taxer les véhicules qui stationnent sur la voie publique.
Est-ce que vous pouvez nous dire si la flotte de véhicules d’une société de location qui stationnent Barrière d’Arès,
près du cimetière, est-ce que ces véhicules sont soumis à fiscalité ?

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

M. DAVID
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D’abord, sur les scooters, juste un élément que je n’avais pas donné, on a fait un comparatif évidemment avec
toutes les autres grandes villes de France, je donne simplement celle de Lille parce qu’elle me paraît correspondre
de la même importance pour les mêmes…

M. LE MAIRE

Nous avons des affinités avec la Mairie de Lille en plus.

M. DAVID

Oui, absolument, c’est pour ça. Sur le premier véhicule en zone A, c'est-à-dire le centre-ville comme nous, ça leur
coûte 1 048 euros par an, là où nous sommes à 800. Je ne comparerai pas à La Roche-sur-Yon qui est un peu moins
chère. Mais, Nantes est aussi un peu plus chère, 1 608 euros par an.

M. LE MAIRE

Très chère, beaucoup plus chère.

M. DAVID

Voilà ! Sur la société UCAR qui utilise effectivement les places de stationnement sur les boulevards, nous sommes
en contact avec le patron de cette société depuis maintenant quatre, cinq mois pour essayer de trouver une autre
solution, car il se sait lui-même menacé par l’arrivée du stationnement résident, à un moment donné, à cet endroit.
Simplement, on travaille avec eux. Il y a cinq emplois à la clé et un service qui semble être à destination de 80 %
d’une population qui est à peu près intra-boulevards à ce moment-là. Alors, on sait qu’on a une difficulté par rapport
à ça, on a résolu d’autres situations notamment à la Barrière de Toulouse, il y a deux ans de ça. On va avancer
avec la société UCAR pour trouver une solution. J’espérais avoir une solution de repli sur une location de terrain
du côté de Lescure, ce qui n’a pas été possible.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, il y a tout de même dans la réponse de Jean-Louis DAVID deux poids, deux mesures.
On prend quand même beaucoup de temps pour discuter avec cette société de voitures, mais beaucoup moins pour
évoquer les problèmes que pourraient avoir les commerçants qui livrent à deux roues. Et on ne comprend pas
finalement quelle est la logique qui préside à cette distinction. Et si vous pouvez nous éclairer, ça nous semblerait
utile.

M. LE MAIRE

La logique me paraît claire, c'est-à-dire que s’agissant des véhicules scooter ou autres, on les fait payer. Et là, on
essaie de les déplacer. Donc, ce n’est pas du tout la même logique.

 

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Justement, je ne la comprends pas, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Ça m’aurait étonné.
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MME DELAUNAY

Parce que la société UCAR n’est pas une société en difficulté à laquelle il faille faire quelques mouvements. En
plus, cet étalage de véhicules UCAR a un côté publicitaire évident. Je pense que, depuis des mois, voire des années
que cela dure, c’est vrai que la même logique d’attention et de volonté d’égalité aurait dû s’appliquer à l’ensemble
de cette flotte.

M. LE MAIRE

Si on revenait au projet de délibération, vous avez le génie de toujours parler d’autre chose. Là, on parle des
scooters de vendeurs de pizzas, j’ai bien remarqué d’ailleurs - ça me paraît une ouverture nouvelle - que la pizza
était un instrument, enfin un signe de patriotisme français, très bien. Monsieur COLOMBIER, je vois que vous
élargissez votre spectre, c’est très bien. Mais, j’adore les pizzas et vous avez vu que les Français sont les plus grands
consommateurs de pizzas après les Américains, je crois, des bonnes pizzas. Donc, il n’est pas question du tout de
partir en guerre contre la pizza, mais il est question de mettre un peu d’ordre sur nos trottoirs et sur nos chaussées.

Alors, on prévoit donc de modifier la délibération avec un demi-tarif sur le premier emplacement pour les véhicules
électriques, c’est ça ?

M. DAVID

Oui, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Et donc, sur ce texte-là, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Nous allons passer à la délégation de Madame Magali FRONZES, présentée par Fabien ROBERT, délibération
n°35 sur « Le Petit Mousse ».

M. LE MAIRE

Ah bon ! Pourquoi ? Mais c’était à la fin ça, non ?

M. ROBERT

(Hors micro).

M. LE MAIRE

Ah bon ! Vous allez nous présenter. Vous allez au cinéma, c’est ça ? Ou au théâtre ?

M. ROBERT

Non, Monsieur le Maire, il y a l’inauguration du Festival du 30''30' dans un instant, je vais devoir vous quitter.
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DELEGATION DE Monsieur Stephan DELAUX
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/22
Financement de la première phase du projet de rénovation/
développement du Parc des Expositions. Décision.
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Deuxième plus grand parc d’expositions de France en province après Lyon de par sa
surface d’accueil couverte, le Parc des expositions de Bordeaux accueille ainsi, tout au
long de l’année, environ une cinquantaine de manifestations, qu’il s’agisse de salons grand
public (Foire Internationale de Bordeaux, Vivons Salons...) ou de salons professionnels à
vocation internationale (Vinexpo, Vinitech), mais aussi de nombreuses autres rencontres
professionnelles et diverses manifestations.

Cet équipement, comme le Palais des congrès, est propriété de la Ville de Bordeaux, à la
différence du Hangar 14, mis à sa disposition par Bordeaux Métropole.
 
La Ville de Bordeaux a confié à la Société bordelaise des équipements publics d’expositions
et de congrès (SBEPEC) le Palais des congrès et le Parc des expositions, par un bail
emphytéotique en date du 28 décembre 1989 et pour une durée de 25 ans. Ce second
ensemble immobilier comprend un parc de stationnement de surface attenant, d’une
superficie d’une vingtaine d’hectares et d’une capacité de stationnement de 7 200 véhicules,
qui est destiné à accueillir les visiteurs lors des manifestations.
 
De même, la Ville a confié par convention signé le 27 décembre 1991 à la SBEPEC la gestion
immobilière du Palais des congrès et du Parc des expositions, la durée de cette convention
étant calquée sur celle du bail emphytéotique.
 
Au regard des différents ajustements intervenus au cours des dernières années et afin de
favoriser la mise en synergie de l’offre bordelaise en matière de tourisme d’affaires, la Ville a
souhaité confier à une seule structure la gestion immobilière de l’ensemble des équipements
d’accueil de congrès, salons et expositions, comprenant le Palais des congrès, le Hangar 14
et le Parc des expositions.
 
Une convention signée le 30 août 2012 a ainsi confié à la SBEPEC, devenue société publique
locale (SPL détenue à 70 % par la Ville de Bordeaux et à 30 % par la Métropole), la gestion
immobilière, l'exploitation et l'entretien de ces trois équipements avec une échéance au 28
décembre 2030, cette dernière date étant calquée sur le terme actuel du bail emphytéotique.
 
Par convention conclue pour une durée de 15 ans à compter de janvier 2013, la SBEPEC a
confié l’exploitation et l’entretien desdits équipements à Congrès et Expositions de Bordeaux
(CEB).

Dans ce cas, autorisée à exercer les droits du propriétaire sur l'ensemble des installations, y
compris la réalisation des aménagements et extensions des équipements qui se révéleraient
nécessaires, c’est la SBEPEC qui agit en qualité de maître de l'ouvrage et qui a réalisé les
derniers travaux ainsi que l’entretien grâce aux redevances perçues pour l’exploitation des
équipements.

Afin de conserver l’attractivité du site et de développer son potentiel d’accueil de grandes
manifestations, et notamment les grands congrès de plus de 1 500 personnes, pour lesquelles
ni le Palais des congrès (dont la jauge est limitée à 1 300 personnes) ni le Parc des expositions
de Bordeaux ne disposent d’infrastructure adaptée, la SBEPEC a fait réaliser, dès 2011, des
études visant à établir un plan pluriannuel d’investissements portant à la fois sur :
 

- la remise à niveau des installations en voie d’obsolescence des halls 1 et 2,
 

- la réalisation sur le site d’une nouvelle infrastructure modulable permettant
l’accueil de congrès et conventions de grande envergure.
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Ces réflexions préalables ont permis de déboucher sur un projet global de rénovation/
développement à moyen terme, évalué à 76,5 M€ dont il convient d’arrêter dès à présent le
plan de financement de la première phase (2016/2020) qui concerne le présent mandat et
dont les montants concernés ont été inscrits dans le programme pluriannuel d’investissement
de la Ville de Bordeaux :
 

- dans un premier temps (2016/2018), des travaux de sécurité du hall 1 (pour
un coût estimé à 5 M€), ainsi que la démolition/reconstruction du hall 2 et le
réaménagement du parvis, de l’entrée et de la liaison entre halls 1 et 2 (pour un
coût total estimé à 29,5 M€) ;

 
- dans un second temps (2018/2020), des travaux de réhabilitation de l’enveloppe

du hall 1 (façade, menuiseries extérieures, couverture), estimés à 21 M€.
 

La maîtrise d’ouvrage de ce projet serait assurée par la SBEPEC, en étroite association avec
Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et avec CEB.

A ce stade, le plan de financement de la première phase serait le suivant :

 

Phase 1A Phase 1B Total phase 1Modalités de
financement (en M€) 2016/2018 2018/2020 2016/2020

Coût à financer 34,5 21 55,5

SBEPEC 2 2 4

Ville de Bordeaux 6 4 10

Bordeaux Métropole 22 11 33

Région 4,5 4 8,5

 

Ce projet répond tout à la fois à des enjeux stratégiques (renforcement de l’attractivité de
l’agglomération pour l’accueil des grands congrès dans un contexte de forte concurrence
nationale et européenne) et économiques (entre 1 500 et 2 000 emplois directs/indirects
sur le site).

S’agissant d’un équipement touristique, celui-ci a par ailleurs vocation à être transféré au 1er

janvier 2017 à Bordeaux Métropole par la Ville de Bordeaux en application de la loi MAPTAM
du 27 janvier 2014.

Il est donc proposé de donner un avis favorable à un engagement de la Ville de Bordeaux
pour le versement d’une participation financière de 10 M€ nécessaire à la réalisation de la
première phase.

La phase 2 des travaux (intégrant des travaux visant à améliorer la fonctionnalité du hall 1
par des aménagements intérieurs -éclairage, chauffage, climatisation, traitement des sols-),
prévue à compter de 2021 pour un coût estimé à 21 M€ à ce jour, fera l’objet d’un autre
plan de financement qui sera soumis à approbation.
 

 

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

Le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux,
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ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l’intérêt du projet global de rénovation/développement du Parc des
expositions pour l’accueil des grands congrès, et donc son lien avec la promotion du tourisme
d’affaires,

 

DECIDE

Article 1 : Sous réserve du vote des crédits au budget des exercices considérés et du respect
du plan de financement susvisé, il est décidé de contribuer financièrement, à hauteur de 10
M€, à la réalisation de la première phase du projet de rénovation/développement du Parc
des expositions.

 

Article 2 : Les modalités de versement de ce montant seront définies dans le cadre de
conventions financières qui seront soumises ultérieurement au Conseil Municipal. Il pourra
être versé sous forme d’avances en compte courant et/ou de subventions d’équipement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de N. FLORIAN, S. DELAUX, M. BERNARD et V. CALMELS
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M. DELAUX

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous avons déjà à plusieurs reprises ici, comme à la Métropole,
évoqué cet important dossier. Chacun est, je crois, bien convaincu de l’urgence de cet investissement sur un
des équipements très structurants de l’activité économique de notre Métropole. Pour mémoire, les attentes de
VINEXPO, depuis des années maintenant, et les risques aussi en termes de pérennité liés à la dégradation des
conditions d’accueil de ce grand salon international. De même, notre incapacité à accueillir dans de bonnes
conditions à la fois techniques et financières les grands congrès tournants associatifs en France, congrès français
ou internationaux. Déjà, de nombreuses grandes villes se sont équipées, ici en France comme à l’étranger, ont fait
ces investissements, et d’autres sont en cours d’investissement. Et la société Deloitte a fait, de ce point de vue-là,
un tableau très intéressant qui dresse le panorama de l’offre.

Notre objectif prioritaire avec cette délibération est de livrer un nouveau Hall 2 pour 2019 qui sera une année
VINEXPO. Aujourd’hui, ce hall est devenu inexploitable, à la fois sur le plan commercial, sans parler de son
équation énergétique. Par ailleurs, il est également, dans le même temps, indispensable de s’atteler à la remise à
niveau du Hall 1 qui est déjà dégradé et qui nous demande des interventions de sécurité.

Le programme qui vous est proposé s’appuie sur une étude qui a été réalisée dès 2011. Ça fait plusieurs années
que nous travaillons sur ce dossier. Et les termes de cette étude sont confirmés à la fois par nos discussions avec le
CEB, l’exploitant de l’ensemble de nos équipements de foires, salons et congrès et bien sûr avec la SBEPEC qui
est le gestionnaire et à qui nous avons confié ces équipements.

Le projet global de rénovation, ça a été évoqué tout à l’heure, est de 76,5 millions d’euros qui sont structurés en
deux phases. Aujourd’hui, nous voulons vous proposer la phase 1 qui comporte deux temps, un temps d’aujourd’hui
à 2018 et un deuxième temps de 2018 à 2020. Cette phase 1A qui inclut donc la reconstruction du Hall 2 absolument
indispensable et les 5 millions de travaux à effectuer sur le Hall 1. Pour ce qui concerne la deuxième phase de
travaux qui démarrera en 2021, elle fera l’objet d’un autre plan de financement.

Pour terminer, car cette délibération est très bien rédigée, vous avez tous les éléments utiles pour voir comment ce
projet va être conduit. Je voudrais préciser que cet équipement géré par la SBEPEC, a vocation à être transféré au
1er janvier 2017 à Bordeaux Métropole et cela en application de la Loi MAPTAM et, d’une manière générale, du
transfert de cette compétence touristique à notre Métropole.

M. LE MAIRE

Alors, Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, une minute d’intervention tout simplement pour rappeler, ici, une chose que j’ai déjà eu l’occasion de le dire,
mais vous l’avez peut-être oubliée lors de précédents conseils municipaux à propos de cette rénovation du Parc
des Expositions, c’est que nous sommes très attachés au fait que soit étudiée la possibilité de poser des panneaux
photovoltaïques sur cette toiture du Parc des Expositions. C’est une surface idéale. Je crois que j’ai vu, il y a
80 000 mètres carrés d’espace couvert, c’est une toiture plane, en bordure du lac qui paraît représenter toutes les
conditions idéales pour la pose de panneaux photovoltaïques. C’est un peu moins que la surface du parking qui est
à côté, parking du Parc des Expositions qui a été équipé, et c’est bien, d’une véritable centrale photovoltaïque en
couverture. Nous pensons qu’une opération de même style peut être réalisée sur la toiture.

Donc, nous demandons, enfin je l’ai déjà dit, je ne voudrais pas qu’après on me dise que je me réveille trop tard,
c’est que dans tous les travaux envisagés, cette éventualité-là soit imposée. Certes, il y aura des normes, je crois
que c’est la RT 2012 qui va être imposée pour la rénovation d’une partie du bâti, mais je pense qu’on peut aller
au-delà des normes qui nous seront imposées pour profiter de cette opportunité unique. Je pense que le plus tôt on
y pensera, le plus tôt on demandera à la SBEPEC d’y penser et mieux ce sera.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?
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M. COLOMBIER

Oui, très rapidement Monsieur le Maire, première phrase, reconstruction du Hall 2 et rénovation partielle du 1, je
pense que vous ne l’oubliez pas dans le dossier, je me permets de le rappeler, il faut absolument qu’il y ait la jauge
de subventions de toutes les collectivités locales, que ça soit du Conseil général, du Conseil régional, car l’impact,
si je puis dire, d’un tel équipement dépasse largement l’intérêt de la ville elle-même.

Un regret en revanche, mais c’est comme cela, la réalisation de cette première tranche ne pourra pas profiter à
VINEXPO 2017, malheureusement, mais nous sommes là dans les contraintes de chantier d’une telle taille. Voilà,
nous voterons bien entendu cette première tranche de ce dossier.

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, j’avais déjà eu l’occasion d’intervenir à un précédent Conseil municipal
sur le financement des investissements. J’ai vu la réponse de Stéphan DELAUX, on avait eu l’occasion d’en reparler
après, donc je ne reviens pas sur ce débat.

En revanche, pour faire suite aux propos que j’ai pu tenir lors de la première délibération, il y a quand même
une interrogation de ma part - et pas juste de ma part, d’autres élus au niveau de la Métropole puisque le dossier
a été décalé de quelques jours, de quelques semaines - sur le montage financier puisqu’on sait que le Parc des
Expositions sera transféré à la fin de l’année à la Métropole et quelle est la ventilation des travaux ? Surtout, quel
est le sens de faire cette ventilation maintenant ? Je veux dire, en étant un peu plus simple, on pourrait dire : comme
ça va être transféré à la Métropole, que la Métropole s’engage un peu plus tout de suite, éventuellement, puisque
c’est le cas sur de nombreux autres dossiers.

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

D’une part et ça rejoint la préoccupation des uns et des autres, il y a une contingence de calendrier pour essayer
de tenir des délais et c’est pour ça que la SBEPEC a délibéré lors de son dernier Conseil d’Administration pour
solliciter les participations financières des uns et des autres. Ça, c’est le premier point, sur ce montage financier. Par
ailleurs, dès que le Parc des Expositions sera transféré, ou s’il doit l’être d’ailleurs, à l’agglomération, à Bordeaux
Métropole, je rappelle que la SBEPEC est une SPL avec deux actionnaires : la Ville pour 70 % à l’heure actuelle et
30 % ex-CUB, aujourd’hui Bordeaux Métropole. Donc, quoi qu’il en soit, dans le transfert, on gardera la structure
juridique existante et il y aura toujours une prise de participation dans l’actionnariat de la Ville.

J’en profite, Monsieur le Maire, et après je n’en dirai pas plus, mais là, en tant que Président de la SBEPEC, pour
me féliciter de l’avancée de ce dossier, vous remercier en tant que Maire et en tant que Président de Bordeaux
Métropole, c’était un besoin. La SBEPEC seule ne pouvait pas assumer ce montage. Grâce aux services de la
Métropole, aux services de la Ville, nous avons réussi à mettre en place une structure pour lancer le projet. Et la
priorité, on va la tenir, c’est la reconstruction du Hall 2. Quant au Hall 1, on verra ça dans les semaines qui suivront.

M. LE MAIRE

Cette opération est une absolue nécessité. Nous sommes bien placés en matière de congrès, mais notre équipement
est en train de devenir obsolète, année après année. Donc, si nous voulons rester dans le jeu, il faut absolument
qu’on le modernise. Toulouse, me dit-on, va investir dans le cadre de l’opération de rachat de son Aéroport par les
Chinois plusieurs centaines de millions d’euros, donc il faut absolument qu’on soit à niveau.

Pour répondre à Monsieur FELTESSE, je ne pense pas que le transfert à la Métropole change le plan de
financement. Il restera le même quelle que soit la maîtrise d’ouvrage, Ville ou Bordeaux Métropole. Sur ce point-
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là d’ailleurs, j’en appelle ici à tous les Conseillers régionaux pour qu’ils usent de leur influence afin que la Région
tienne ses engagements. Elle a toujours participé historiquement à la rénovation du Parc des Expositions. Il y a un
accord de principe, mais moi, j’aime bien passer du principe aux actes, s’agissant de subventions.

Est-ce qu’il y a des oppositions sur cette opération ? Comment ?

M. HURMIC. -

Qu’en est-il des panneaux solaires ?

M. LE MAIRE

Les panneaux solaires, oui, on mettra des panneaux solaires partout, bien sûr. Moi, je suis un chaud partisan des
panneaux solaires. Simplement, il faut être très attentif et vous avez raison de le signaler parce que les promoteurs
et les constructeurs, eux, ils traînent les pieds pour des tas de raisons.

Je serais très heureux aussi qu’on fasse des routes en panneaux solaires. J’ai vu que Madame Ségolène ROYAL
avait annoncé plusieurs milliers de kilomètres et j’aimerais bien qu’on en fasse ici aussi, chez nous. Donc, je vais
demander à la CUB de regarder si c’est économiquement possible.

M. DELAUX

Monsieur le Maire, simplement, pour préciser en termes de financement qu’un projet comme Toulouse qui va
coûter autour de 400 millions, les collectivités locales environnantes sont appelées pour au moins 25 %, voire un
petit peu plus. Et c’est vrai que cet équipement que nous aurons à Bordeaux sera désormais le seul grand équipement
susceptible de jouer ce rôle très fédérateur au sein de l’ensemble de la nouvelle grande région.

M. LE MAIRE

Très bien ! Allez, on avance. Le Département me répondra que ce n’est plus dans son domaine de compétence.
Mais enfin, malheureusement, le Département n’accompagne pas beaucoup le développement économique de la
Métropole, ce n’est pas nouveau.

Donc, qui vote contre ? Personne. Pas d’abstentions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote des Messieurs FLORIAN, DELAUX et de Madame BERNARD, de Madame
CALMELS à cette délibération.

M. LE MAIRE

Alors, délégation de Monsieur GAUTÉ pour terminer.

MME MIGLIORE

Délibération n°23 : « Palais des sports. Travaux de réhabilitation. Avenant au marché de travaux ».
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SBEPECC – Palais des Expositions de Bordeaux - Construction du nouveau hall d'exposition et de 
congrés 2 
Z'A&MO - Freelance études - Faye programmation - PREPROGRAMME – le 23 novembre 2015 

1.1 MISE A JOUR DES ÉLÉMENTS  

DE PRÉPROGRAMMATION 

 DÉROULÉ D'ÉTUDE ET CONCERTATION 

 Avril 2012 : validation préprogramme théorique des surfaces 

simulation scénario 4 : 17 441 m2 SP - 29,5 milions d'€ HT 

opération.  

 Septembre 2015 : lancement étude de programmation 

détaillée sur la base des évolutions exprimées par CEB et 

ayant fait l'objet des échanges de concertation du 

30/09/2015. 

 14 octobre 2015 : mise à jour des surfaces et évaluations 

financières.  

> document 1 : mise a jour faisabilité du 14/10/15. 

> CR1 : compte rendus de réunion du 14/10/15 

> CEB : complément de données du 23/10/15 

 9 novembre 2015 : mise à jour des surfaces et évaluations 

financières, présentation du planning de l'opération.  

> document 2 : mise a jour faisabilité du 9/11/15. 

> CR2 : compte rendus de réunion du 9/11/15 

> planning 
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SBEPEC – Parc des Expositions de Bordeaux - Construction du nouveau hall d'exposition et de congrés 3 
Z'A&MO - Freelance études - Faye programmation - PREPROGRAMME – le 23 novembre 2015 

 CEB > ÉVOLUTION DES OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES 
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SBEPEC – Parc des Expositions de Bordeaux - Construction du nouveau hall d'exposition et de congrés 4 
Z'A&MO - Freelance études - Faye programmation - PREPROGRAMME – le 23 novembre 2015 
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SBEPEC – Parc des Expositions de Bordeaux - Construction du nouveau hall d'exposition et de congrés 5 
Z'A&MO - Freelance études - Faye programmation - PREPROGRAMME – le 23 novembre 2015 

 PROGRAMME THÉORIQUE DES BESOINS EN SURFACES 

> SYNTHÈSE PAR ENSEMBLES ET UNITÉS 

FONCTIONNELLE 

 
 

 

 

 

 

 

  

NOUVEAU HALL

A ACCUEIL & CONTRÔLE               1 654   m 2

A1 ACCUEIL                    1  064   m2

A2 POSTE DE SECOURS                         40   m2

A3 SANITAIRES PUBLICS                       550   m2

B EXPOSITIONS & CONGRÉS             10 319   m 2

B1 EXPOSITION (HALL)                    8  000   m2

B2
CONGRÉS                                                              

Commissions + salle pléniere 1500/6000 pl. dans hall B1
                   2  060   m2

B3 LOCAUX ORGANISATEURS                       259   m2

C LOGISTIQUE EXPLOITATION               1 623   m 2

C1 LOGISTIQUE EXPLOITATION NOUVEAU HALL 760 m2

C2 ATELIER - LOCAUX EXPLOITATION - DÉLÉGATAIRE 656 m2

C3  LOCAUX EXPLOITATION - ÉQUIPES PRESTATAIRES 207 m2

D BUREAUX ET LOCAUX DÉLÉGATAIRE                 390   m 2

D1 BUREAUX DÉLÉGATAIRE 225 m2

D2 RESTAURANT D'ENTREPRISE 165 m2

            13 986   m 2

            14 666   m 2

TOTAL SURFACES UTILES 

TOTAL SURFACES DE PLANCHERS 
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SBEPEC – Parc des Expositions de Bordeaux - Construction du nouveau hall d'exposition et de congrés 6 
Z'A&MO - Freelance études - Faye programmation - PREPROGRAMME – le 23 novembre 2015 

> SURFACES DÉTAILLÉES 

 

 

 

 

  

Effectifs Nb

NOUVEAU HALL

A ACCUEIL & CONTRÔLE               1 654   m 2

A1 ACCUEIL                    1 064   m2

A1.1 Hall d'accès, de contrôle et d'accueil 500 m2 2 1000 m2 Accès, billetterie, contrôle et liaisons nouveau hall / hall 1

Bar /  Point restaura tion
Fonction optionnelle à prendre en compte si volonté de CEB de disposer de 

point de restauration fixe sur la base des surfaces accueik A1.1

A1.2 Point services - DAB 12 m2 2 24 m2 + Accès sécurisé transport fiduciaire 

A1.3 Bureau Transporteur de fond 1 pl. 10 m2 1 10 m2

A1.4 Salle de comptage 3 pl. 15 m2 1 15 m2

A1.5 Salle des coffres 15 m2 1 15 m2

A2 POSTE DE SECOURS                         40   m2

A2.1 Salle de soins 15 m2 1 15 m2

A2.2 Salle de repos 3 pl. 15 m2 1 15 m2 1 salle de soins

A2.3 Sanitaires et douche 10 m2 1 10 m2 1WC PMR + 1 bloc douche + sas lavabos

A3 SANITAIRES PUBLICS                       550   m2

A3.1 Sanitaires publics "femmes" 55 m2 5 275 m2 5 blocs femmes à répartir Expos et congrés : 18 cabines dont 1 PMR -                 

8 lavabos

A3.2 Sanitaires publics "hommes" 55 m2 5 275 m2 5 blocs femmes à répartir Expos et congrés : 18 cabines dont 1 PMR -                 

8 lavabos

B EXPOSITIONS & CONGRÉS             10 319   m 2

B1 EXPOSITION                    8 000   m2

B1.1 Hall d'exposition                    8 000   m2 1                    8 000   m2 Libre sans poteaux / trame technique de 3 x 3 m / Accès logistique 6 x 6 m. 

Hauteur libre 9 m

B2 CONGRÉS                    2 060   m2

B2.2 Zone backstage                      600   m2 1  PM 

Surfaces et volume inclus dans hall exposition Recoupement par systèmes 

de murs mobiles inclus dans le hall   > loges, espace Présidence et VIP, salle 

de presse

B2.3a Salle de commissions / ateliers
100 à 400 

pl.
                     400   m2 2                       800   m2 2 salles de 400 pax  + cloisons mobiles pour fractionnement en salles 300            

+ 100, 200 ou 100.

B2.3b Salle de commissions / ateliers 200 pl.                      200   m2 6                    1 200   m2 6 salles de 200 pax, dont 1 salle spécifique Presse / surfaces modulables par 

cloisons mobiles. Option cloison mobile pour salles 100.

B2.4 Tisanerie / office salle de commissions                        15   m2 4                         60   m2

B3 LOCAUX ORGANISATEURS                       259   m2

Pole organisa tion c ongrés

B3.1 Bureau 2 pl.                        16   m2 4                         64   m2

B3.2 Salle de travail et de réunions 20 pl.                        40   m2 1                         40   m2

B3.3 Salle préview 8 pl.                        40   m2 1                         40   m2 Salle prééquipée connexion communication et courants faibles. 

Pole organisa tion exposition

B3.4 Open space                        80   m2 1                         80   m2 1 espace commun + 4 alvéoles : badges, technique, bureaux

Communs

B3.5 Tisanerie / office locaux organisateurs                        15   m2 1                         15   m2

B3.6 Sanitaires locaux organisateurs                        10   m2 2                         20   m2

Zone sécurisé + sas d'accès vers parking véhicules de transport fiduciaire

Surfaces et volume inclus dans hall exposition.                                              

Recoupement par systèmes de murs mobiles inclus dans le hall.                                                                       

Modules de gradins mobiles pour une capacité de 3 000 à 3 500 places, + 

complément chaises à plat.                                                                                                                

Espace scénique modulaire  350 m2> stockage

OBSERVATIONS

Salle plénières de congrés 
2 x 1500 à         

6000 pl.
 4 500 à 6 500 m2

UF Unité fonctionnelle - Type de local

PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX                                                          

NOUVEAU HALL D'EXPOSITION ET DE CONGRÉS

Surface unitaire Surface totale

1  PM B2.1

Gestion séc urisée transportset d istribution fiduc ia ire
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Effectifs Nb

C LOGISTIQUE EXPLOITATION               1 623   m 2

C1 LOGISTIQUE EXPLOITATION NOUVEAU HALL 760 m2

C1.1 Stockage gradins mobiles 260 m2 1 260 m2

C1.2 Stockage mobilier salle de commissions 25 m2 4 100 m2 A répartir zone salles de commissions

C1.3 Stockage logistique expositions 400 m2 1 400 m2 Zone de stockage à ventiler et inclure dans le nouveau hall : Accès 6 x 6 m

C2 ATELIER - LOCAUX ÉQUIPES DÉLÉGATAIRE 656 m2

C2.1 Garages VU et engins 120 m2 1 120 m2 Aire abritée incluse au RDC du nouveau hall / ouverte sur voie logistique

C2.2 Vestiaires douches sanitaires tisanerie 100 m2 2 200 m2 Locaux communs personnel délégataire ou prestataires extérieurs

C2.3 Bureau exploitation 2 pl. 16 m2 1 16 m2

C2.4 Atelier menuiserie 150 m2 1 150 m2 ouverture sur voie logistique

C2.5 Zone d'assemblage (extérieur abrité) 100 m2 1 100 m2 Aire abritée incluse au RDC du nouveau hall / ouverte sur voie logistique

C2.6 Magasin 50 m2 1 50 m2 ouverture sur voie logistique

C2.7 Tisanerie / office zone atelier                        15   m2 1  PM m2 INTEGRE DANS VESTIAIRES-DOUCHES

C2.8 Sanitaires  locaux ateliers 10 m2 2 20 m2

C3  LOCAUX ÉQUIPES PRESTATAIRES 207 m2

C3.1 Salle de breefing 50 m2 2 100 m2 Implantation en R+1 à privilégier

C3.2 Bureau permanents prestataires 3 à 4 pl. 24 m2 3 72 m2

C3.3 Tisanerie / office zone prestataires                        15   m2 1                         15   m2

C3.4 Sanitaires locaux prestataires 10 m2 2 20 m2

UF Unité fonctionnelle - Type de local

PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX                                                          

NOUVEAU HALL D'EXPOSITION ET DE CONGRÉS
OBSERVATIONS

Surface unitaire Surface totale
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Effectifs Nb

D BUREAUX ET LOCAUX DÉLÉGATAIRE                 390   m 2

D1 BUREAUX DÉLÉGATAIRE 225 m2

Servic e exp loita tion

D1.1 Bureau encadrement 1 pl. 12 m2 1 12 m2 Implantation en R+1 à privilégier

D1.2 Open space 6 pl. 48 m2 1 48 m2

D1.3 Salle de travail et de réunions 8 pl.                        15   m2 1                         15   m2

Servic e informa tique

D1.4 Bureau encadrement 1 pl. 12 m2 1 12 m2 Implantation en R+1 à privilégier

D1.5 Open space 6 pl. 48 m2 1 48 m2

D1.6 Salle de travail et de réunions 8 pl.                        15   m2 1                         15   m2

D1.7 Stockage matériel informatique                        40   m2 1                         40   m2 Stockage sur rack

Loc a ux c ommuns

D1.8 Tisanerie / office zone bureaux                        15   m2 1                         15   m2

D1.9 Sanitaires bureaux 10 m2 2 20 m2

D2 RESTAURATION 165 m2

D2.1 Hall accès 15 m2 1 15 m2

D2.2 Sanitaires zone restauration 10 m2 2 20 m2

D2.3 Self et salle à manger 60 pl. 80 m2 1 80 m2 2 services

D2.4 Préparation 20 m2 1 20 m2

D2.5 Laverie-plonge 20 m2 1 20 m2

D2.6 Local déchets organiques 10 m2 1 10 m2

            13 986   m 2

X CIRCULATIONS HALLS

X CIRCULATIONS Niveau  "1" + ASC (20%) 550 m2

LT LT : autres PM

LT LT : Nodal informatique 50 m2

LT LT : GSM 40 m2

LT LT : Répartiteur France Télécom 40 m2

            14 666   m 2

UF Unité fonctionnelle - Type de local

PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX                                                          

NOUVEAU HALL D'EXPOSITION ET DE CONGRÉS
OBSERVATIONS

Surface unitaire Surface totale

TOTAL SURFACES UTILES 

TOTAL SURFACES DE PLANCHERS 

PM : inclus dans surfaces du hall
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NOUVEAU HALL D'EXPOSITION ET DE CONGRÉS - PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX-LAC

Phase FAISABILITE-PRE PROGRAMME - novembre 2015

Cette estimation est établie sur la base du bilan de surfaces recalé le 09/11/2015

Limites de l'estimation de coût de la construction :

L’estimation prévisionnelle de l’opération détaillée ci-avant ne prend en compte que les éléments mentionnés dans le détail des calculs, elle exclue notamment, et sans que cette liste soit limitative :

- le traitement des déchets contenant du plomb

Surfaces  (m²)

Caractéristiques générales du projet : SU SDP

- TOTAL 13 986,00 14 666,00

- 

- 

- 

Prix valeur : octobre 2015

Consultation entreprises, en lots séparés

DETAIL ESTIMATION PREVISIONNELLE COÛT CONSTRUCTION OBSERVATIONS

DECOMPOSITION PAR LOTS

qti tés U PU
Prix Total €HT

BASE

Prix Total €HT

BASE + OPTIONS
Ratios  d'Ouvrages

€HT/m²SU €HT/m²SDP

DECONSTRUCTION

DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE 160 000,00 160 000,00 11 11

2 000,00 m² 80,00 160 000,00 160 000,00

DECONSTRUCTION 1 018 700,00 1 018 700,00 73 69

Déconstruction Hal l  02 (compris  mezzanine) 13 600,00 m² 45,00 612 000,00 612 000,00

Déconstruction Sa l les  de réunions  - vestia i res  du Hal l  02 1 367,00 m² 100,00 136 700,00 136 700,00

Déconstruction Bâtiment Entrée - Services 3 500,00 m² 60,00 210 000,00 210 000,00

Autres  (locaux entre Hal l  01 et Hal l  02, ouvrages  extérieures , etc.) - Provis ion 1,00 ens 60 000,00 60 000,00 60 000,00

sous-tota l  Déconstructions 1 178 700,00 1 178 700,00 84 80

,

CONSTRUCTION BÂTIMENT

Accueil & Contrôle 2 153 400,00 2 153 400,00 154 147

Accuei l 1 064,00 m² 1 100,00 1 170 400,00 1 170 400,00

Poste de Secours 40,00 m² 1 200,00 48 000,00 48 000,00

Sanita i res  publ ics 550,00 m² 1 700,00 935 000,00 935 000,00

Expositions & Congrés 15 217 800,00 15 894 800,00 1 088 1038

Expos i tion 8 000,00 m² 1 100,00 8 800 000,00 8 800 000,00

Equipement pour configuration Sa l le plénière de congrés  Gradins  3 000 places 3 000,00 pl 700,00 2 100 000,00 2 100 000,00 Hors  chaises  à  plat

Equipement supplémentaire pour congrés  Gradins  3 500 places  (+ 500 places) 500,00 pl 700,00 350 000,00 OPTION

Equipement pour recoupement espace ( murs  amovibles  acoustiques) 1,00 ens 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Distribution & réseaux d'a l imentation spéci fiques  pour scénographie de base 1,00 ens 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Equipement Espace scénique (gri l  technique de base) 1,00 ens 45 000,00 45 000,00 OPTION

Scène modulable 350,00 m² 200,00 70 000,00 OPTION

Provis ion pour équipement scénique Ecran motorisé, écran LED 1,00 ens 80 000,00 80 000,00 OPTION

Sal les  de commiss ions  (2 sa l les  400 fractionnables  en 100 + 6 sa l les  200 fixes ) 2 000,00 m² 1 120,00 2 240 000,00 2 240 000,00  Sa l les  équipées  (cis  murs  mobi les )

Recoupement des  2 sa l les  400 en 100 (6 cloisons  mobi les ) 6,00 ens 22 000,00 132 000,00 132 000,00

Recoupement des  6 sa l les  200 en 100 (6 cloisons  mobi les ) 6,00 ens 22 000,00 132 000,00 OPTION

Tisanerie / office / sanita i res  "commiss ions" 60,00 m² 1 500,00 90 000,00 90 000,00 En R+1

Circulations  R+1 550,00 m² 1 500,00 825 000,00 825 000,00

Locaux organisateurs 259,00 m² 1 200,00 310 800,00 310 800,00

Logistique et Exploitation 1 369 200,00 1 369 200,00 98 93

Emprise s tockage gradins  amovibles 260,00 m² 1 100,00 286 000,00 286 000,00

Logis tique Exploi tation nouveau Hal l 500,00 m² 600,00 300 000,00 300 000,00

Atel ier - locaux équipes  délégata ires 556,00 m² 800,00 444 800,00 444 800,00 Hors équipements menuiseries / process

Aire d'assemblage couverte extérieure 100,00 m² 300,00 30 000,00 30 000,00

Locaux équipes  prestata i res 207,00 m² 1 200,00 248 400,00 248 400,00

Locaux techniques  : autres 150,00 m² 400,00 60 000,00 60 000,00

Bureaux et locaux Délégataires 517 500,00 517 500,00 37 35

Bureaux délégata ire 225,00 m² 1 200,00 270 000,00 270 000,00

Restauration 165,00 m² 1 500,00 247 500,00 247 500,00

Adaptation Existant 498 000,00 498 000,00 36 34

Aménagement locaux centra le d'énergie 150,00 m² 500,00 75 000,00 75 000,00

Tra i tement l ia ison sur Hal l  01 (développé de façade) 1 080,00 m² 350,00 378 000,00 378 000,00

Modification façades  d'accès  bâtiment logis tique 1,00 ens 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Aménagement passage - volume libre "pompiers" (Hall 01) 288 000,00 288 000,00 21 20

Enveloppe CF / portes  / Adaptation Insta l lations  techniques  (sécuri té) 480,00 m² 600,00 288 000,00 288 000,00

sous-tota l  Bâtiments 20 043 900,00 20 720 900,00 1 433 1 367

,

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Parvis d'entrée 874 000,00 874 000,00 62 60

Parvis  d'entrée (50% surface minéra le) 5 500,00 m² 85,00 467 500,00 467 500,00

Parvis  d'entrée (50% surface espaces  verts ) 5 500,00 m² 40,00 220 000,00 220 000,00

Distribution réseaux 5 500,00 m² 15,00 82 500,00 82 500,00

Clôture 260,00 ml 400,00 104 000,00 104 000,00

Réfection voirie - Accessibilité 611 000,00 611 000,00 44 42

Voirie - Bordures  - Réseaux 5 800,00 m² 95,00 551 000,00 551 000,00

Mobi l ier - serrureries  diverses 1,00 ens 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Aménagement liaison vers Bureaux Exploitant 0,00 73 500,00 0 5

Aménagement extérieurs  - clôtures 980,00 m² 75,00 73 500,00 OPTION

sous-tota l  Aménagements  Extérieurs 1 485 000,00 1 558 500,00 106 101

TOTAL 22 707 600,00 23 458 100,00 €HT/m²SU €HT/m²SDP

Ratio €/m² 1 624 1 548
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Phase FAISABILITE-PRE PROGRAMME - novembre 2015

BUDGET - COÛT D'OPÉRATION

Prix valeur : octobre 2015

Consultation entreprises, en lots séparés, 

POSTES DE DEPENSES
 Total €HT OPTION

COUTS TRAVAUX

TRAVAUX DE DECONSTRUCTION 1 178 700,00 0,00

CONSTRUCTION BÂTIMENT 20 043 900,00 677 000,00

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 1 485 000,00 73 500,00

sous-total coûts des travaux 22 707 600,00 750 500,00

HONORAIRES

AMO & CONSEILS

MAITRISE D'ŒUVRE

Études géotechniques, diagnostics réseaux et réglementaires avant travaux

sous-total Honoraires 2 905 496,80 0,00

AUTRES FRAIS

Assurances DO/TRC/RC 329 260,20

Taxes : aménagement, archéologie préventive, branchements… 477 880,00 0,00

Frais financiers et administratifs 1 147 690,00 0,00

sous-total Autres Frais 1 954 830,20 0,00

DIVERS

Provision pour aléas de chantier et modifications de programme (5%) 1 135 380,00

Actualisation de prix / coût de la construction 794 766,00

sous-total Divers 1 930 146,00 0,00

29 498 073,00 750 500,00

29,9%

NOUVEAU HALL D'EXPOSITION ET DE CONGRÉS                                                     PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX-LAC
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 PLANNING 

> Rappel contraintes exprimées par CEB 

> Planning prévisionnel 
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 PRINCIPE D'INSERTION  
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FICHE N°1: ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE 
 

PROJET DE RENOVATION/DEVELOPPEMENT  
DU PARC DES EXPOSITIONS – PHASE 1A 

 
INSTANCE DECISIONNELLE DU PROJET: SBEPEC 

  
COMITE STRATEGIQUE  

 
Président: N.FLORIAN  (président SBEPEC) 
 
Membres élus SBEPEC:  
                           - S.Delaux 
                           -  autre(s) élu(s) de la SBEPEC 
Représentants des financeurs:  
                            - élu représentant de la Région Aquitaine 
                            - élu représentant de Bordeaux Métropole 
                            - élu représentant de la Ville de Bordeaux 
Avec voix consultative: 
Représentant du maître d'ouvrage: (RMO)                                 
                            - M.A. Gatinois (SBEPEC)                         
Directeur de projet: 
                           - T.Guichard (Mairie de Bordeaux) 
 Membres de l'équipe projet: 
                          - le conducteur d'opération-chef de projet 
                          - l'exploitant (CEB) 

 
 

COMITE DE PILOTAGE OPERATIONNEL 
 

Président:             le directeur de projet: T.Guichard 
Membres:             
                             - R.M.O.: M.A. Gatinois (SBEPEC) 
                              -le conducteur d'opération-chef de projet- (à désigner) 
                              -le maître d'œuvre (à désigner) 
                              - l'exploitant (CEB) 
                              - représentant de la Région Aquitaine 
                              - représentant de Bordeaux Métropole 
                              - intervenants ou experts invités en fonction de l'ordre du jour      
                                                                               

 
 

DIRECTION DE PROJET 
 
Représentant du MO: M.A. Gatinois (SBEPEC) 
Directeur de projet: T.Guichard 
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/23
Palais des Sports. Travaux de réhabilitation. Avenant au
marché de travaux. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations n° D-2013/697 du 18 novembre 2013, D-2015/41 du 26 janvier 2015 et
D-2015/209 du 27 avril 2015, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de
travaux et les avenants pour la réhabilitation du Palais des Sports pour un montant total de
4 770 577,26 € HT.
 
Par délibération du D-2015/527du 26 octobre 2015, vous avez autorisé la passation
d’avenants en raison d’aléas techniques rencontrés sur le chantier.
 
Or, suite à des changements sur le lot chauffage/climatisation/ventilation/plomberie
concernant des adaptations à apporter sur les gaines de désenfumage et les caissons
d'extraction rendues nécessaires après des essais de désenfumage non concluants, il
convient de revenir sur les termes de la délibération D- 2015/527 du 26 octobre 2015 afin
de modifier le marché comme suit :
 
Lot n° 13 – chauffage / climatisation / ventilation / plomberie -
Marché n° 2013/446 - Entreprise SERCLIM
 

�
 modification des ventouses sur les volets de désenfumage

�
modification du caisson de désenfumage et des gaines en Promat

�
travaux complémentaires de maçonnerie

�
augmentation de la rémunération liée à la gestion du compte prorata

�
suppression de radiateurs dans la coursive haute

�
suppression de la pose des accessoires sanitaires

 
 

  Montant en € HT % augmentation

Montant initial du marché 830 800,94  

Montant de l'avenant n°1 - 67 099,06  

Montant de l'avenant n°2 338 142,96  

Montant du présent avenant 27 370,74  

Nouveau montant du marché 1 129 215,58 + 35,92 %
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Le montant de ces ajustements porte le montant global de l’opération à 4 805 298,03 €
HT.
 
En conséquence, et comme suite à l’avis de la Commission d’Appel d’offres, nous vous
demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer
l’avenant au marché précité, en application de l’Article 20 du Code des Marchés Publics.

 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 020 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, il s’agit d’une signature d’avenant au marché de travaux pour le lot 13 « Chauffage,
climatisation, ventilation » concernant le Palais des sports pour un montant de 27 370 euros. Je rappelle que le
montant initial des travaux avait été évalué à la suite des résultats de l’appel d’offres, 4 254 500 euros. Le coût
total des travaux aujourd’hui passe à 4 805 298 euros. La Commission de sécurité vient d’émettre, le 19 janvier
dernier, un avis favorable à l’ouverture et chacun de nos collègues a reçu le tableau avec la liste exhaustive pour
la réhabilitation du Palais des sports.

M. LE MAIRE

Qui souhaite s’exprimer là-dessus ? Pas de demandes de parole.

Alors, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

On pourrait peut-être regrouper 24, 25, 26 ?
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/24
Cité du Vin. Avenant au marché de maîtrise d'œuvre
M110266. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-2011/251du 30 mai 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à signer un marché de maîtrise d’œuvre en faveur du Cabinet X-TU, mandataire pour la
construction de la Cité des civilisations du Vin pour un montant de 7 182 754,21 € HT.
 
Par délibérations n° D-2012/047 en date du 13 février 2012, n° D-2012/366 en date du 16
juillet 2012, n° D-2012/727 en date du 17 décembre 2012, n° D-2014/46 en date du 27
janvier 2014, n° D-2014/693 en date du 15 décembre 2014 et n° D-2015/204 en date du
27 avril 2015 ce marché a été modifié et son montant a été porté à 7 966 663,02 € HT.
 
A la demande du futur restaurateur exploitant, des modifications ont dû être apportées aux
espaces commerciaux et aux cuisines. Ainsi, le maître d'œuvre a dû participer à des réunions
de synthèse complémentaires, mettre à jour ses plans architectes et étudier les impacts sur
les lots travaux.
 
De plus, les ajustements de prestations en phase chantier à ce jour nécessitent de réévaluer
les honoraires de la maîtrise d'œuvre et d’ajuster les modalités de paiement associées pour
les missions suivantes : DET, VISA et AOR.
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Dans ces conditions, le marché de maîtrise d’œuvre doit être adapté comme suit :
 
Marché n° M110266 - Maîtrise d'œuvre
Cabinet X-TU et cotraitants :
 

 
  Montant en € HT Augmentation

Montant initial du marché 7 182 754,21  

Montant Avenant n° 1 18 000,00  

Montant Avenant n° 2 11 200,00  

Montant Avenant n° 3 16 418,45  

Montant Avenant n° 4 573 455,36  

Montant Avenant n°5 164 835,00  

Montant Avenant n°6 sans incidence
financière

 

Montant du présent avenant 83 635,33  

Nouveau montant du marché 8 050 298,35 + 12,08 %

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer
l’avenant correspondant au marché précité en application de l’Art. 20 du Code des
Marchés Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, fonction 95 – compte 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
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D-2016/25
Cité du Vin. Avenants aux marchés de travaux. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le chantier de construction de la Cité du Vin a débuté en septembre 2013, les travaux de gros
œuvre s'achèvent révélant l'image du bâtiment, les aménagements intérieurs s'accélèrent
avec l'arrivée sur chantier des éléments scénographiques.
 
Cette opération, attribuée en marchés séparés, se décompose comme suit :
 

· 24 lots pour la construction
· 4 lots pour la scénographie
· 6 lots pour le mobilier

 
Par délibérations successives, 28 marchés de travaux ont déjà été attribués pour un montant
de 53 405 480,32 € HT ainsi que les 4 lots mobilier pour un montant de 1 407 937,11
euros HT.
 
La réalisation de la construction s’avère complexe et des ajustements techniques doivent être
décidés afin de garantir une parfaite finition d’ouvrage toujours dans le respect des règles
de sécurité et d’accessibilité.
 
Le coût des modifications qui vous sont proposées s’élève à 262 292,25 € HT pour les lots
travaux et 14 800,00 € HT pour les lots mobilier.
 
Le montant total des avenants travaux s’élève à 1 700 233,87 € HT soit 3,18 % des marchés
attribués.
 
Le montant total des avenants mobilier s’élève à 14 800,00 € HT soit 1,05 % des marchés
attribués.
 
Le montant total cumulé de ces avenants est inclus dans le budget prévisionnel recalé de
l’opération (81 M€ HT). Bien que s’agissant d’une opération difficile, l’impact financier a pu
être limité par une recherche systématique d’optimisation générant des économies.
 
Aussi afin d’améliorer certaines fonctionnalités, en tenant compte des problèmes techniques
rencontrés, il est proposé d’ajuster certaines prestations et les marchés suivants doivent
être modifiés :
 
 
Lot 2 – FLUIDES
Marché n° 2013-393 – Entreprise HERVE THERMIQUE
 

· Suppression de la mise en surpression de l'escalier T2 et retour aux
dispositions du marché initial, désenfumage naturel

 
· Traçage des réservations modifiées suite au projet d'aménagement des

cuisines.
 

· A la demande de l'exploitant, modifications des accessoires des
sanitaires

 
· Mise en œuvre de Switch manageables dans les locaux techniques

 
 
  Montant en € HT  % 
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Montant initial du marché 2 732 036,00  

Avenant n°1     57 541,08  

Avenant n°2   163 638,40  

Avenant n°3 107 249,35  

Montant du présent avenant 17 217,29  

Nouveau montant du marché 3 077 682,12 + 12,65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 4 – ELECTRICITE
Marché n° 2013-394 – Entreprise INEO
 

· Asservissements complémentaires : volets d'amenée d'air pour
désenfumage cages d'escalier.

· Modification du modèle de luminaire encastré ENC3 au niveau R+2
pour éviter la création de feuillures dans le plancher technique non
prévues.

· Reprise de câblage en dehors du local "Production de chaleur" suite à
remarque du bureau de contrôle.

· Contrôle d'accès complémentaires sur deux portes de service du
forum.

· Optimisation des raccordements pour le compagnon de visite.

· Déplacement du tableau divisionnaire EER4 dans le local charge pour
raison d'encombrement du local EER4.

· A la demande de l'exploitant, ajout de deux caméras.

· Asservissements des blocs de secours de la salle polysensorielle.

· Modification du câblage des sanitaires du forum.

· Augmentation de puissance des centrales de traitement d'air.

· Augmentation de puissance de désenfumage.

· Fourniture et pose d'un transformateur d'isolement de 250KVA pour
les tableaux divisionnaires de la muséographie.

· Mesures de sécurité pour mise sous tension de câbles : balisage,
consignations.

· Tirage et raccordement des liaisons fibres monomodes.
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  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 3 988 270,00  

Avenant n°1    312 761,94  

Avenant n°2 201 059,30  

Avenant n°3 15 788,30  

Montant du présent avenant 51 938,26  

Nouveau montant du marché 4 569 817,80 + 14,58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 7A – DOUBLAGES - CLOISONS
Marché n° 2014 - 171 – Entreprise NAVELLIER
 

· Découpe et reconstitution imposte pour passage des réseaux
modifiés suite au projet d'aménagement des cuisines.

· Moins value enduit plâtre dans la circulation au niveau R+1,
prestation réalisée par le lot 01.

· Modifications de cloisonnement liées au projet d'aménagement
des cuisines.

· Dépose et reconstitution du doublage de l'escalier E5.

· Encoffrement coupe-feu du chemin de câble dans plénum
d'amenée d'air du local Energie des Bassins.

· Création d'une gorge pour coulissement de la porte devant le
monte-charge MC02 au RDC et au R+1

· Correction erreur matérielle de 60 € dans avenant n°2 : - 60 €.

 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 476 660,42  

Avenant n°1 39 266,35  

Avenant n°2 23 274,21  

Avenant n° 3 4 992,78  

Montant du présent 8 797,13  

Nouveau montant du marché 552 990,89 + 16,01
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Lot 7C – PLAFONDS PLATRE
Marché n° 2014 - 175 – Entreprise SEGONZAC
 

· Fourniture et mise en œuvre d'une ossature métallique pour fixation des
luminaires LED dans les plafonds tendus des salles de dégustation.

· Mise en œuvre de 57 trappes complémentaires.

· Réalisation de chevêtres pour l'adaptation des luminaires LED dans la
salle d'exposition temporaire.

· Réalisation d'un plafond aléatoire pour habiller la gaine de ventilation en
sortie de local technique dans la salle d'exposition temporaire.

  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 558 331,05  

Avenant n°1 5 451,00  

Avenant n°2 6 586,00  

Avenant n°3 1 011,51  

Montant du présent 21 279,25  

Nouveau montant du marché 592 658,81 + 6,15

 
 
Lot 9A – MENUISERIES BOIS
Marché n° 2014-174 – Entreprise RICHARD
 

· Création d'une porte d'accès technique derrière la banque de la
plateforme oenotouristique

· Mise en œuvre de portes cintrées pour projection à 360 ° dans la salle
polysensorielle

· Réintégration des trappes supprimées dans un précédent avenant :
article 3.2.16 trappes 500mmx500mm et 600mmx600mm

· Habillage d'une gaine électrique au niveau de la goulotte périphérique
du patio au niveau R+2

· A la demande du contrôleur technique, fourniture et mise en œuvre
d'une double porte supplémentaire pour fermer l'escalier E1

· Déplacement de deux blocs-porte (RdC et R+1) au niveau du
monte-charge MC02 pour création d'un renfoncement permettant le
débattement de la porte coupe-feu devant le monte-charge
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  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 788 921,93  

Avenant n°1 17 722,33  

Avenant n°2 21 053,35  

Avenant n°3 3 957,61  

Montant du présent 22 605,15  

Nouveau montant du marché 854 260,37 + 8,28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 1 – GROS ŒUVRE – CLOS - COUVERT
Marché n° 2013-237 – Entreprise GTM (mandataire)
 

· Etanchéité des plots supports pour garde-corps de la terrasse au
niveau R+4, initialement non prévu fixé dans la dalle.

· Mise en œuvre de finitions diverses : laquage de 52 mètres linéaires de
solin au niveau du bâtiment butte, laquage d'une grille d'amenée d'air
au niveau

 
· R+7 et remplacement des chaînes pour les eaux pluviales par des

cordes de diamètre 40mm.

· Mise en œuvre d'enduits sur les murs maçonnés de la cuisine au RDC
destinés à recevoir du gré émaillé.

· Ouverture et fermeture d'une gaine maçonnée pour passage d'une
gaine au niveau R+1, entrée de l'auditorium.

· Réalisation différée de maçonneries au niveau des modules M20 et
M09 au dessous des locaux techniques 3.3 et 3.2.

· Mise en œuvre de maçonneries pour mise en place de deux châssis
passe-plat à guillotine suite au projet d'aménagement des cuisines au
niveau R+7 et d'un châssis guillotine au niveau du PC Sécurité.

  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 28 216 921,41  

Montant Avenant n° 1 Sans incidence financière  

Montant Avenant n° 2      88 874,28  

Montant Avenant n° 3    350 702,01  

Montant Avenant n°4 Sans incidence financière  

Montant Avenant n°5     20 103,02  

Montant Avenant n°6      26 156,94  

Montant Avenant n° 7    170 889,79  
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Montant du présent avenant 64 176,24  

Nouveau montant du marché 28 937 823,69 + 2,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 5 – AGENCEMENT MOBILIER
Marché n° 2015-258 – Entreprise ATELIER D'AGENCEMENT
 

· Fourniture et pose de 4 trappes coupe-feu 1/2h avec des grilles de
ventilation coupe-feu 1/2h suite à la demande du contrôleur technique
pour les écrans multimédias sur cloison derrière la banque d'accueil au
RdC.

 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 438 566,00  

Montant du présent avenant 4 103,24  

Nouveau montant du marché 442 669,24 + 0,94

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 6A – METALLERIE - SERRURERIE
Marché n° 2013 - 409 – Entreprise LOISON
 

· Réalisation d'une structure support pour les équipements de la salle
polysensorielle

· Mise en œuvre d'une suspente en plafond de la cave à vin pour un futur
lustre

· Suite au projet d'aménagement des cuisines, réintégration d'un châssis
vitré coupe-feu 1h au niveau R+7 entre le bar et la cuisine

· Mise en place de garde-corps au niveau de l'escalier E9

· Fourniture et mise en place d'une protection de l'armoire électrique au
niveau R+1
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· Fourniture et mise en œuvre d'un plancher métallique galvanisé dans

le local EER4 au niveau R+2 pour l'accès lors de la maintenance à la
cassette de climatisation

· Dépose et repose de la main courante au niveau de l'escalier E5

· Déplacement des portes de la salle de dégustation classique

· Correction erreur matérielle sur FTM 150 de l'avenant n°2 : + 90 €

 
  Montant en € HT Variation en %

Montant initial du marché   2 297 388,00  

Avenant n°1       24 755,68  

Avenant n°2 -  112 194,44  

Avenant n°3 12 461,00  

Avenant n°4 - 419,70  

Montant du présent avenant 27 534,67  

Nouveau montant du marché 2 249 525,21 - 2,08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 8 – REVETEMENTS
Marché n° 2013-410 – Entreprise MINER
 

· Mise en peinture de l'escalier central E3/E4

· Mise en peinture de locaux techniques : murs de la régie 3 au niveau
R+1,5, rampants du local sous auditorium et peinture de sol plénum
sous auditorium

· Reprises des altimétries globales du niveau R+1 par ragréage fin

 
  Montant en € HT % variation

Montant initial du marché 1 867 176,53  

Avenant n°1 -  289 818,23  

Avenant n°2 2 901,15  

Avenant n°3 4 735,62
 

Avenant n°4 - 17 496,69  

Montant du présent 18 074,35  

Nouveau montant du marché 1 585 572,73 - 15,08
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Lot 9B – AGENCEMENTS MENUISES
Marché n° 2014-176 – Entreprise DEL TEDESCO
 

· Restitution des premières et dernières contremarches en inox pour
l'accessibilité PMR.

 
  Montant en € HT % variation

Montant initial du marché 789 083,11  

Avenant n°1 -  13 878,35  

Avenant n°2 3 167,00  

Avenant n°3 Sans incidence financière  

Montant du présent avenant 4 002,30  

Nouveau montant du marché 782 374,06 - 0,85

 
 
Lot 9C – PLANCHER TECHNIQUE
Marché n° 2014-178 – Entreprise SODIFRA
 

· Mise en œuvre d'un plancher technique au niveau de la sortie de secours
de la salle d'exposition temporaire

 
· Mise en œuvre de butées provisoires pour permettre la pose des modules

scénographiques avant l'achèvement du plancher technique du niveau
R+2

 
 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 549 301,14  

Montant du présent avenant 4 109,55  

Nouveau montant du marché 553 410,69 + 0,75
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Lot 13 – MACHINERIE ET TENTURE SCENIQUE AUDITORIUM
Marché n° 2013-396 – Entreprise MECASCENIC
 
 

· Modification du type de nacelle prévue initialement pour l'auditorium
pour plus de polyvalence.

 
 
 
  Montant en € HT % variation

Montant initial du marché 238 994,00  

Avenant n°1 -  9 000,00  

Montant du présent avenant 3 126,00  

Nouveau montant du marché 233 120,00 - 2,46

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 17 – AMENAGEMENTS GENERAUX
Marché n° 2014–354 – POTTEAU LABO (mandataire du groupement)
 
 

· Réalisation de platine de recouvrement entre le plancher technique et
pied du module 08 et du module 03

· Habillage des portes d’ascenseurs du module 10

· Nouvelle étude et modification du module 10 due au passage de
l’écran de cantonnement

 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 3 800 932,64  

Avenant n°1 66 412,50  

Avenant n°2 16 112,00  

Avenant n°3 - 13 011,69  

Montant du présent 14 333,82  

Nouveau montant du marché 3 884 779,27 + 2,21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182



Séance du lundi 25 janvier 2016
 
 
Lot 19 – CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DES MANIPS
Marché n° 2014–061– MATIERE A PENSER
 

· Réajustement des dispositifs Manip concernant le module 10

 
  Montant en € HT % variation 

Montant initial du marché 489 620,00  

Avenant n°1 - 22 190,00  

Montant du présent avenant       995,00  

Nouveau montant du marché 468 425,00 - 4,33

 
 
 
 
 
 
 
Lot 21 – Nacelle
Marché n° 2015-092 – Entreprise MULTISPE
 

· Modifications techniques de la nacelle d'entretien des façades sans
incidence financière

 
 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 244 500,00  

Montant du présent avenant Sans incidence financière  

Nouveau montant du marché 244 500,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lot 28 – MENUISERIE BOUTIQUE
Marché n° 2015-313 – Entreprise ART CONCEPT
 
 

· Le bureau de contrôle demande à ce que le gros mobilier soit classé M3
en réaction au feu

 
 
 
  Montant en € HT % 

Montant initial du marché 544 690,00  

Montant du présent avenant n°1 14 800,00  

Nouveau montant du marché 559 490,00 +2,72
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer les avenants
correspondants aux marchés précités en application de l’Article 20 du Code des Marchés
Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours, rubrique 95,
Article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2016/26
Cité du Vin. Avenants aux marchés de productions
multimédia. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le chantier de construction de la Cité du vin a débuté en septembre 2013 et avance dans
un calendrier qui se resserre, les travaux de gros oeuvre s'achèvent, les aménagements
intérieurs s'accélèrent avec l'arrivée sur chantier des éléments scénographiques.
 
Sur les 10 000 m² de surface utile du bâtiment, plus du tiers est consacré à un parcours
permanent qui totalise près de 150 programmes audiovisuels et multimédia.
La réalisation de ces productions, attribuées en marchés séparés, se décompose en 12 lots,
dont l’estimation prévisionnelle s’établit à 4 099 131,00 € HT.
Par délibérations successives, 12 marchés ont été précédemment attribués pour un montant
de 3 766 669,00 € HT.
 
La présente délibération correspond à la production des contenus du dispositif de la
plateforme oenotouristique du rez-de-chaussée ainsi qu’aux prestations de réalisation des
productions audiovisuelles du dernier module composant le parcours scénographiques du R
+2
 
Lot PROD 4 – Marché n° 2014-369bis
Société CLAP 35« Les vins au fil de l’eau »
 

· Des textes ont été enregistrés pour servir de commentaire aux 6
films du Module 8. Après maquettage de la première animation,
ces commentaires se sont avérés trop complexes pour être
compréhensibles par le grand public et pour être illustrés par des
animations simples. Ils ont donc fait l’objet d’une réécriture qui
doit donner lieu à un nouvel enregistrement.

 
  Montant en € HT %

Montant initial du marché 252 223,12  

Montant du présent avenant 3 550,00  

Nouveau montant du marché 255 773,12 + 1,41 %

 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, la durée des marchés de certains lots de productions audiovisuelles et
multimédias doit être prolongée jusqu’au 31 mars 2016, en conformité avec la date de
réception du bâtiment, pour tenir compte des délais nécessaires à leur bonne intégration
sur site.
Cette prolongation de délais, sans incidence financière, concerne les lots suivants :
 
Lot PROD 1 – Marché n° 2013-408 – Société Grand Angle
Lot PROD 3 – Marché n° 2015-063 – Société Sim & Sam
Lot PROD 4 – Marché n° 2014-369bis – Société Clap 35
Lot PROD 5 – Marché n° 2014-370bis – Société Les Films d’Ici
Lot PROD 7 – Marché n° 2015-065 – Société Mazédia
Lot PROD 10 – Marché n° 2015-093 – Société Laps
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Le montant cumulé de ces prestations complémentaires est inclus dans le budget prévisionnel
recalé de l’opération (81,1 M d’€ HT), et n’a donc pas d’incidence sur le coût global du projet.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer les avenants correspondants aux marchés précités en application
de l’Article 20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 95, Article 2313.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. GAUTÉ

On peut regrouper ces trois délibérations qui sont des avenants relatifs à la Cité du Vin, rappelant comme chaque
fois que le budget de 80 millions d’euros sera respecté, maximum.

M. LE MAIRE

Je crois que c’est très important de le noter. Nous sommes toujours dans l’enveloppe réajustée. À ce propos, j’ai
demandé qu’on vous distribue, je ne sais pas si ça a été fait, un petit tableau qui a été établi par la Cité du Vin
sur l’évolution du financement d’un certain nombre de grands projets emblématiques. Alors, je laisserai de côté la
Fondation Louis Vuitton qui est un projet privé, mais qui est parti d’un coût initial de 100 millions pour arriver à
un coût final de 500 millions, soit une augmentation de 400 %.

Je m’en tiendrai à des équipements publics :

§
le MuCEM à Marseille, opération de l’État, estimation de départ : 88, estimation finale : 167, dépassement
de 90 % ;

§
le Musée du Louvre à Lens, estimation de départ : 117, arrivée : 201, augmentation : 72 % ;

§
le Centre Pompidou à Metz, départ : 38, arrivée : 61, augmentation : 60 % ;

§
le Musée des Confluences à Lyon, équipement départemental, départ : 61, arrivée : 328, augmentation : 437 % ;

Je voudrais rappeler que pour la Cité du Vin, on est parti à 63, on est arrivé à 81, soit une augmentation de 29,
c’est beaucoup, c’est trop. Mais enfin, quand on compare avec d’autres équipements publics, on est tout à fait en
bas du tableau.

Voilà ce que je voulais dire à titre préalable.

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, vous nous citez une litanie en effet de dépassements pharaoniques. Bien sûr, je le sais
puisque nous avons fait remarquer à moult reprises en effet les dépassements répétés, pratiquement, que vous nous
faites voter à chaque Conseil municipal.

M. LE MAIRE

Là, il n’y a pas de dépassement, Monsieur COLOMBIER. On est dans l’enveloppe de 81.

M. COLOMBIER. -

Oui ! Alors, vous appelez ça « Enveloppe réajustée ». Mais, enfin, je rappelle quand même que les dépassements
sont là par rapport à l’enveloppe initiale. Alors, vous nous citez certes de grands établissements publics jusqu’à
400 % d’augmentation, 420,28. Je veux dire, ce n’est pas parce que c’est mal géré, je parle dans les chantiers, que
nous devons suivre malgré tout. Mais enfin, vous allez me dire « On est en bas de l’échelle ».

M. LE MAIRE

On est à 28, on n’est pas à 400.

M. COLOMBIER. -

Voilà ! D'accord ! Enfin, ce n’est pas malheureusement la première fois que nous sommes confrontés, c’est vrai, à
ce type de délibération. Cette fois-ci, c’est 360 000 euros supplémentaires, je le rappelle, par rapport au coût initial.
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Vous le savez, nous serons cohérents et nous ne voterons pas cette délibération et ces coûts permanents qui n’ont,
sans doute, pas fini de nous être proposés.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, je me dis qu’en tant que Maire, vous êtes un chef d’équipe. Votre comparaison est assez
démobilisatrice pour vos collaborateurs. Je suis assez étonné que vous vous justifiez en faisant la promotion du
nivellement par le bas.

M. LE MAIRE

Je ne m’adresse pas à mes collaborateurs, je m’adresse à vous. C’est tout à fait différent.

M. ROUVEYRE

Peut-être.

M. LE MAIRE

Vous ne savez pas ce que je leur dis à mes collaborateurs.

M. ROUVEYRE

Peut-être que quand même, vous auriez pu aussi nous citer une liste où finalement il n’y a pas ni de retard…

M. LE MAIRE

Voilà ! Monsieur ARDOUIN vient de vous répondre, «Il nous engueule au quotidien ». Oui, ne tournons pas autour
du pot, Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Là où il n’y a ni de retard de délai, ni d’augmentation des coûts. Il y a quelques exemples. Alors, certes, c’est un
projet beaucoup plus réduit, mais regardez le Collège Cheverus, non seulement le Département s’est tenu au délai,
mais, en plus, le coût a été moins important que celui qui avait été estimé. Donc, il y a des exemples !

M. LE MAIRE

Sur Cassignol aussi, oui, vraisemblablement. On sait très bien que le Département est l’exemple de la vertu
budgétaire. D’ailleurs, c’est ce que dit la Chambre régionale des comptes régulièrement.

Alors j’imagine que vous votez contre. Non ? Vous vous abstenez ? Bien. Comment ? Oui Monsieur FELTESSE,
vous avez été Président d’une grande institution, vous n’avez jamais eu des dépassements à entériner ? Jamais ?
Voilà !

M. FELTESSE

(Hors micro) puisqu’on a décidé ensemble de faire le geste architectural sur la Cité du Vin, donc je n’ai aucun
souci là-dessus. Je dis « Nous sommes à l’intérieur du dépassement », on s’abstient donc.

M. LE MAIRE

Ok, dont acte.
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Alors, il nous reste la 34, c’était la délégation du Conseil municipal sur les marchés. Non, ce n’était pas ça ?

MME MIGLIORE

Délibération n°28 d’abord qui est finalement groupée.

M. LE MAIRE

Ah non ! Ah 28, oui, c’est vrai.

MME MIGLIORE

Sur l’école maternelle.

M. LE MAIRE

L’École maternelle Fieffé. Monsieur GAUTÉ ?
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/27
Cité du Vin. Lot 26. Mobilier de commerce
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre la construction de la Cité du Vin  un appel d'offres ouvert relatif à la fourniture,
le montage, la répartition et l’installation de mobiliers du commerce a été lancé sur la base
d'un dossier de consultation. La prestation comprend la fourniture, la fabrication et la mise
en œuvre des Vestiaires / Consignes, Bureau des amis, Loges individuelle et collective
et leurs sanitaires, Espace pique-nique scolaires, Vestaires scolaires auditorium- scène et
arrière scène, salles modulables, Atelier découvertes - 48 personnes, Salon des amateurs
- 15 personnes, Atelier 1 – 15 scolaires, Atelier 2 - 15 scolaires, Salle de groupe, Salon
de lecture, Salle de réunion (ancien CE), Salle de réunion (ancien Espace détente), Salle de
réunion (CA).
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse technique, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance en date du 15 décembre 2015, a décidé d'attribuer le marché
à la société VITRA pour un montant de 223 367, 84 € HT.
 
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’à la fin de la garantie des matériels.
 
Les délais particuliers propres à chacun des lots sont précisés dans l’acte d’engagement.
Le délai d’exécution part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer
l’exécution des prestations.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique: 823 - article : 2312.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/28
Ecole maternelle Fieffé et école maternelle Pins Francs.
Réhabilitation. Mission de maîtrise d'œuvre technique
(CVC, électricité). Approbation de l'avant-projet définitif.
Signature de l'avenant n° 1. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par marché n° 2012-543 en date du 6 décembre 2012, vous avez décidé de confier
la mission de maîtrise d’œuvre technique (CVC – Electricité) pour la réhabilitation des
écoles maternelles et élémentaires Fieffé et Pins Francs à Bordeaux au groupement BG6/
IG CONCEPT pour un montant de 8 500,00 € HT.
 
Le programme comprenait la réhabilitation partielle de l’école élémentaire Pins Francs et
de l’école maternelle Fieffé :
 

· Pour l’école des Pins Francs, il s’agit d’isoler par l’extérieur les deux bâtiments
contenant les salles de classes en refaisant la ventilation et l’électricité

 
· Pour l’école maternelle Fieffé, il s’agit de réhabiliter 5 salles de classes en

changeant les menuiseries pour les mettre aux normes de l’accessibilité à
tous.

 
L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est fixée à 100 000 € HT.
 
La présente délibération concerne l’approbation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise
d’œuvre, qui :
 

· acte les modifications de programme et fixe le coût prévisionnel des travaux
à l’issue de la phase APD,

· fixe le forfait définitif de rémunération,
· met fin à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’école Fieffé,
·  et fixe le coût de réalisation des travaux.
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En cours d’études, le maître d’ouvrage a décidé des modifications de programme suivantes :
 

· Pour l’école Fieffé :
En phase APS, la réfection des sanitaires communs donnant sur la cour, des sanitaires de
la bibliothèque et la réfection de la salle de bain du logement de fonction pour un montant
de 21 855, 00 € HT.
 

· Pour l’école Pins Francs :
En phases « Esquisse » et « APS » la ventilation était prévue par la pose de deux moteurs
en simple flux estimés à 29 300,00 € HT. Dans un but de recherche d’économies d’énergie,
le maître d’œuvre a proposé un système à récupération d’énergie avec des moteurs de
ventilation plus performants estimés à 12 300,00 € HT de plus, y compris leur raccordement
électrique.
 
Le système de chauffage a du être également repris : le raccordement à la chaudière a été
estimé à 12 000,00 HT.
 
Des trappes de visites ont été demandées par le Bureau de contrôle pour la visite des
équipements et estimées à 9 000,00 HT.
 
Aussi à l’issue de la phase APD, le coût prévisionnel des travaux est arrêté à 155 155,00
€ HT, réparti comme suit :
 

· 63 200,00 € HT pour l’école Pins Francs
· 91 955,00 € HT pour l’école Fieffé

 
Concernant l’école des Pins Francs, après la validation des études, une procédure de mise
en concurrence a été lancée, les marchés de travaux notifiés et les travaux ont été réalisés
à l’été 2013.
 
La somme des montants initiaux des marchés de travaux (coût de réalisation) est arrêtée
à 65 878,23 € HT.
 
Concernant l’école Fieffé, le programme prévoit la réalisation des travaux en 4 phases, dont
le phasage et le périmètre ont été modifiés à la demande de la Ville de Bordeaux.
 
Le maître d’œuvre a réalisé, au printemps 2015, les études, jusqu’à la production du dossier
de consultation des entreprises et l’analyse des offres. Cependant, la Ville a décidé de
déclarer sans suite la procédure de marchés publics, car le périmètre et le contenu des
travaux ne correspondaient plus aux besoins.
 
La reprise du dossier sur la base dudit programme modifié (études, rédaction du dossier de
consultation et suivi des travaux) engendrait une très importante modification du marché
initial, devant se traduire par un avenant non permis par la règlementation applicable aux
marchés publics.
 
Aussi, en accord avec le maître d’œuvre, la mission prend fin à l’issue de la phase ACT et
le forfait de rémunération est modifié en conséquence.
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Le taux de rémunération appliqué est inchangé par rapport au marché initial (8,5 %) et
appliqué au coût prévisionnel des travaux de 155 155,00 € HT; les éléments «travaux» et
«réception» pour l’école Fieffé sont supprimés.
 
Le forfait définitif est fixé à 10 100,79 € HT, soit une augmentation du montant du marché
à 18,83 %.
 
Pour la poursuite des travaux de réhabilitation de l’école Fieffé, une nouvelle consultation
de maîtrise d’œuvre sera lancée sur la base d’un programme modifié.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
• approuver l’Avant-Projet Définitif,
 
• autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre, après avis
favorable de la Commission d’Appel d’Offres, en application de l’Article 20 du Code des
Marchés Publics.
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubrique 020 – article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. GAUTÉ

Sur la 28, Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’un avenant pour la mission de maîtrise d’œuvre. Je
rappelle qu’au départ, c’était la réhabilitation de l’École des Pins Francs, de l’École Fieffé. Le maître d’œuvre
a réalisé, au printemps 2015, des études jusqu’à la production du dossier des entreprises et analyse des offres.
La Ville a décidé de déclarer sans suite la procédure des marchés publics, eu égard au périmètre des travaux qui
ne correspondait plus au besoin. La reprise du dossier s’explique sur le fait que le programme modifié « Étude,
rédaction du dossier et consultation » engendrerait une très importante modification du marché initial qui devrait
se traduire par un avenant non permis, je rappelle, par la réglementation applicable aux marchés publics.

En conclusion, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cela ne remet pas du tout en cause la réalisation des
travaux par la Ville de ces écoles. C’est un changement d’organisation au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Les travaux sont programmés pour l’été 2016, tout sera revu et réalisé en concertation avec l’équipe éducative, une
seconde phase étant prévue pour l’été 2017. Voilà Monsieur le Président.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, concernant cette délibération, nous l’avons trouvée relativement
obscure. C’est la raison pour laquelle nous avons posé des questions en Commission.

À ce stade, je dois dire que les reproches que je vais adresser, ne s’adressent pas du tout à Jean-Michel GAUTÉ qui
est peut-être un des élus, de notre point de vue, les plus investis, qui est toujours là pour répondre à nos questions.
Mais, on ne peut pas non plus lui demander de maîtriser sur le bout des doigts chacun des sujets. C’est la raison
pour laquelle, puisque nous avons été insatisfaits des réponses assez aléatoires qui nous avaient été adressées en
Commission concernant les travaux qui devaient être reprogrammés et de quoi ces travaux relevaient, nous avons
posé des questions par fax.

La réponse que vous nous avez adressée, Monsieur le Maire, ne répond pas du tout aux questions posées, c'est-à-
dire « Quels sont les travaux qui sont déplacés ? » Et la délibération vise ces sujets-là. Quels étaient les travaux
qui étaient reprogrammés ? Et si on pouvait nous communiquer l’agenda de cette reprogrammation. Donc, pas de
réponse. Il a fallu que la presse s’y intéresse pour que, deux jours après, on ait une réponse un peu plus exhaustive.
Nous regrettons, là encore, quand vous voulez faire plus de citoyenneté et plus de démocratie, que vous preniez ces
Commissions, peut-être, avec un peu trop de… comment dire, laxisme. Nous aimerions que, dans ces Commissions,
on nous apporte quelques informations.

On doit noter également qu’un certain nombre d’élus et notamment de la majorité désertent ces Commissions alors
qu’il y a des élus de l’opposition qui aimeraient y siéger, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas au regard des
jours auxquels ces Commissions sont fixées. Je pense notamment à Michèle DELAUNAY qui est plutôt une élue
assidue et qui aimerait – très simplement puisque Monsieur FLORIAN n’y vient pas très souvent – pouvoir qu’on
puisse déplacer ces réunions, pas le mardi et le mercredi puisque vous le savez, l’Assemblée nationale se réunit, et
bien plutôt un autre jour de la semaine. Ça ne dérangera pas les élus de la majorité.

Nous nous sommes aperçus qu’il y avait donc des travaux qui avaient été reportés. Et c’est notamment le cas, si
j’ai bien compris, mais vous allez pouvoir nous le confirmer, de la bibliothèque attendue par les parents d’élèves
et également la question de la rénovation des sanitaires. Est-ce que vous pouvez nous dire, et la question est assez
précise ici dans cette Assemblée, quand est-ce que seront prévus ces deux travaux, ces deux projets et si vous avez
d’ores et déjà estimé leurs coûts ? Merci.

M. LE MAIRE

L’exemple même d’un faux débat, des réponses très précises, j’ai vu moi-même la lettre qui vous a été adressée,
vous ont été données. Donc, je ne vois pas où est le problème, sinon l’exploitation d’une impatience qu’on peut
comprendre sur la réalisation des travaux qui n’est jamais aussi rapide que souhaitée.
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Madame CUNY, vraiment très brièvement parce que la lettre de Monsieur FLORIAN, c’est vous qui l’avez signée,
je crois, donne tous les éléments de réponse aux questions posées.

MME CUNY

Non, juste très brièvement, Monsieur ROUVEYRE, je vous répondrai exactement sur la bibliothèque, etc.
Mais vraiment, vous avez franchement un besoin d’exister absolument hallucinant. Vous avez interprété cette
délibération…

M. LE MAIRE

Ce n’est pas le moment, en fin de séance, de provoquer Monsieur ROUVEYRE.

MME CUNY

Oui, mais quand même, il y a un moment, il faut les dire des choses à des fins politiques dénuées de tout sens
général.

M. LE MAIRE

Voilà ! Oui. Non, mais les réponses, vous les avez, vous les avez.

MME CUNY

Et les réponses, quant au remplacement… les sanitaires, on vous a donné la réponse, les travaux ont commencé
cet été et se termineront en 2015. Pareil pour la salle polyvalente.

M. LE MAIRE

En 2015, ce n’est pas au futur, c’est au passé.

MME CUNY

En 2016, pardon. La salle polyvalente a déjà été rénovée et mise en accessibilité. La rénovation et l’isolation de
l’ensemble des locaux administratifs et de la marquise se fera à l’été 2016. Été 2017, remplacement des menuiseries
des cinq classes et l’isolation de ces cinq classes.

Donc, non seulement, ces travaux ne sont pas reportés, mais ils ont déjà commencé, Monsieur ROUVEYRE.

M. LE MAIRE

Enfin, on connaît bien le processus maintenant. Toutes les associations de parents d’élèves qui n’ont pas de
sympathie marquée pour la Municipalité - et il y en a une en particulier - connaissent très bien le cheminement
maintenant. On va voir Monsieur ROUVEYRE ou Madame AJON et ça fait un article dans SUD-OUEST. C’est
un mode de fonctionnement de la démocratie qui est parfaitement respectable, d’ailleurs, c’est comme ça, mais
surtout à partir de faux problèmes puisque là, il n’y a pas de problème.

Alors, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Simplement pour reposer la question à laquelle Madame CUNY n’a pas répondu, la question, par exemple de la
bibliothèque, qui était ma question, je ne suis pas revenu sur les éléments que vous avez évoqués : est-ce que vous
pouvez nous donner l’agenda, le calendrier pour la….

M. LE MAIRE

On vous l’enverra par la Poste, le plus rapidement possible.
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M. ROUVEYRE

Non, mais répondez, puisque c’est la délibération.

M. LE MAIRE

Voilà, Madame AJON ?

MME CUNY

Je vous l’envoie, mais c’est prévu. Je vous l’envoie avec la date exacte, Monsieur ROUVEYRE, d'accord. C’est
dommage que vous ne soyez pas passé devant l’école parce qu’il y a le panneau des travaux qui est apposé devant
l’école.

M. LE MAIRE

Oui. Madame AJON ?

MME CUNY

Les travaux en général.

M. LE MAIRE

Écoutez, on ne va pas continuer à se disputer pour savoir au jour près quelle est la date des travaux. Ces travaux
seront faits. Ils sont programmés, on a déjà donné les réponses à Monsieur ROUVEYRE. S’il en veut d’autres,
on va les lui donner, ça sera très bien.

Madame AJON, s’il vous plaît.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, les travaux sont en partie faits. Pour une autre partie, ils sont repoussés.

M. LE MAIRE

On n’a jamais dit le contraire, oui ils vont être faits.

MME AJON

Et pour une partie, la bibliothèque n’est pas terminée. Monsieur le Maire, je vais intervenir, je n’allais pas intervenir,
mais des fois, vous nous provoquez. Non, tous les parents d’élèves parce qu’ils sont mécontents ne nous saisissent
pas. Non, tous les élèves qui n’ont pas des conditions d’études satisfaisantes ne nous saisissent pas. Cocteau ne
nous a pas saisis. Pour autant, il y a déjà trois écoles : Cocteau, Fieffé, Benauge, et en particulier Benauge où, vous
le savez très bien, vous avez laissé ces écoles à l’abandon et elles ont besoin aujourd’hui de retrouver la dignité
des écoles de la République, que vous redonniez de la dignité.

M. LE MAIRE

Ceci est une affirmation totalement, là aussi, mensongère.

MME AJON

Vous l’avez avoué, vous-même. Vous l’avez avoué, vous-même, pour la Benauge.

M. LE MAIRE
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Quand un préau s’effondre dans une école, comme l’école Cocteau, par définition, ça n’est pas programmable ni
prévisible. Alors, vraiment, ne globalisez pas. La Benauge, je me suis déjà exprimé à de multiples reprises sur cette
affaire, les travaux sont programmés, maintenant ils sont en cours. Vous agitez systématiquement…

MME AJON

Non.

M. LE MAIRE

Vous n’avez pas beaucoup de choses à agiter. Vous n’en avez pas énormément…

MME AJON

Vous avez abandonné la dignité de la République, vous avez abandonné ces élèves, ces quartiers, c’est une honte.

M. LE MAIRE

… et vous y revenez avec beaucoup de constance, mais ce n’est pas ça qui fait avancer les choses.

MME CUNY

Madame AJON.

M. LE MAIRE

Voilà ! Donc, je mets aux voix. Fieffé, qui est contre ? Qui s’abstient ? Le projet est accepté.

Nous terminons par la question écrite ou orale, je ne sais plus.

MME MIGLIORE

Écrite.

M. LE MAIRE

Écrite oui, du groupe écologiste sur le Lycée horticole.

MME MIGLIORE

Délibération n°34 d’abord.

M. LE MAIRE

Pardon ?

MME MIGLIORE

La délibération n°34 d’abord.

197



Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/29
Maintenance des ventilations mécaniques contrôlées et
nettoyage pour les services et établissements de la Ville et
du CCAS de Bordeaux
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les différents axes de la politique de maintenance de la Ville de Bordeaux visent notamment
à protéger les personnes et les biens, augmenter la durée de vie de ses matériels, à diminuer
leur taux de panne (meilleur fiabilité), avoir un état précis des équipements et de l'installation
et réduire ses consommations énergétiques. Ainsi, dans cette perspective et dans le cadre
de la politique de groupement d'achats Ville, C.C.A.S. de Bordeaux et des objectifs fixés
en vue de diminuer le budget global de ces marchés, un appel d'offres ouvert relatif à la
maintenance préventive et curative des matériels de ventilation mécanique contrôlée (VMC)
simple et double flux ainsi que le détartrage des éléments de robinetterie et le nettoyage de
certains espaces a été lancé sur la base d'un dossier de consultation. Les mises en conformité
et travaux de modification des installations font aussi partie du périmètre du marché.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse technique, la commission d’appel
d’offres, au cours de sa séance en date du 15 décembre 2015, a décidé d'attribuer le marché
à la société GREASE.
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum sera conclu pour une
période initiale allant de la notification au 31/12/2016.
 
Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2019 selon les
dispositions des articles 16 et 77.1 du Code des Marchés Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées, en application des articles
33, 57 à 59 et 77.I du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en cours,
rubriques: 322, Article: 6156, Rubrique: 321, Article: 6068, Rubrique: 64, Article: 6156,
Rubrique: 311, Article: 6156, Rubrique: 321, Article: 6156, Rubrique: 020, Article: 61522,
Rubrique: 33, Article: 61522, Rubrique: 94, Article: 61522, Rubrique: 213, Article: 61522,
Rubrique: 813, Article: 61522, Rubrique: 020, Article: 6156, Collectivité: BX.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/30
Travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement
des bâtiments de la Ville et du CCAS de Bordeaux.
Lot 16.1 : plomberie/chauffage/climatisation Culture/
Administration tertiaire/CCAS/Education 1. Signature du
marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de  travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement des bâtiments pour
la Ville de BORDEAUX et du CCAS de BORDEAUX, un appel d'offres ouvert après appel
d’offres infructueux a été lancé sur la base d'un dossier de consultation concernant le lot
8.1-Menuiserie bois - Culture / Administration tertiaire / CCAS / Education 1.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d'analyse technique, la commission d’appel
d’offres, lors de sa séance du 6 janvier 2016, a attribué le marché à la société SERSET-
FONTAYRAUD.
 
La durée de ce marché à bons de commande, sans minimum, ni maximum court à compter
de la date de notification du marché jusqu'au 31 décembre 2016.
 
Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2018.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée, en application des articles 33,
57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de la Ville de BORDEAUX
de l’exercice en cours, rubrique 020 article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/31
Collecte des déchets fermentescibles des établissements
communaux. Marché 2014-258 passé avec la Société Veolia.
Avenant N°1.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D2014/339 en date du 23 juin 2014 vous avez autorisé la passation d’un
marché de collecte des déchets fermentescibles des établissements communaux avec la
société VEOLIA. Ce marché est passé sous la forme dite à bons de commande sans minimum
ni maximum. Ce marché comprend la collecte en bac, le traitement et la valorisation des
déchets, la conception des supports de communication et la sensibilisation des agents
communaux.
 
Cette collecte doit permettre de valoriser en compost l’ensemble des déchets alimentaires
issus de la restauration et de diminuer de façon significative, le poids des déchets d’ordures
ménagères résiduel global sur l’ensemble des bâtiments concernés ( 46 établissements).
 
Dans son guide pratique 2013, l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Energie
distingue cinq grandes catégories de dispositifs de stockage pour les biodéchets et indique,
pour chacun d'eux, leurs avantages et leurs inconvénients en précisant que c'est au
prestataire de choisir la solution la mieux adaptée à sa situation. Dans le marché précèdent,
Véolia collectait des bacs dans lesquels étaient stockés des sacs biodégradables renfermant
les déchets fermentescibles. Dans le nouveau marché et par anticipation à un projet de
réforme visant à permettre une meilleure traçabilité des déchets, Véolia a proposé une offre
alternative à cette collecte en supprimant les sacs et en procédant par échange de bacs. Ce
projet de réforme a finalement abouti à une simple préconisation de l'ADEME. Ce mode de
collecte techniquement beaucoup plus contraignante et plus couteuse n'a pas pu être mis en
place par Véolia. Compte tenu des investissements qu'imposait ce nouveau dispositif dans
le titulaire a informé la Mairie qu'il ne pourrait pas amortir ces coûts sur ce seul marché.
 
Celui-ci souhaite donc revenir à l'ancien dispositif de collecte de bacs avec sacs
biodégradables qui reste un dispositif reconnu par l'ADEME.
 
Eu égard à ces éléments, il vous est proposé de passer un avenant 1 au marché 2014-258
afin modifier le bordereau des prix unitaires par l’ajout d’un prix pour les sacs biodégradables
et la modification de 2 prix, un pour la gestion mensuelle des déchets fermentescibles de 46
établissements municipaux comprenant toutes sujétions et un pour la gestion mensuelle des
déchets fermentescibles d'un établissement municipal comprenant toutes sujétions afin de
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permettre la collecte dans un ou plusieurs établissements supplémentaires. Cet avenant
conduit à une minoration de l’enveloppe financière de la collecte qui passe de 4860 € Ht à
2 814, 28 € HT pour 46 établissements et de 105,65 € H.T à 61,18 € H.T par établissement
supplémentaire. Le prix des sacs biodégradables proposés étant de 1,12 € H.T, le coût
mensuel des sacs est estimé à 46 établissements x 8 sacs x 1,12 € H.T = 412,16 € H.T/
mois (hors vacances scolaires).
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant 1 au marché 2014-258. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de la Ville de
BORDEAUX de l’exercice en cours, imputation budgétaire : 611/91 -  Nature analytique :
2355 : contrats de prestations .
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/32
Activité centre d'appels et assistance. Marché 2014-423.
Avenant n° 1. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La disponibilité et la continuité de service du système d’information municipal nécessitent une
organisation performante et rigoureuse d’assistance aux utilisateurs, de gestion et de résolution
des incidents, sur un périmètre grandissant de plus de 5200 stations de travail informatiques et d’
autant de téléphones fixes, répartis sur l’ensemble des services municipaux, des écoles primaires
et  des établissements du CCAS.
 
Pour répondre à la croissance de cet environnement technique et à sa dispersion géographique,
la Direction Générale de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information fait appel à des
prestataires spécialisés en leur fixant des objectifs de niveaux de service et de maîtrise des coûts.
La normalisation et le pilotage des fonctions de gestion et d’administration permettant d’améliorer
de manière significative la collecte et l’analyse des indicateurs de performance de cette activité.
 
Par la délibération n°2014/469 du 29 septembre 2014 vous avez autorisé la Ville de Bordeaux à
constituer un groupement de commandes avec le CCAS afin de globaliser les besoins communs
dans un seul cahier des charges.
 
Un appel d’offres ouvert a été lancé dont l’objet est la fourniture de prestations d’assistance aux
utilisateurs, de maintenance et de gestion des changements sur l’environnement poste de travail
du système d’information de la Ville et du CCAS de Bordeaux.
 
A l’issue de cette procédure la Commission d’Appel d’Offres a attribué les quatre lots composant
la consultation et par délibération n°2014/699 du 15 décembre 2014, vous avez autorisé Monsieur
le Maire à signer les marchés suivants :
 

· Lot n°1 : Activité Centre d’Appels et Assistance avec la société PROSERVIA - Marché
n°2014-423,

· Lot n°2 : Maintenance et réparation des postes de travail et périphériques – matériel
informatique avec la société SPIE INFOSERVICES - Marché n°2014-424,

· Lot n°3 : Maintenance des matériels téléphoniques et périphériques associés– téléphonie
traditionnelle avec la société PROSERVIA - Marché n°2014-425,

· Lot n°4 : Gestion des changements et prestations d’assistance avec la société ATS -
Marché n°2014-426.

 
Ces marchés à bons de commande ont été conclus sans montant minimum ni montant maximum,
pour une durée de quatre ans à compter de leur date de notification.
 
A ce jour, la Ville de Bordeaux et la société PROSERVIA, titulaire de son marché n° 2014-423
« Activité Centre d’Appels et Assistance » souhaite conclure un avenant audit marché.
 
En effet, dans le cadre du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), les pénalités
applicables en cas de retard dans l’exécution des prestations sont celles visées au Cahier des
Clauses Administratives Générales Technique de l’Information et de la Communication (CCAG
TIC).
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Bien qu’elles soient applicables ainsi rédigées, la Ville de Bordeaux et son prestataire
PROSERVIA souhaite les préciser pour les rendre plus lisibles et en faciliter l’application si
nécessaire.
 
Ainsi, l’avenant 1 proposé modifie en ce sens l’article 13.1 relatif aux pénalités du CCAP du marché
visé.
 
Il est précisé que cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant 1 au marché 2014-423.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/33
Etat des travaux réalisés par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux en 2015. Information.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (“CCSPL”) a pour objet de
permettre l’expression des usagers sur l’ensemble des services publics confiés à un tiers par
convention de délégation de service public, par contrat de partenariat ou exploités en régie
dotée de l’autonomie financière.
 
L’usager est ainsi appelé à donner son avis, dans le cadre de cette CCSPL :
· sur tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ne se

prononce ;
· sur tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision

portant création de la régie ;
· sur tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce.
 
Par ailleurs, la CCSPL examine chaque année, sur le rapport de son Président, les rapports
annuels fournis par les délégataires, les titulaires de contrats de partenariat et le bilan
d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière.
 
Par parallélisme avec les marchés publics, et conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous présente ci-après l’état des travaux réalisés par cette Commission au
cours de l’année 2015 :
 
1. La CCSPL a été saisie et a rendu un avis, le 2 juillet 2015, sur le projet de délégation

portant sur l’exploitation et la gestion d’une structure d’accueil de la petite enfance
située au 33-35 rue Roger Mirassou à Bordeaux (33800).

 
2. La CCSPL a examiné, le 15 décembre 2015, les rapports annuels remis à la collectivité

par les délégataires de service public, les cocontractants de contrats de partenariat et
le bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière. Trois
secteurs d’activités sont concernés :

 
· Le secteur de la culture, des sports et des loisirs :

- Casino de Bordeaux Lac (concession),
- Golf de Bordeaux Lac (concession),
- Équipements de sports et de loisirs à savoir la patinoire, les tennis de Mériadeck,

le vélodrome et le bowling (affermage),
- Nouveau Stade de Bordeaux (contrat de partenariat),
- Opéra National de Bordeaux (régie personnalisée dotée de l’autonomie financière).
 

· Le secteur des équipements de proximité :
- Marché des Capucins et parcs de stationnement (concession),
- Parc de stationnement des Grands Hommes (concession),
- Parcs de stationnement Victor Hugo, Alsace Lorraine et Allées de Chartres

(affermage),
- Cité Municipale de Bordeaux (contrat de partenariat).

 
· Le secteur de la petite enfance :

- Crèche Mirassou (affermage),
- Crèche Berges du Lac (affermage).

 
A noter  : les contrats de délégations de service public  relatifs à la distribution publique
d’électricité et de gaz ont été transférés de la Ville de Bordeaux vers Bordeaux Métropole,
suite au transfert de ces compétences instauré par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.
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Pour votre complète information, je vous joins le rapport de synthèse qui a été présenté à
la CCSPL du 15 décembre 2015.
 
 
Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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AVANT PROPOS 

 
 
 
Quel rôle pour la commission consultative 
des services publics locaux ? 
 
La commission consultative des services publics 
locaux, créée par la loi du 6 février 1992, doit 
être obligatoirement mise en place au sein des 
collectivités locales depuis la loi démocratie de 
proximité du 27 février 2002.  
 
Elle a pour objet de permettre l’expression des 
usagers sur l’ensemble des services publics 
confiés à un tiers par convention de délégation 
de service public, ou exploités en régie dotée de 
l’autonomie financière. 
 
L’usager est ainsi appelé à donner son avis, 
dans le cadre de cette commission : 
- sur tout projet de délégation de service 

public, avant que l’assemblée délibérante ne 
se prononce ; 

- sur tout projet de création d’une régie dotée 
de l’autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ; 

- sur tout projet de partenariat avant que 
l'assemblée délibérante ne se prononce. 

 
La commission examine chaque année sur le 
rapport de son président le rapport annuel fourni 
par les délégataires, les cocontractants de 
contrats de partenariat et le bilan d’activité des 
services exploités en régie, dotée de l’autonomie 
financière. 
 

 
Qu’est-ce qu’une délégation ? 
 
Une délégation est un contrat par lequel une 
personne morale de droit public confie la gestion 
d’un service public dont elle a la responsabilité à 
un délégataire privé ou public ; dont la 
rémunération est substantiellement liée au résultat 
de l’exploitation du service. Le délégataire peut 
être chargé de construire des ouvrages ou 
d’acquérir des biens nécessaires au service. 
 
La loi Sapin du 29 janvier 1993 a codifié les 
conditions dans lesquelles les collectivités 
territoriales peuvent confier la gestion de certains 
services publics à un organisme privé. 
 
Elle impose une procédure très encadrée, dont les 
trois éléments clés sont les suivants :  
 
� Une totale transparence avec une large 
ouverture à la concurrence, 
 
� Le rôle décisif de l’assemblée délibérante de la 
collectivité : elle ouvre la procédure en statuant sur 
le principe de déléguer un service public et sur le 
type de contrat, elle la clôt en délibérant sur le 
choix de l’entreprise, 
 
� À l’inverse des appels d’offres, la possibilité 
pour la collectivité de négocier avec les candidats 
potentiels et le choix « intuitu personae » du 
candidat retenu au final. 
 
Contrairement au marché public qui permet à la 
collectivité d’acheter une prestation pour un prix 
fixé d’avance, le titulaire d’un contrat de délégation 
n’est en principe pas rémunéré en totalité par la 
collectivité mais par l’usager du service public : en 

d’autres termes, l’entreprise porte la 
responsabilité économique de 
l’exploitation du service, dans les 
conditions fixées contractuellement dans 
le document de consultation. 
C’est de sa responsabilité d’équilibrer son 
budget. 
 
Pourquoi déléguer ? 
 
Avant tout, parce que le fonctionnement 
et la gestion de certains services publics 
nécessitent une forte compétence 
technique. 
 
Mais également parce que certains 
équipements répondent à une logique 
commerciale à laquelle des règles 
comptables et juridiques de droit privé 
sont mieux adaptées. 
 
Quels sont les services publics 
délégués par la Ville de Bordeaux sur 
l’exercice 2014 ? 
 
Ils concernent trois grands secteurs et 
présentent plusieurs formes : 
 
1. Le secteur de la culture, des sports et 
des loisirs avec trois délégations de 
service public : 
 
- Exploitation du Casino de 

Bordeaux Lac : Société 
d’Animation Touristique de 
Bordeaux ; 

- Gestion des équipements 
(patinoire, bowling, tennis, 

206



Commission consultative des services publics locaux –  15 décembre 2015  2 / 37

vélodrome) : Société Bordelaise de 
Sports et de Loisirs ; 

- Exploitation du golf de Bordeaux Lac : 
Société Blue Green. 

 
NB : l’Opéra National de Bordeaux  n’est pas 
une délégation de service public. Elle est 
cependant une régie personnalisée, dotée de ce 
fait de l’autonomie financière : elle doit donc être 
examinée, à ce titre, par la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux. 
 
2. Le secteur des équipements de proximité 
avec trois délégations de service public : 
 
- L’exploitation du marché des Capucins et 

de ses parcs de stationnement : Sté 
Géraud et Fils ; 

- L’exploitation du parc de stationnement 
des Grands Hommes : Vinci Park ; 

- L’exploitation du parc Victor Hugo, des 
allées de Chartres et du garage Alsace 
Lorraine : Sté des Grands Garages et 
Parkings de Bordeaux. 

 
3. Le secteur de la petite enfance avec deux 
délégations de service public : 
 
- L’exploitation, la gestion ainsi que 

l’entretien de l’établissement multi-
accueil de la petite enfance Mirassou : 
Société EVANCIA, filiale du groupe 
Babilou ;  

- L’exploitation, la gestion ainsi que 
l’entretien de l’établissement multi-
accueil de la petite enfance Berges du 
Lac : Société People & baby. 

 

A noter : les contrats de délégations de service 
public  de distribution d’électricité (Electricité 
de France) et de Distribution publique de 
gaz (Ré-Gaz Bordeaux) ont été transférés de la 
Ville de Bordeaux vers Bordeaux Métropole 
suite au transfert de ces compétences instauré 
par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. 
 
Une information annuelle : 
 
Chaque délégataire doit obligatoirement produire à 
la collectivité un rapport annuel présentant les 
résultats et les conditions d’exécution du service 
public. 
 
Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier 
la qualité du service rendu à l’usager ainsi que le 
respect des engagements contractuels du 
délégataire. 
 
Il permet également de connaître les actions que 
ce dernier entend poursuivre ou mettre en œuvre 
pour améliorer l’exécution de la mission qui lui a 
été confiée. 
 
Qu’est-ce qu’un contrat de partenariat ? 
 
Le contrat de partenariat est un contrat 
administratif par lequel l’Etat, les collectivités 
territoriales ou leurs établissements publics 
confient à un tiers, pour une période déterminée 
en fonction de la durée d’amortissement des 
investissements ou des modalités de financement 
retenues, une mission globale ayant pour objet la 
construction ou la transformation, l’entretien, la 
maintenance, l’exploitation ou la gestion 
d’ouvrages, d’équipements ou de biens 
immatériels nécessaires au service public, ainsi 

que tout ou partie de leur financement à 
l’exception de toute participation au 
capital. 
Ce contrat est conclu dans le respect des 
règles de la commande publique. 
 
Pourquoi recourir au contrat de 
partenariat ? 
 
Le recours à la formule du contrat de 
partenariat doit permettre de trouver des 
solutions optimales tenant à la nature 
même de ce type de contrat, à la fois 
global et de long terme.  
 
Les gains potentiels sont permis par :  
- la contractualisation du coût global de 

possession ou « coût complet » sur la 
durée du contrat ; 

- l’intégration dans une procédure 
unique de contrats normalement 
séparés qui permet la réduction des 
risques d’interface entre conception, 
réalisation et exploitation ou gestion 
et de leurs conséquences en matière 
de délais et de coûts ; 

- la prise en compte du développement 
durable, d’économies d’échelles 
potentielles sur des séries longues et 
de gains de productivité tenant au 
recours à une gestion privée dont la 
qualité est contractualisée, 
financièrement sanctionnée. 
 

Les retombées que l’on est en droit 
d’attendre sont : 
- le respect des délais et des coûts ; 
- une qualité de gestion 

contractualisée ; 
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- le recours à des solutions innovantes ; 
- une exploitation valorisante des ouvrages ; 
- un outil de la commande publique. 
 
Quels sont les contrats de partenariat en 
cours avec la Ville de Bordeaux sur l’exercice 
2014 ? 
 
La Ville de Bordeaux a signé deux contrats de 
partenariats :  
- l’un pour la réalisation de la Cité 

municipale de Bordeaux avec la société 
de projet Urbicité, filiale de Bouygues 
Construction ; 

- l’autre pour la réalisation du nouveau 
stade de Bordeaux, avec la société Stade 
Bordeaux Atlantique (SBA), filiale de 
Vinci Concessions, Vinci Construction et 
Fayat SAS. 

 
Une information annuelle : 
 
Chaque cocontractant d’un contrat de partenariat 
doit obligatoirement produire à la collectivité un 
rapport annuel présentant les conditions 
d’exécution du contrat de partenariat. 
 
Quel est l’objet du présent document ? 
 
Les différents rapports fournis par les différents 
délégataires et cocontractants de contrats de 
partenariat sont complétés, chaque année, par le 
présent document qui a trois objectifs : 
 
- permettre une connaissance synthétique des 

éléments descriptifs de la délégation : 
activité, états financiers, éléments juridiques, 

 

- donner, sous une forme synthétique, une 
analyse de l’activité 2014 de la délégation, de 
sa situation financière ainsi que de ses 
perspectives, 

 
- et permettre le suivi de l’exécution des 

contrats de partenariat. 
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Casino de Bordeaux Lac 
Société d’Animation Touristique de 
Bordeaux 
 
Traité de concession 
Durée de la concession : 18 ans (18/12/2000 - 
17/12/2018) 
 
Par traité de concession ayant pris effet le 
18/12/2000 pour une durée de 18 ans, il a été 
confié à la Société d’Animation Touristique de 
Bordeaux (SATB), filiale à 99,9% de la Société 
Groupe Lucien Barrière, l’exploitation du Casino. 
Les trois activités principales du Casino sont les 
jeux, la restauration et l’animation. 
 
L’autorisation de jeu en vigueur a été délivrée le 
30 novembre 2012 pour une durée de 5 ans 
expirant le 30 novembre 2017.  
 
Evolution de l’activité et données financières 
 
Depuis fin 2007, l’activité des jeux a subi les 
conséquences de la crise économique et 
financière (diminution des capacités de volume 
de jeux des clients), de l’obligation de contrôler 
l’identité des clients depuis le 1er novembre 
2006 pour interdire l’accès aux mineurs (de 
nombreux clients n’ont pas leurs pièces 
d’identité sur eux), et l’interdiction de la 
consommation de tabac depuis février 2008. 
 
Ces éléments ont accentué la baisse du chiffre 
d’affaires des casinos en France de près de 24% 
entre 2007 et 2014.  
 
Par ailleurs, une évolution récente de la fiscalité 
des jeux, et plus particulièrement des modalités 
de calcul du prélèvement appliqué au produit 

brut des jeux tend à impacter le taux marginal des 
prélèvements à la hausse, avec : 
- la suppression au 1er novembre 2014 de 

l’article L 2333-57 du CGCT qui imposait aux 
casinos de consacrer 50% de leurs recettes 
supplémentaires à des travaux 
d’investissements destinés à l’amélioration de 
l’équipement touristique et qui constituait un 
mode de financement des investissements 
réalisés ; 

- et l’augmentation du plafonnement de l’article 
L2333-54 du CGCT qui passe de 80% à 
83,5%. 

 
En 2014 le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux 
affiche une activité en légère baisse comparée à 
l’exercice précédent, dont l’impact sur le produit 
brut des jeux se chiffre à -1,2% par rapport à 
2013.  
 

Evolution du CA (en 
K€) N-1 N 

Ecart  
N/N-1 

Produit brut machines à 
sous 38 991   37 102   -4,84% 
Produit brut jeux de 
tables 3 469   4 840    39,52% 
Chiffre d'affaires 
restauration 2 110   2 202    4,36% 
Chiffres d'affaires 
autres (dont salle de 
spectacles) 882 

           
886    0,45% 

Total CA Brut 45 452 45 030    -0,93% 

Prélèvement -24 479 - 24 098   -1,56% 

CA net 20 973 20 973 -0,20% 
 
Le produit des machines à sous régresse de 4,84 
% relativement à la baisse du nombre d’entrées, 
malgré la poursuite des efforts du délégataire tant 
sur le plan de l’animation que sur l’apport de 
nouveautés dans la salle des machines à sous.  

La progression des jeux de table (+ 
39,52%) est due en grande partie à 
l’augmentation du nombre de postes de 
roulette électronique ainsi qu’à 
l’autorisation du cylindre automatique 
permettant une plus grande amplitude 
horaire. 
L’activité de restauration est en 
progression de + 4,36% en raison de 
travaux de rénovation ainsi qu’au 
renouvellement de l’offre buffet du midi. 
Le Chiffre d’affaires autres correspond 
principalement aux entrées du théâtre et 
affiche une stabilité par rapport à 2013. 
 
Les frais de personnel (salaires, 
traitements et charges sociales) restent 
stables - 0.6 %, mais les charges 
d’exploitation sont en augmentation de + 
6% en raison de modifications sur la 
communication des événements et sur le 
programme de fidélité ainsi que du coût 
des licences des nouvelles machines. 
 
L’effet combiné des produits et charges 
d’exploitation amène à un résultat net 
bénéficiaire de 4 729 K€, soit une baisse 
de 3,7 % par rapport à 2013. 
 
Détail des contributions du Casino 
 
Sur la période du 01/11/2013 au 
31/10/2014 (date de clôture comptable du 
Casino), les montants suivants ont été 
versés à la Ville : 
- 234 K€ de redevance d’occupation du 

domaine public au titre de l’article 34 
du traité de concession (20 K€ de 
redevance fixe et 214 K€ de 
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redevance variable indexée sur le chiffre 
d’affaires de la restauration), et 

- 5.667 K€ de prélèvement sur le produit brut 
des jeux conformément à l’article 37 du traité 
de concession. 

A noter, une redevance capitalisée de 860 K€ a 
été versée par le Casino à la Ville en 2001 et est 
amortie depuis lors sur la durée du traité de 
concession. A ce titre, 48 K€ sont dotés chaque 
année dans les comptes du Casino.  
 
Par ailleurs, comme le stipule l’article 39 du traité 
de concession, le Casino participe chaque 
année au soutien culturel, touristique et sportif 
de partenaires. Sur l’exercice 01/11/2013 au 
31/10/2014, le Casino a versé 158 K€ à ce titre. 
 
Enfin, conformément à l’article 38 du traité de 
concession, les sommes correspondant aux 
recettes supplémentaires du Casino sont 
enregistrées annuellement sur un compte 
spécial d’attente (compte 471) et affectées en 
totalité à l’amélioration et l’embellissement du 
site de Bordeaux-Lac. Sur l’exercice, le Casino a 
doté une somme de 128 K€ à cette fin. 
 
Patrimoine 
 
Les principaux investissements réalisés par le 
concessionnaire au cours de l’exercice 2014 
concernent l’acquisition de machines à sous et 
l’équipement en nouvelles technologies  des 
machines à sous pour un montant de 731 K€. Le 
délégataire a continué à développer l’offre de jeu 
de table sous forme électronique en proposant 
quatre postes supplémentaires de Roulette 
électronique, l’automatisation du cylindre et une 
deuxième table de poker électronique. Le 
montant global de ces investissements s’est 

élevé à 127 K€. De même des travaux de 
rénovation du restaurant ont été réalisés pour 235 
K€.  
 
L’article 38 du Traité de Concession relatif à 
l’emploi des recettes supplémentaires a été 
modifié par un avenant signé le 20 septembre 
2010. Cet avenant prévoit que les sommes 
dégagées au titre du compte 471 seront affectées 
en totalité à l’amélioration et l’embellissement du 
site de Bordeaux-Lac. Aucun avenant n’ayant été 
conclu durant l’exercice pour l’utilisation de ces 
fonds, le solde du compte de prélèvement à 
employer s’élève au 31 octobre 2014 à 256 K€. 
 
Pour maintenir les locaux et les installations dans 
un état de qualité et de performance, 
l’établissement a engagé 928 K€ en entretien 
maintenance.  
 
Qualité du service 
 
De plus en plus, la Satisfaction Client est au cœur 
des préoccupations des Casinos Barrière. 
Différentes techniques marketing sont utilisées 
pour mesurer ce qui est à l’origine de la 
Satisfaction Client dont « les visites mystère » 
menées par un enquêteur professionnel, 
permettant d’identifier les points forts et les points 
faibles des différents sites et ainsi d’enclencher 
des actions correctives immédiates. Les clients 
peuvent également déposer leurs doléances ou 
leurs compliments sur un registre mis à leur 
disposition. Durant l’exercice aucun problème 
significatif n’a été relevé.  
 
La Société a mis en œuvre une série de mesures 
pour contribuer à la prévention pour un jeu 
responsable, dont : 

- la formation du personnel à la 
prévention de l’abus des jeux, 

- l’information et la sensibilisation de la 
clientèle, 

- la mise en place d’un dispositif dédié 
aux jeunes joueurs de poker, 

- la limitation Volontaire d’Accès 
(L.V.A) : en 2013/2014, le Casino 
Barrière de Bordeaux a signé 267 
contrats de L.V.A. 

 
De même, le casino de Bordeaux 
collabore avec le service Addictologie du 
centre hospitalier Charles Perrens. 
 
La Société a mis en œuvre une série de 
mesures pour contribuer à la protection 
de l’environnement et au développement 
durable. Depuis février 2013, l’intégralité 
des établissements français du groupe 
Lucien Barrière est certifié ISO 14001. 
 
Au cours du dernier trimestre 2014, l’audit 
de renouvellement de certification ISO 
14001 a été réalisé auprès d’un 
échantillon d’établissements 
représentatifs du Groupe Lucien Barrière. 
Le rapport confirme l’évolution positive du 
système de management 
environnemental et l’atteinte des objectifs 
initialement fixés. 
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Equipements de sport et de loisirs  
Société Bordelaise de Sports et de 
Loisirs 
 
Contrat d’affermage 
Durée de l’affermage : 4 ans (01/01/2013 - 
31/12/2016) 
 
La Ville de Bordeaux a confié par contrat de 
délégation de service public du 19 novembre 
2012 l’exploitation de plusieurs équipements de 
sports et de loisirs à la SNC Société Bordelaise 
de Sports et de Loisirs (SNC SBSL). Il s’agit du 
vélodrome de Bordeaux Lac, de la patinoire, des 
tennis, du bowling de Mériadeck, et de la 
patinoire provisoire d’hiver. Ce contrat d’une 
durée de 4 ans a pris effet le 1er janvier 2013 et 
expire le 31 décembre 2016.  
 
Evolution de la fréquentation  
 

• Patinoire 
 
Suite aux travaux effectués en 2013, la Patinoire 
a connu une plus grande activité sur cette année 
2014. Le nombre de séances a fortement 
augmenté, à la fois pour le patinage du grand 
public mais également pour les clubs sportifs. Le 
nombre d'usagers - spectateurs est en constante 
augmentation et atteint, pour 2014, 156 810 (42 
% d'augmentation par rapport à 2013). 

 
L'activité "scolaires" a connu également une 
forte hausse par rapport à l'an passé. L'action 
menée par la Ville de Bordeaux pour l'instruction 
du patinage aux plus jeunes a été renforcée 
grâce à l'intégration de l'activité patinage dans le 
temps d'activité péri-scolaire (TAP). 

La Patinoire accueille deux clubs résidents pour la 
promotion de la pratique sportive de haut niveau, 
le club de hockey sur glace Les Boxers et le club 
de patinage artistique. Chacun bénéficie de 1000 
heures de mise à disposition de la Patinoire, dans 
le cadre du contrat de délégation de service 
public. 
Sur l'année 2014, 30 matchs de hockey sur glace 
contre 17 en 2013 ont été joués à la Patinoire 
(championnat de France de D1, 5 matchs de play-
offs, 2 matchs amicaux, 6 matchs pour le tournoi 
Copifac, Coupe de France et 3 matchs de Coupe 
de la Ligue). 
Le club de patinage artistique a, quant à lui, donné 
4 représentations de son Gala de fin d'année. 
Des compétitions sportives sur glace ont 
également eu lieu courant 2014 : un match de 
l'équipe de France de Hockey sur glace contre la 
Slovénie, réunissant 3197 spectateurs, avec une 
opération permettant d'accueillir des élèves 
bordelais lors des entraînements. Le Trophée 
Bompard de Patinage s'est également déroulé à la 
Patinoire Mériadeck avec 4 séances de 
compétition de niveau international. 
 
La programmation artistique de l’année 2014 aura 
été dense avec 58 séances pour 43 
spectacles ou artistes différents, certains 
spectacles proposant 2 séances par jour. On 
constate sur l’exercice une importante 
augmentation du nombre annuel de spectateurs : 
187 155 spectateurs en 2014 contre 154.180 
spectateurs en 2013. 
 

• Stadium-vélodrome 
 

Le nombre de jours de compétitions a augmenté 
en 2014 au Stadium-vélodrome avec 55 jours de 
compétition sur 2014. Plusieurs grands 

évènements sportifs nationaux et 
internationaux ont eu lieu comme les 
Grand Prix de l'Humanité de cyclisme ou 
le meeting international Noirot 
d'athlétisme de Bordeaux. Le nombre de 
spectateurs a également augmenté fort 
logiquement avec 28 663 spectateurs. 
En revanche, le nombre de pratiquants 
sportifs est en diminution avec 10772 
personnes contre 13 143 en 2013. Cela 
s'explique par le fait que les pratiquants 
sportifs au sein du grand public sont plus 
nombreux mais que les scolaires ayant 
deux fois moins pratiqué l'athlétisme sur 
les installations. 

 
• Tennis 
 

Les Tennis de Mériadeck permettent 
d'accueillir trois types d'activités : tennis, 
badminton et tennis de table. 
Le badminton constitue désormais 
l'activité phare de cet équipement, le 
nombre de terrains en Taraflex a 
d'ailleurs été doublé (10 à ce jour). 
Le nombre d'heures pour l'activité 
badminton a progressé de 58% en 5 ans, 
avec 22 812 heures sur 2014. 
L'activité tennis est passée de 1561 à 
1215 heures louées. 
Le nombre de scolaires a diminué pour le 
tennis et le badminton, avec 14 603 
contre 17 671 en 2013. 
L'activité tennis de table continue à se 
développer auprès du grand public avec 
776 heures louées en 2014 
(augmentation de 76% par rapport à 
2013). 
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• Bowling 
 
En 2014, le nombre de parties jouées reste 
constant par rapport à l'année précédente avec 
125 985 parties sur l'année, malgré une baisse 
de 15% des parties jouées par les scolaires. 
Une opération promotionnelle sur les mois de 
juillet et août (partie à 2 euros) a permis de 
maintenir la fréquentation du site. 

 
• Patinoire extérieure Pey-Berland  
 

La Patinoire extérieure située Place Pey-Berland 
a connu un important succès en 2014 avec 
26202 entrées  pour 37 jours d'ouverture pour 
25 599 entrées en 2013. La moyenne journalière 
des usagers est portée à 708. Le tarif de 3,10 € 
(entrée et patins inclus) permet au plus grand 
nombre de s'essayer au patinage sur cette aire 
de glisse conçue pour accueillir les enfants et les 
adultes. 
Une opération menée conjointement avec la Ville 
de Bordeaux a permis aux enfants des 
personnes démunies accueillies à la Mairie pour 
les fêtes de fin d'année d'avoir un accès gratuit à 
la Patinoire. 
 
Suivi des travaux  
 
Des travaux de mise en sécurité sont réalisés 
par la Ville de Bordeaux ainsi que par le 
délégataire, la SNC Société bordelaise de sports 
et loisirs-Axel Vega, en fonction des besoins et 
des disponibilités budgétaires. 
 
En 2014, plusieurs travaux importants ont été 
réalisés par la Ville : 

- sur la Patinoire : 

o reprise des canalisations des sanitaires 
publics au 2ème étage, 

o remplacement d'un RIA, 
o réparation de fuites liées à la vétusté sur 

la tuyauterie du chauffage et de l'eau 
chaude des sanitaires, 

o mise en place d'une vanne 3 voies pour 
récupérer les calories chaudes produites 
et les envoyer vers les  pompes à chaleur 
et mise en place de tuyauterie pour 
améliorer le fonctionnement des tours de 
refroidissement, 

o réparation d'une pompe à chaleur suite à 
l'effondrement de 7 tubes dans 
l'échangeur et vérification de la 2ème 
pompe. 

- sur les tennis et le bowling de Mériadeck : 
o installations de canalisations pour 

dévoyer les fuites qui inondent les 
gradins, les sorties de secours et les 
courts, 

o renforcement des issues de secours sur 
les terrasses (intrusions fréquentes), 

o remplacement du système d'éclairage 
(avec prise en compte du développement 
durable), 

o remplacement des 2 groupes de 
climatisation, 

o étude sur le désenfumage par un bureau 
d'études. 

 
Concernant les investissements à charge du 
délégataire, ceux-ci concernent principalement : 
- A la patinoire : l'acquisition et installation d'un 

tour de piste vitré pour la balustrade, le 
remplacement de 8 moteurs de karting, 
l'acquisition d'un photocopieur, l'étude et 
l'installation d'accroches pour les écrans vidéo 

et enfin l'acquisition de tables rondes 
avec chariots pour le catering. 

- Au bowling, l'acquisition de 6 billards, 
- Au tennis, l'acquisition de 4 terrains 

de badminton et d'une auto-laveuse. 
 

Données financières 
 
Les recettes 
 
Le chiffre d’affaires des manifestations 
représente 1.772 K€ contre 1.518 K€ en 
2013. Ce CA est réalisé en très grande 
partie par les concerts de la patinoire 
(1.722 K€), en progression de 279 K€, le 
solde étant réalisé par le Stadium (50 K€) 
en baisse de 25 K€ : 
Après une très bonne année 2013 pour 
l’activité spectacle/concert, l’année 2014 
a suivi la tendance et l’accroissement du 
nombre de spectateurs (assiette des 
bases locatives) a permis une 
augmentation du chiffre d’affaires locatif 
de 95 K€.  
 
Le chiffre d’affaires des activités sportives 
est de 1.319 K€ contre 1.214 K€ en 2013 
soit une augmentation de +8.6% : 
Les recettes des entrées et prestations 
associées (affutage, pro-shop, location de 
raquettes, vestiaires…) progressent de 
plus de 100 K€ à la patinoire, de 13 K€ au 
tennis, de 11 K€ à la patinoire Pey-
Berland et sont en baisse de 27.5 K€ au 
bowling.  
La forte hausse des entrées scolaires sur 
la patinoire (+11 K€) s’explique par 
l’absence de créneaux horaires sur le 
4ème trimestre 2013 lié aux travaux. 
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Au total, les recettes atteignent 3 227.9 K€ en 
2014 contre 2.845,1 K€ en 2013 hors 
compensation pour contrainte de service public. 
Celle-ci étant pour 2014 de 958.8 K€ 
conformément à l’article 18 de la convention. 
 
Les dépenses 
 
Les charges sont globalement orientées à la 
hausse et augmentent de 454 K€ entre 2013 et 
2014. 
 
Cette augmentation s’explique principalement 
par les variations suivantes: 
- Le poste "charges variables sur 

manifestations" est en augmentation de  
150.7 K€ en lien avec l’augmentation de 
l’activité. Il s’agit des prestations de sécurité, 
accueil, nettoyage, montage, locations 
techniques… 

- Les charges externes sont en hausse de 
141.8 K€. Ces augmentations sont 
principalement dues aux postes :  

o "Prestations de services et locations 
diverses" qui augmente de 39.7 K€ 
à savoir, +20 K€ sur les frais de 
nettoyage et de contrôle en lien 
avec l’augmentation de l’activité, + 4 
K€ liés à l’évacuation des déchets, 
+9.5 K€ de location de pompes à 
chaleur mobiles ainsi que des frais 
administratifs. 

o "Maintenance, entretien et 
réparations" qui augmente de 16 K€ 
correspond à la prise en charge par 
le délégataire de frais relatifs aux 
interventions et réparations sur les 

pompes à chaleur et les 
compresseurs. 

o "Assurances" qui augmente de 39.4 
K€ et s’explique par la prise en charge 
en 2014 de 18.8 K€ de polices 
d’assurance relative à 2013. 

o "Honoraires" qui augmente de 14.3 K€ 
du fait de la prise en charge de 5 K€ 
d’honoraires au titre de la régie et de 
10 K€ d’honoraires sociales. 

 
- Les frais de personnel sont en hausse de 97.7 

K€. Cette variation s’explique principalement 
par l’effet combiné de:  

o La constatation à tort en 2013 d’une 
baisse des charges sociales au titre 
du crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) pour 28.3 K€ d’où un impact 
entre 2013 et 2014 de 56.6 K€. 

o L’augmentation à hauteur de 36.5 K€ 
des recrutements pour la patinoire de 
‘personnel saisonnier’ en CDD au lieu 
de personnel intérimaire afin 
d’accroitre la qualité de service et faire 
face à l’accroissement de l’activité. 

o L’affectation à 100 % sur le bowling du 
directeur des exploitations, ainsi que 
le recrutement d’une barmaid (+39 
K€). 

o Ces augmentations sont en partie 
compensées par le départ de salariés 
en cours d’exercice. 

 
Le résultat 
 
Le résultat d’exploitation ayant atteint 539 K€ et 
l’intéressement étant basé sur le résultat 
d’exploitation, conformément au contrat de 
délégation, la Ville a perçu pour 2014 : 233 K€. 

Détail de l’intéressement : 
- 25% du résultat compris entre 50.000 

et 80.000 euros : soit 7.500 euros 
- 40% du résultat compris entre 80.000 

et 120.000 euros : soit 16.000 euros 
- 50% du résultat au-delà de 120.000 

euros : soit 209.700 euros. 
 
Le résultat net avant IS pour l’exercice 
2014, atteint 305.314 euros soit une 
baisse de 7 151 euros par rapport à 2013. 
 
En k€ 2014 2013 Variations
Recettes d' exploitat ion 3 227,9 2 845,1 13,5%

Compensat ion contrainte service public 958,8 940,0 2,0%

Produits d' exploitation 4 186,7 3 785,1 10,6%

Charges d' exploitation 3 647,3 3 192,9 14,2%

Résultat  d' exploitat ion 539,4 592,2 -8,9%

Interessement Ville de Bordeaux 233,2 285,0 -18,2%

Résultat  f inancier -1,0 -1,3 0,0%

Résultat  except ionnel 0,0 6,6 -100,0%

Résultat Net avant IS 305,2 312,5 -2,3%  
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Exploitation du golf de Bordeaux Lac 
Société Blue green 
 
Contrat de concession 
Durée de la concession : 15 ans (01/11/2010 - 
31/10/2025) 
 
La Ville de Bordeaux a confié à la société Blue 
Green SAS la conception, la réalisation et le 
financement d’investissements ainsi que la 
gestion et l’exploitation du Golf de Bordeaux Lac, 
sous la forme d’un contrat de concession de 
travaux et de service public pour une durée de 
15 ans.  
 
Le délégataire, Blue Green SAS, a pris ses 
fonctions le 1er novembre 2010. 
 
Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement 
d’une superficie de 110 hectares sur lesquels les 
installations golfiques sont les suivantes :  
- Deux parcours de 18 trous : la Nouvelle Jalle 

(1978) et les Nouveaux Etangs (1990) ; 
- Plusieurs zones d’entraînement : 1 practice 

de 76 postes couverts, 1 putting green de 9 
trous, un pitching-putting green de 9 trous et 
une zone d’entraînement ; 

- Un Club-House ; 
- Des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 

1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de 
fonction, une salle de formation, des 
parkings et 2 mini chalets starter. 

 
Une démarche nationale « Golf et Nature » a été 
engagée depuis 2011 par la société Blue 
Green et elle a abouti à un plan d’action pour le 
golf de Bordeaux Lac. 
 
 

Evolution de l’activité 
 
En 2014, le chiffre d’affaires du Golf de Bordeaux 
Lac se compose principalement à 75% du 
CA Golf et à 23% du CA enseignement, les 2% 
restants représentent le CA location (loyer 
restaurant et boutique). 
 
Les 75% du CA Golf se décomposent de la 
manière suivante : 
- 61% du chiffre d’affaires repose sur les 

abonnements, 
- 22% sur les green-fees (non abonnés), 
- 15% sur le practise, 
- 2% sur le divers (location de voiturettes, carte 

Blue Green, autres produits). 
 

- Les abonnements : 
Au 31 décembre 2014, le nombre d’abonnés 
annuels est de 1.083, contre 1.201 en 
décembre 2013. 
La moyenne des abonnés sur 2014 est en baisse 
par rapport aux années précédentes, avec 1099 
abonnées en moyenne sur 2014 contre 1258 en 
2013 et 1194 en 2012. 
Le non-renouvellement des abonnements est la 
principale raison de cette baisse puisque les 
nouveaux abonnés représentent cette année 
encore un volume important. Les conditions 
météorologiques de début 2014 ont largement 
impacté les conditions de jeu et le temps de 
pratique des usagers. La vigilance crue a 
également imposé la fermeture du golf pendant 12 
jours, du 4 au 16 février 2014. 
 
Hormis les mois de janvier et février, les abonnés 
accèdent aux installations de manière régulière, 
avec une fréquentation oscillant entre 4.000 et 
5.300 départs par mois. Une baisse de 10% par 

rapport à 2013 se fait toutefois ressentir 
sur 2014, en raison notamment des 
conditions météorologiques 
catastrophiques de février 2014. 
 
Parmi les abonnés du Golf, 51% résident 
en centre de Bordeaux (33000). La 
majorité des 
golfeurs se situe entre 50 et 70 ans, avec 
un pic entre 60 et 70 ans. 

 
- Les green-fees (non abonnés) : 
Le chiffre d'affaires des green-fees a 
augmenté de 16% en 2014, le portant à 
326 149 €. Une gestion active avec des 
évènements et de la promotion ainsi que 
le choix de certains abonnés de ne pas 
renouveler l'abonnement pour choisir le 
système des green-fees et profiter des 
conditions météorologiques optimales en 
est la raison. 

 
- Le practice : 
Le chiffre d’affaires du practice a encore 
augmenté en 2014 avec 215 483 € sur 
l'exercice 2014, contre 202 K€ sur 
l’exercice 2013. L'année 2013 était 
considérée comme l'année de référence 
avec une installation rénovée, les golfeurs 
choisissent cette installation offrant des 
conditions optimales puisque le practice 
est couvert, éclairé et spacieux. 

 
- L’enseignement : 
L’ambition de l’enseignement est de 
former de futurs golfeurs qui viendront 
grossir le rang des abonnés. 
L’enseignement repose à la fois sur une 
école de golf pour les 3-18 ans, et sur 
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des formules pour les plus de 18 ans (initiation, « 
all inclusive », passeport 5 mois). 
En 2014, 404 personnes ont souscrit des 
formules enseignement dont 78% ont opté pour 
une formule « all inclusive » pour une durée d’un 
an, comprenant l’accès au parcours 
enseignement et le passage de la carte verte. 
Ces formules sont en développement par rapport 
à l'année 2013. 
 
L’école de Golf est composée de 212 jeunes, 
dont 141 réinscriptions. Le plus jeune joueur 
est né en 2011. 
 
- Le personnel : 
Le golf de Bordeaux-Lac compte 20 salariés 
dont 4 cadres et 3 personnes travaillant à temps 
partiel. 
 
Evolution des ouvrages 
 
Conformément à ses obligations, la société Blue 
Green SAS a effectué en 2014 un certain 
nombre de travaux relatifs à l’amélioration des 
installations golfiques : 
 
- Fin des travaux du club-house (commencés 

en décembre 2013). La démolition de 
l'escalier a démarré en février 2014 avec la 
mise en forme et les fondations de la cage 
d'ascenseur. Les travaux du club-house sont 
désormais finis. Des photos figurent dans le 
rapport. 

- Aménagement du caddy master par 
l’acquisition de casiers, avec un coût de ces 
travaux de 21.843 euros HT. 

- Aménagement de l'atelier (remise en 
conformité du local maintenance, vestiaire 

du personnel, réfectoire, révision des toitures 
et gouttières) pour 27123 € H.T; 

- Pose d'un filet de protection de l'atelier, pour 
7026 € H.T, à la suite d'un accident du travail 
subi par un mécanicien. 

 
D’autres travaux ont été réalisés dans le cadre des 
2% du chiffre d’affaires conformément 
à l’article 40 du contrat de concession : 
- Drainage du parcours de la Jalle (réalisé sur 

2014/2015) pour 45000 € H.T ; 
- Remplacement du portail de l'entrée du golf 

pour 2850 € H.T. 
 
D’autres travaux sont prévus sur 2015 pour 
résoudre l'évacuation de l'eau et assainir le terrain 
du golf notamment : 
- Amélioration des fairways de la Jalle 
- Rénovation des bunkers de la Jalle. 
 
Le plan d'action biodiversité 
 
La société Blue Green SAS s'est engagée sur le 
golf de Bordeaux - Lac sur un plan d'action 
biodiversité avec pour objectif de rentrer dans le 
processus de "Pelouse sportive écologique". Blue 
Green est co-signataire de la "Charte sur l'eau 
Golf et Environnement".  
 
L'année 2013 est l'année de référence pour la 
mise en place d'une nouvelle démarche 
d'arrosage. Cette démarche s'est évidemment 
poursuivie sur 2014. 
 
Un objectif de limitation des produits 
phytosanitaires est également en place avec une 
augmentation des opérations mécaniques.  
 
 

La synthèse du compte de résultat 
 
En k€ 2014 2013 Variations
Chif fre d' affaires 1 952 1 926 1,3%
Produits d' exploitat ion 2 039 1 983 2,8%

Charges d'exploitat ion 1 722 1 711 0,6%

Résultat d' exploitat ion 317 272 16,5%

Résultat f inancier 0 0 0,0%

Résultat exceptionnel 18 9 100,0%

Frais de siège (8% du chif fre d' affaires) 156 154 1,3%

Résultat après frais de siège 179 127 40,9%  
 
L’activité 2014 a été fortement impactée 
par les conditions météorologiques 
défavorables en début d’exercice, 
cependant, le chiffre d’affaires 2014 
s’établit à 1.952 K€ contre 1.926 K€ en 
2013 soit une augmentation de 1.3 %. 
Cette évolution s’explique principalement 
par l’effet combiné des variations 
suivantes : 
- La baisse de 6.1% du chiffre 

d’affaires réalisé sur la vente 
d’abonnements, soit - 60 K€,  

- L’augmentation de 11% du chiffre 
d’affaires enseignement, soit + 45 K€, 

- L’augmentation de 16.2% du chiffre 
d’affaires green-fee, soit + 45.6 K€, 

- Une augmentation de 7.9% du chiffre 
d’affaires practice, soit +16 K€. 

 
Les charges d’exploitation sont en 
augmentation de 0.6 % par rapport à 
2013, soit +11 K€, pour atteindre 1.722 
K€.  
Cela s’explique principalement par l’effet 
combiné de : 
- l’augmentation des dotations aux 

amortissements de 45 K€, 
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- la diminution de la masse salariale à hauteur 
de 53 K€, liée en grande partie au départ en 
retraite d’un enseignant et l’embauche d’un 
contrat d’avenir en remplacement ainsi que 
l’embauche d’un contrat de qualification  
favorisé par le CICE (29 K€) en 
remplacement  d’un contrat à durée 
déterminée. 

 
L’augmentation du chiffre d’affaires ainsi que la 
maitrise des charges a entraîné une 
augmentation du résultat d’exploitation de 16.5% 
et du résultat net après frais de structure de 
40.9% entre 2013 et 2014. 
 
Au titre des 12 mois de l’exercice 2014, la Ville 
de Bordeaux percevra une redevance de 74.4 
K€ TTC (1,2 K€ TTC de redevance d’occupation 
du domaine public et 73.2 K€ TTC de redevance 
variable correspondant à 3% HT du chiffre 
d’affaires réalisé). 
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BILAN DES ACTIVITES DE L’OPERA 
DE BORDEAUX 
 
Régie dotée de l’autonomie financière 
 
Pôle de productions lyrique, symphonique et 
chorégraphique reconnu, l’Opéra National de 
Bordeaux est aussi un pôle de ressources 
techniques et artistiques unique en Aquitaine. 
Les artistes et les techniciens se consacrent, à 
côté de leur travail de création, de production et 
de diffusion à la transmission de leurs métiers. 
Ils partagent ainsi leurs connaissances dans des 
dispositifs conçus pour que l'ensemble des 
publics puisse les découvrir, quelles que soient 
leurs origines géographiques, sociales et leur 
âges. 
 
Les faits marquants de la saison 2014-2015 
 

- Une saison dense avec  
o 112 productions et 268 séances, 

tous genres confondus sur 
l’Auditorium (156 séances), le Grand 
Théâtre (103 séances) et hors des 
murs (9 séances) (cf. indicateurs 1 
et 2 infra). 

o 192 000 places vendues, +88% de 
remplissage, 14 400  nouveaux 
foyers et + 50 000 participants lors 
de manifestations évènementielles. 

- Nomination de Laurence Dessertine en 
tant que Présidente de la Régie 
personnalisée par le Conseil 
d’administration 
 

Budget 2014 
 
Le budget 2014 est de 31 045 000€ avec 

- pour les produits :  
o 77 % de subventions soit 23 000 000 € de 

subventions (72% Ville de Bordeaux, 7% 
Région Aquitaine, 21 % Ministère de la 
Culture) ; 

o 23% de produits propres (billetterie, 
tournées, mécénat, locations salles, 
ventes programmes, boutique, recettes 
des productions) ; 

- pour les dépenses :  
o 20 345 000 € de charges de 

fonctionnement courant d’un « théâtre en 
ordre de marche » (dont masse salariale 
16 300 000 € et 4 045 000 € de 
fonctionnement) 

o 9 070 000 € de charges de programmation 
et de tournées 

o 435 000 € d’investissements 
o 1 195 000 € d’autres dépenses 

(communication, accueil, activités 
annexes) 

 
Indicateurs 2014 
 
Les 10 indicateurs suivants constituent une des 
clés de lecture de l’activité de l’Opéra National de 
Bordeaux. Au terme de la convention d’objectifs 
2013-2017, l’actualisation de ces indicateurs offrira 
un panorama complet de l’évolution de l’activité de 
l’Opéra. 
 
Indicateur 1 – développer une programmation 
ambitieuse et ouverte (« du baroque au XXIème 
siècle ») 
 
Cet indicateur détaille notamment le nombre de 
productions et de représentations hors programme 
jeune public, pour le lyrique, le ballet, la musique 
et les compagnies invitées. 

Le nombre de productions est stable avec 
97 sur la saison 2014-2015 contre 98 sur 
2013-2014 et le nombre de 
représentations  a augmenté de +6% 
(198 sur la saison 2014-2014 contre 186 
sur 2012-2013). 
L’augmentation du nombre de 
représentations s’explique en partie par le 
nombre de compagnies invitées (+13) et 
de ballet (+8) supplémentaires sur la 
saison 2014-2015. 
Tous genres confondus, la fréquentation 
est en hausse de +5% (165.718 places 
payantes et gratuites sur 2014-2015 
contre 157.159 sur 2013-2014).  
Les recettes suivent la même tendance 
avec une augmentation globale de +2% 
(4.476 K€ sur 2014-2015 contre 4.403 K€ 
sur 2013-2014). 
 
Indicateur 2 – organiser une saison à 
destination du jeune public (« la 
formation du public de demain »)   
 
Cet indicateur détaille notamment le 
nombre de productions et de 
représentations à destination du jeune 
public, avec une distinction « scolaires » / 
« tout public ». 
Le nombre de productions diminue 
légèrement (15 sur la saison 2014-2015 
contre 17 sur 2013-2014), tandis que le 
nombre de représentations augmente de 
17% (70 sur la saison 2014-2015 contre 
60 sur 2013-2014). 
Au global, la fréquentation augmente de 
23% (26.064 places payantes et gratuites 
sur 2014-2015 contre 21.108 sur 2014-
2015).  
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Les recettes suivent la même tendance (+28%) 
avec 168 K€ sur 2014-2015 contre 132 K€ sur 
2014-2015. 
 
Indicateur 3 – diffusions en décentralisations 
(« l’Opéra National de Bordeaux en 
Aquitaine »)   
 
Cet indicateur détaille notamment le nombre de 
représentations en Aquitaine pour le lyrique, le 
ballet, le chœur et l’orchestre (concerts 
symphoniques et musique de chambre). 
Le nombre de représentations est stable (34 sur 
la saison 2014-2015 contre 34 sur 2013-2014).  
Tous genres confondus, la fréquentation est en 
baisse de -16% (12 384 places sur 2014-2015 
contre 14.815 sur 2013-2014).  
 
Indicateur 4 – « le réseau des Pôles 
partenaires » 
 
Sur la saison 2014-2015, on note 8 partenariats 
avec les villes suivantes : Agen, Arcachon, 
Bergerac, Mimizan, Nérac, Périgueux, Soustons 
et Saint-Jean de Luz. 
25 représentations y ont été assurées, 
principalement des concerts de l’Opéra National 
de Bordeaux.  
 
Indicateur 5 – « ouvrir l’Opéra » 
 
Cet indicateur détaille notamment le nombre de 
manifestations promotionnelles effectuées sur 
une saison. 
Les manifestations récurrentes sur les saisons 
2013-2014 et 2014-2015 sont : les visites du 
Grand Théâtre de Bordeaux, Tous à l’Opéra, la 
Fête de la Musique, les Journées du Patrimoine, 
l’Exposition d’été et la retransmission publique 
d’un spectacle. 

Toutes manifestations confondues, il y a une 
hausse de la fréquentation de 12% (50 196 places 
payantes et gratuites sur 2014-2015 contre 44.833  
sur 2013-2014).  
Les recettes correspondant aux manifestations 
payantes (visites du Grand Théâtre de Bordeaux 
et Exposition d’été) sont également en hausse de 
+33% : 94 K€ sur 2014-2015 contre 71 K€ sur 
2013-2014. 
 
Indicateur 6 – « renforcer l’image de l’Opéra en 
France et à l’étranger » 
 
Cet indicateur détaille notamment le nombre de 
représentations hors Aquitaine pour le lyrique, le 
ballet, le chœur et l’orchestre (concerts 
symphoniques et musique de chambre). 
Le nombre de représentations diminue de -19% 
(13 sur la saison 2014-2015 contre 16 sur 2013-
2014).  
Tous genres confondus, la fréquentation est en 
baisse de -30% (12.520 places sur 2014-2015 
contre 17.835 sur 2013-2014).  
 
Indicateur 7 – « optimiser la gestion » 
 
Cet indicateur correspond en particulier au suivi 
des dépenses artistiques, à savoir les charges de 
production artistique rapportées au total des 
charges. 
Sur 2014, le total des charges (31.045 K€) se 
décompose en : 

- « dépenses artistiques » ou charges de 
production artistique pour 28%, 

- « forces artistiques » ou coût salarial du 
personnel permanent artiste pour 32%, et 

- « théâtre en ordre de marche » ou 
charges de fonctionnement courant pour 

40% (hors forces artistiques 
permanentes). 

Sur 2013, le total des charges (29.981 
K€) se décomposait en : 

- 27% de « dépenses artistiques », 
- 32% de « forces artistiques », et 
- 41% de charges de 

fonctionnement courant d’un 
« théâtre en ordre de marche » 
(hors forces artistiques 
permanentes). 

   
Indicateur 8 – mettre en place des 
actions éducatives et culturelles 
(« accompagner le spectateur ») 
 
Par type d’activités (danse, musique, 
opéra...), cet indicateur détaille le nombre 
d’actions éducatives et culturelles, le 
nombre de participants et le nombre 
d’établissements scolaires. 
Sur 2014, on notera que l’activité 
« musique » concentre 29% des actions 
éducatives et culturelles, 60% des 
participants et 45% des établissements 
scolaires. 
 
Indicateurs 9 et 10 – donner toutes 
leurs places aux emplois artistiques 
(« favoriser l’emploi culturel ») 
 
L’indicateur n°9 fournit des données de 
coût salarial du personnel permanent, 
versus le personnel non permanent, 
intermittent et vacataire. Sur 2014, la 
masse salariale du personnel permanent 
-qui représente 74% de la masse 
salariale totale- est en hausse de 1,2%, 
tandis que la masse salariale du 
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personnel non permanent diminue de 2,6%. 
 
En termes de volume horaire (cf. indicateur 
n°10), on constate une progression du volume 
horaire des permanents (+2,3%) et des 
intermittents convertis en ETP (+4%). La part du 
volume horaire des intermittents sur le volume 
horaire de la masse salariale totale augmente de 
1%. 
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Exploitation du marché des Capucins 
et des parcs de stationnement 
Les Fils de Madame Géraud  
 
Contrat de concession 
Durée de la concession : 20 ans (01/01/2008 - 
31/12/2027) 
 
Par traité de concession du 28 décembre 2007, 
a été confiée à la SA Les Fils de Madame 
Géraud l’exploitation du marché et du parc de 
stationnement des Halles des Capucins - à 
compter du 1er janvier 2008 pour une durée de 
20 ans.  
 
Faits marquants de l’année 2014 
 
L'attractivité du Marché des Capucins s'est 
maintenue, voire développée comme en atteste 
sa fréquentation en croissance. L'offre 
maraîchère et celle des producteurs, ainsi que 
l'équilibre entre étals traditionnels et points de 
dégustation/restauration constituent des 
éléments forts de cette notoriété. 
 
Un nouveau règlement est entré en vigueur par 
arrêté du 4 décembre 2014. Cette nécessaire 
actualisation du règlement de 1999 fait suite aux 
modifications déjà apportées en 2006 
concernant les horaires d'arrêt des ventes et 
d'évacuation des commerçants. Il intègre 
dorénavant des dispositions nouvelles du fait de 
l'évolution de la règlementation et des activités 
au sein du marché, en particulier concernant la 
gestion des emplacements et la possibilité pour 
les abonnés de présenter un successeur en 
application de la loi Pinel du 18 juin 2014, sous 
certaines conditions. 

Le nombre de commerçants abonnés sous la halle 
a continué sa progression au cours de l’exercice 
pour atteindre 96 commerçants à la fin de l’année 
contre 95 en fin d’année précédente. Le marché 
est désormais quasi-complet en termes 
d’abonnements. 
 
Enfin, par délibération du Conseil Municipal du 16 
décembre 2013, les tarifs des droits de place du 
marché et du parc de stationnement ont été 
revalorisés de 1,5% à compter du 1er janvier 
2014. 
 
L’entretien courant et le matériel d’exploitation 
 
Les travaux d’entretien courant et l’acquisition / 
renouvellement de matériel d’exploitation réalisés 
au cours de l’exercice concernent :  

- La remise en peinture des cages 
d’escaliers ; 

- La pose d’un climatiseur réversible dans le 
bureau ; 

- La mise à jour de l’évaluation des risques 
professionnels et la formation incendie 
pour l’ensemble du personnel ; 

- L’entretien de l’antenne synchro France 
Inter, licence et terminal ; 

- La pose d’une protection sur le lecteur de 
cartes du parc de stationnement du côté 
du supermarché ; 

- Le remplacement du tube métallique en 
partie basse d’une porte de deux battants 
en face du commissariat ; 

- L’acquisition d’une auto-laveuse et la 
livraison d’une balayeuse aspiratrice de 
trottoir. 

 
Des interventions de maintenance ont été 
effectuées et concernent :  

- L’entretien du laveur haute 
pression ; 

- L’entretien des installations 
frigorifiques ; 

- L’entretien des ascenseurs ; 
- La vérification annuelle des 75 

extincteurs, de la conformité 
incendie ; 

- La vérification annuelle du réseau 
sprinklers ; 

- La maintenance de la 
télésurveillance… 

 
Les gros travaux 
 
Les discussions se sont engagées en 
2014 en vue de dresser un état des lieux 
exhaustif des travaux déjà réalisés, devis 
à l'appui, et déterminer en concertation 
entre la Ville et le délégataire les travaux 
restant à mettre en œuvre par le 
délégataire, conformément aux 
dispositions prévues au contrat de 
concession, sur la base d'un calendrier 
détaillé. 
 
Concernant les travaux de peinture 
générale incluant plafond, murs, poteaux, 
marquage et joints de dilatation, ceux-ci 
restent bloqués en attente de la réfection 
de la toiture.  
Des discussions sont en cours entre la 
Ville et le délégataire concernant 
l’étanchéité de la toiture. Le délégataire a 
fait procéder à diverses études et devis 
qui doivent être transmis à la Ville et pour 
lesquels, celle-ci entend réaliser des 
devis contradictoires pour appréhender 
au mieux les travaux nécessaires. 
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La gestion des déchets 
 
Les discussions portent également sur les 
modalités d'enlèvement et de traitement des 
déchets du marché compte tenu de la volonté de 
la société Géraud de mettre en place une 
véritable gestion et un tri des déchets (déchets 
issus des produits carnés et autres denrées, 
cartons....) qui responsabilise les commerçants 
et les impliquent dans de nouvelles pratiques 
tournées vers le développement durable, à 
l'instar de la gestion des déchets sur les 
marchés de plein air de la Ville, conformément à 
son agenda 21. 
 
Les données financières 
 
Les recettes d’exploitation totales ont augmenté 
de +11.26% par rapport à l’exercice précédent 
pour atteindre 1.290 K€ au 31 décembre 2014. 
Cette hausse se décompose en : 
- Une augmentation des recettes du marché 

de +3.41%,  
- Une augmentation des recettes de 

stationnement de +21.42%.  
 
L’augmentation des recettes du marché 
s’explique par la hausse effective des tarifs de 
droits de place au 1er janvier 2014 (+1.5%) et 
par un taux d’occupation abonné ayant 
pratiquement atteint son maximum.  
L’augmentation des recettes de stationnement, 
est générée par la suppression depuis le 15 
juillet de la gratuité de la première demi-heure de 
stationnement et par l’allongement de la durée 
de stationnement des clients du marché. 

 

Parallèlement, les charges d’exploitation totales 
ont diminué de -3.57% par rapport à 2013. Ceci 
s’explique principalement par la baisse des achats 
et charges externes de -5.83% ainsi que par la 
baisse des dotations aux amortissements de -
9.37%. 
  
Le résultat de l’exercice présente pour la première 
fois un solde bénéficiaire de +155 K€ contre -25 
K€ en 2013, ce qui est cependant insuffisant pour 
permettre l’absorption de la totalité du report 
déficitaire. 
Ce report était à fin 2013 de -170 K€, il se solde 
donc à fin 2014 à -15 K€. 
 
Compte de gestion (en euros) 2014 2013
locations emplacements marché 698 667 675 626 3,41%
recettes parking 581 632 479 041 21,42%
autres recettes 9 300 4 428 110,03%
TOTAL RECETTES 
D'EXPLOITATION

1 289 599 1 159 095 11,26%

redevance forfaitaire 150 150 0,00%
achats et charges externes 399 812 424 575 -5,83%
salaires et charges sociales 424 093 420 005 0,97%
impôts et taxes 35 141 34 840 0,86%
dotations aux amortissements 172 832 190 695 -9,37%
TOTAL CHARGES 
D'EXPLOITATION

1 032 028 1 070 265 -3,57%

RESULTAT D'EXPLOITATION 257 571 88 830 189,96%
intérêt sur emprunt (1) 96 199 109 590 -12,22%
frais financiers sur report (2) 5 160 4 395 17,41%

TOTAL CHARGES FINANCIERES 101 359 113 985 -11,08%

Charges exceptionnelles 985
RESULTAT COURANT AVANT IS 155 227 -25 155 717,08%  
 
 
(1) : Les intérêts portent sur l’emprunt souscrit au début du 
contrat de délégation pour permettre de rembourser le droit 
d’entrée de 2.9 M€ que le délégataire a versé à la Ville. 
(2) : Les frais financiers sur report correspondent aux intérêts 
que le délégataire perçoit sur le déficit cumulé. Cela peut 
s’assimiler à un apport en compte courant, dont les conditions 
de rémunération n’ont pas été portées à la connaissance de la 
Ville. 
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Exploitation du parc de 
stationnement des Grands Hommes 
SNC du Parc des Grands Hommes, 
Société du groupe Vinci Park 
 
Traité de concession 
Durée de la concession : 33 ans (14/06/1988 - 
13/06/2021) 
 
Présentation générale 
 
La capacité totale de l’ouvrage est de 454 
emplacements, répartis sur 6 niveaux en sous-
sol, dont 410 places publiques et 44 places 
privées. 10 places sont réservées aux personnes 
à mobilité réduite (PMR).  
 
Localement, la responsabilité de l’exploitation est 
assurée par une personne assistée de 4 agents, 
sous le contrôle d’un responsable de district et 
sous la supervision du Directeur de Secteur et 
du Directeur Régional. En outre, l’équipe du parc 
bénéficie des compétences et de l’assistance 
des moyens déployés par VINCI Park à 
Bordeaux.  
 
Les services fonctionnels du siège, basés à 
Nanterre, assurent le suivi et le contrôle de 
l’exploitation, les relations avec l’autorité 
délégante, la gestion administrative et financière 
de la délégation. 
 
Evolution de la fréquentation 
 
La fréquentation horaire payante est en hausse 
de 5,1% par rapport à 2013 (272.471 visiteurs en 
2014 contre 259.226 sur 2013). Parallèlement, le 
nombre de visiteurs ayant bénéficié d’une 

gratuité horaire a augmenté de 12,3% (51.098 
visiteurs en 2014 contre 45.494 sur 2013). 
Le ticket moyen horaire s’élève à 5,5 euros TTC 
en 2014, soit une légère baisse de 1,2% par 
rapport à 2013. 
 
Sur la même période, le nombre d’abonnements 
facturés augmente de 2,6% et fait apparaître une 
moyenne de 238 abonnés en 2014 contre 232 en 
2013.  
 
Qualité du service 
 
La qualité de l’accueil et le confort de la clientèle 
nécessitent la mise en œuvre de méthodes de 
gestion et d’exploitation efficaces. Les agents 
participent activement au nettoyage et à l’entretien 
de l’ouvrage tout en assurant l’accueil des clients.  
 
Le parking des Grands Hommes offre à sa 
clientèle de nombreux services destinés à rendre 
son utilisation plus agréable : 
- La plate-forme des services Vinci Park (prêt 

de parapluie, service accompagnement, 
kiosque de presse, stationnement offert le jour 
de l’anniversaire, kit de dépannage…) ; 

- L’accueil des personnes à mobilité réduite (10 
places réservées) ; 

- Le parking est relié au Centre National de 
Télé-Opérations et d’assistance (CNTO) de 
Vinci Park depuis le mois de décembre 2013. 
Ce centre peut reprendre momentanément la 
gestion à distance du parking et l’assistance 
des clients via le réseau d’interphonie ; 

- La diffusion de musique au travers de Radio 
VINCI Park – génération 2 ; 

- Des moyens de paiement innovants (carte 
Total GR, Télépéage par badge Liber’T...) ; 

- Un site internet et une application 
« My Vinci Park » sur Iphone et 
Androîd ; 

- Une station de lavage destinée aux 
usagers du parking. 

 
Cette année encore, des actions et 
animations commerciales ont été menées 
dans le but de valoriser le parc et de 
développer l’activité : 
- Réalisation d’une campagne 

commerciale de « Street-Marketing » 
proposant une offre promotionnelle (2 
mois de stationnement achetés = 1 
mois offert) ; 

- Partenariat avec les principaux hôtels 
de centre-ville depuis août 2012 afin 
de proposer à leurs clients des tarifs 
préférentiels applicables selon leur 
durée de séjour. Cette action 
nommée « un Parking pour votre 
Hôtel » a remporté un grand succès 
auprès des hôteliers ainsi qu’auprès 
de leurs clients (8.146 clients en 2014 
contre 6.431 en 2013) ; 

- VINCI Park a participé au 
« Printemps des Poètes » autour du 
thème de l’enfance, du 8 au 23 mars 
2014. Cette opération a consisté à 
habiller le parc de poésie. 

 
Conditions d’exécution du service 
public 
 
Les clients disposent de 2 accès piétons 
desservant la Place des Grands 
Hommes, face à la rue Buffon ainsi que 
face à la rue Voltaire. La clientèle peut 
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accéder directement au marché municipal au 
niveau -1 via les escaliers. 
 
Le parc est ouvert au public 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. L’accès est permanent pour les 
abonnés et les clients horaires ayant conservé 
sur eux leurs titres de stationnement.  
 
L’entretien du péage, de la détection incendie, 
de la détection CO et des extincteurs est réalisé 
dans le cadre de contrats adaptés. Les 
installations électriques sont vérifiées par un 
bureau de contrôle. Les autres équipements sont 
entretenus par les équipes techniques de Vinci 
Park.   
 
Les travaux réalisés en 2014 
 
- Réalisation de travaux d’accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite 
(redistribution des places de stationnement 
PMR à proximité des ascenseurs et réfection 
de la peinture) ; 

- Réfection des peintures des locaux 
d’accueil, des garde-corps et des portes 
coupe-feu ; 

- Remplacement de la signalétique verticale 
permettant de mieux se répérer dans le 
parking ; 

- Installation d’une seconde antenne Liber’T ; 
- Remplacement des luminaires et blocs de 

secours de la zone privative du parking. 
 
Les travaux prévus en 2015 
 
- Remise à neuf du groupe électrogène ; 
- Surpression des locaux d’accueil ; 
- Révision et remplacement des éléments 

d’usure des portes coupe-feu. 

Les recettes collectées en 2014 
 
Selon les données statistiques (document joint en 
annexe), l’exploitation du stationnement payant a 
généré une recette globale collectée de 2.037.898 
euros TTC en 2014, en hausse de 8,4% par 
rapport à l’exercice 2013 (1.880.491 euros TTC).  
 
Les recettes collectées se décomposent comme 
suit : 
 
En € TTC 2014 2013 Variations

Chiffre d'affaires horaire 1 494 593 1 440 638 3,70%

Chiffre d'affaires abonné 320 972 293 466 9,40%

Chiffre d'affaires divers 222 333 146 387 51,90%

Total recettes (chiffre d'affaires TTC) 2 037 898 1 8 80 491 8,40%  
 
La hausse de 8,4% de la recette globale collectée 
en 2014 résulte principalement de la combinaison 
des 3 effets suivants : 
 
- Un chiffre d’affaires horaire en hausse de 

3,7%, avec une hausse de 5,1% du nombre 
de sorties horaires payantes sur 2014, une 
absence de modification de la grille tarifaire du 
parking depuis le 01/03/2011 et une légère 
baisse du ticket moyen horaire (-1,2%) ; 
 

- Un chiffre d’affaires abonnés en hausse de 
9,4%, avec une augmentation de 2,6% du 
nombre d’abonnements facturés sur 2014 et la 
mise en place d’opérations de marketing 
proposant une offre découverte « 2 mois de 
stationnement achetés = 1 mois offert » ; 

 
- Un chiffre d’affaires « divers » en 

augmentation de 51,9%. Sont principalement 

enregistrés dans cette catégorie de 
recettes diverses : 
� Le tarif attractif « nuit », qui 

continue de séduire une clientèle 
désireuse de passer sa soirée en 
centre-ville ; 

� Des tarifs préférentiels, tels que 
ceux mis en œuvre dès août 
2012 avec les principaux hôtels 
de centre-ville et ayant remporté 
un grand succès auprès des 
hôteliers et de leurs clients sur 
l’année 2014 ; 

� Le « paiement par carte à 
décompte rechargeable », mis en 
place pour satisfaire la demande 
des clients les plus fidèles et leur 
permettant de rentrer et sortir 
sans passer par les caisses 
automatiques. 

 
On notera que ces recettes diverses sont 
majoritairement comptabilisées en 
« chiffre d’affaires horaire » dans le 
compte de résultat de la délégation de 
service public présenté ci-après, de sorte 
que le chiffre d’affaires horaire y apparaît 
en progression de 8,6% et le « chiffre 
d’affaires annexe » en baisse de 3,2%.  
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Les comptes de la délégation 
 
En K€ HT 2014 2013 Variations

Chiffre d'affaires horaire 1 425 1 312 8,6%

Chiffre d'affaires abonnés 265 245 8,2%

Chiffre d'affaires annexe 60 62 -3,2%

Total chiffre d'affaires 1 750 1 619 8,1%

Autres Produits 9 9 0,0%

Total produits d'exploitation 1 759 1 628 8,0%

Frais de personnel -268 -272 -1,5%

Entretien - Maintenance -36 -31 16,1%

Fluides -38 -40 -5,0%

Frais de télécommunication -4 -4 0,0%

Frais administratifs et commerciaux -17 -18 -5,6%

Assurances -9 -13 -30,8%

Charges de copropriété -44 -42 4,8%

Impôts & taxes -100 -99 1,0%

Charges courantes et de gros entretien -1 -2 -50,0%

Frais généraux siège et région (9% du CA) -157 -143 9,8%

Total charges d'exploitation -674 -664 1,5%

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 1 085 964 12,6%

Amortissements et provisions d'exploitation -236 -224 5,4%

Résultat d'exploitation (EBIT) 849 740 14,7%

Frais financiers -90 -86 4,7%

Résultat Net avant impôt du Parc des GH 759 654 16,1%  
 
Tab. 2 – Compte de résultat de la délégation de ser vice 
public 
 
Compte-tenu de la hausse de 8,1% du chiffre 
d’affaires HT et de la légère augmentation des 
charges d’exploitation (+1,5%), l’EBE progresse 
de 12,6% en 2014. 
 
On notera qu’à l’instar de l’exercice 2013, 
l’affectation 2014 des frais de structure du 
groupe Vinci Park correspond à 9% du chiffre 
d’affaires. 
 
On notera également que les frais financiers 
affectés au compte de résultat de la délégation 

de service public correspondent à l’application du 
coût des capitaux engagés par le Groupe Vinci 
Park (en fonds propres et en dettes) au montant 
de valeur nette comptable des immobilisations 
concédées : ainsi, pour le calcul des frais 
financiers de l’exercice 2014, il est appliqué un 
taux de 5,5% à la valeur nette comptable des 
immobilisations concédées au 31/12/2013 (1,6 
millions d’euros). 
 
Pour mémoire et conformément aux termes du 
traité de concession du 14 juin 1988, le 
délégataire ne verse plus de redevance variable à 
la Ville depuis 2005, mais continue de payer la 
redevance annuelle pour occupation du domaine 
public (152 euros HT) durant toute la durée de la 
concession (33 ans). 
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Exploitation des parcs de 
stationnement Victor Hugo, Alsace 
Lorraine et Allées de Chartres 
Société des Grands Garages et Parkings 
de Bordeaux  
 
Contrat d’affermage 
Durée de l’affermage : 3 ans (01/04/2013 - 
31/03/2016) 
 
La Société des Grands Garages et Parkings de 
Bordeaux (S.G.G.P.B.) est une société 
d’économie mixte détenue à 65,14% par la Ville 
de Bordeaux. Le Conseil Municipal du 25 février 
2013 s’est prononcé en faveur du 
renouvellement de SGGPB en tant que fermier 
de la délégation de service public (« DSP ») 
avec la Ville de Bordeaux, dans le cadre d’un 
contrat d’affermage allant du 1er avril 2013 au 31 
mars 2016. Cette société a ainsi en charge 
l’exploitation des parkings Victor Hugo, Alsace 
Lorraine et du parc de stationnement de 
proximité des allées de Chartres et Bristol sur la 
place des Quinconces.  
 
Faits marquants de l’exercice  
 
Les recettes issues des 3 parkings sont en 
augmentation de 1,5% (2.528 k€ en 2014 contre 
2.491 k€ en 2013) : 
- +2,7% sur les Allées de Chartres, 
- +0,8% sur Victor Hugo, et 
- +0,1% sur Alsace Lorraine.   
 
Ces recettes regroupent essentiellement 2 
segments d’activités, dont les évolutions sont 
contrastées : 

- Le chiffre d’affaires « clientèle abonnée » 
(40% du chiffre d’affaires global). 
Ce dernier est en baisse de 2,9% entre 
2013 et 2014, du fait d’une diminution 
globale du nombre d’abonnés de 12,04% 
(-20,79% pour Victor Hugo, -2,08% pour 
Chartres et +10,48% pour Alsace 
Lorraine). 
Sur Victor Hugo, les abonnements du 1er 
étage à la terrasse ont été réduits pendant 
les travaux du parvis du Palais des Sports 
pour libérer de la place et permettre ainsi 
à la clientèle du niveau rez-de-chaussée 
d’accéder aux niveaux supérieurs, soit une 
baisse de 180 abonnements. 

- Le chiffre d’affaires « clientèle horaire » 
(60% du chiffre d’affaires global). 
Celui-ci progresse de +4,9%, compte-tenu 
d’une augmentation de la fréquentation de 
+3,63% (+5,39% pour Victor Hugo et 
+0,96% pour Chartres). 
 

Parmi les charges associées à la DSP, on notera : 
- des charges d’exploitation en diminution 

de 1,8% (849 k€ en 2014 contre 865 k€ en 
2013). Ces charges incluent notamment la 
réalisation d’un certain nombre de travaux 
sur les parkings Victor Hugo, Allées de 
Chartres et Alsace Lorraine (110 k€ 
dépensés dont 88 k€ de gros entretien, 17 
k€ d’entretien éclairage et 5 k€ de peinture 
et travaux divers). 

- le montant de redevance versée à la Ville 
de Bordeaux dans le cadre de la DSP 
(1.355 k€ en 2014 contre 1.371 k€ en 
2013), 

- la constitution d’une dotation aux 
provisions pour renouvellement des 
immobilisations à hauteur de 148 k€. 

Conformément au contrat de 
DSP en vigueur depuis le 1er 
avril 2013, SGGPB s’est en effet 
engagé dans le renouvellement 
du matériel de péage et de 
contrôle d’accès des 3 parcs, la 
mise en conformité des gaines de 
désenfumage du sous-sol de 
Victor Hugo, et des travaux 
électriques visant à assurer le 
bon fonctionnement des 
candélabres sur les Allées de 
Chartres. 

 
Il ressort de ces principaux éléments un 
résultat de la DSP avant impôts de 187 
k€ en 2014, contre 145 k€ en 2013. 
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En € HT 2013 2014
∆ 2013-

2014

Recettes Victor Hugo 1 442 156 1 453 126 0,80%
Recettes Alsace Lorraine 101 302 101 391 0,10%
Recettes Chartres 947 542 973 577 2,70%
Total recettes des 3 parcs 2 491 000 2 528 094 1,50%

Charges d'exploitation Victor Hugo 583 485 569 651 -2,40%
Charges d'exploitation Alsace Lorraine 66 185 85 457 29,10%
Charges d'exploitation Chartres 215 043 193 746 -9,90%
Total charges d'exploitation des 3 
parcs

864 713 848 854 -1,80%

Dotation aux provisions pour 
renouvellement immos V. Hugo

54 000 72 000 33,30%

Dotation aux provisions pour 
renouvellement immos A. Lorraine

3 000 4 000 33,30%

Dotation aux provisions pour 
renouvellement immos Chartres

54 000 72 000 33,30%

Total dotat° aux provisions 
renouvellement immos

111 000 148 000 33,30%

Reprise de provisions gros travaux 
sur Victor Hugo

0 10 026 -

Redevance Victor Hugo 743 077 723 205 -2,70%
Redevance Alsace Lorraine 23 500 21 000 -10,60%
Redevance Chartres 604 036 610 360 1,00%
Total redevances versées à la Ville 1 370 613 1 354 5 65 -1,20%
Dont redevance fixe 996 000 1 001 000 0,50%
Dont redevance variable 374 613 353 565 -5,60%

Résultat avant IS Victor Hugo 61 594 98 296 59,60%
Résultat avant IS Alsace Lorraine 8 617 -9 066 -205,20%
Résultat avant IS Chartres 74 463 97 471 30,90%
Total résultat avant IS des 3 parcs 144 674 186 701 2 9,00%  
 
 
Actions de développement durable   
 
SGGPB s’est engagé aux côtés de la Ville de 
Bordeaux dans la démarche Agenda 21 validée 
par le conseil municipal du 22 décembre 2008.  
 
Certaines des actions développées par SGGPB 
dans le cadre de cette politique sont les 
suivantes :  

- Réduire la consommation électrique : en 
2014, baisse de la consommation 

électrique annuelle de 7,18% sur Victor 
Hugo, 10,78% sur Alsace Lorraine et 
7,46% sur Allées de Chartres ; 

- Création d’emplacements pour les 
véhicules électriques : 6 places de 
stationnement pour le rechargement de 
véhicules électriques sont installées à ce 
jour (4 places pour Victor Hugo et 2 places 
pour les Allées de Chartres) ; 

- Accroître le nombre d’emplacements pour 
les personnes à mobilité réduite : 2 
nouvelles places ont été inaugurées sur 
Victor Hugo et 4 abonnements au tarif 
« personnes à mobilité réduite » ont été 
délivrés sur Victor Hugo et Allées de 
Chartres ; 

- Développement du covoiturage : 4 places 
de stationnement sont mises gratuitement 
à la disposition de la société Citiz (2 à 
Victor Hugo et 2 aux Allées de Chartres) ;  

- Limiter la consommation d’eau : en 2014, 
baisse de la consommation d’eau annuelle 
de 7,91% sur Victor Hugo, 31,58% sur 
Alsace Lorraine et 11,11% sur Allées de 
Chartres. 

 
Indicateurs d’activité 
 
Concernant le parking Victor Hugo (712 places) : 

- des taux d’occupation mensuels en 
journée oscillant entre 75,11% (novembre 
2014) et 87,06% (août 2014), 

- un ticket moyen de 4,32 € HT. 
 
Concernant le parking Alsace Lorraine (128 
places) : 

- des taux d’occupation mensuels en 
nocturne oscillant entre 74,98% (août 
2014) et 88,56% (avril 2014). Le parking 

étant uniquement réservé aux 
abonnés résidents, la plage 
horaire la plus significative se 
situe entre 20h et 8h du matin. 

 
Concernant le parking Allées de Chartres 
(412 places) : 

- des taux d’occupation mensuels 
en journée oscillant entre 81,09% 
(mai 2014) et 92,35% (mars 
2014), 

- un ticket moyen de 5,19 € HT. 
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Exploitation, gestion et entretien de 
l’établissement multi-accueil de la 
petite enfance Mirassou 
Société EVANCIA, filiale du groupe 
Babilou  
 
Contrat d’affermage 
Durée de l’affermage : 4 ans et 6 mois 
(01/02/2012 - 31/07/2016) 
 
La Ville de Bordeaux a confié à la société 
EVANCIA l’exploitation, la gestion ainsi que 
l’entretien de l’établissement multi-accueil de la 
petite enfance Mirassou, sous la forme d’un 
contrat d’affermage, à compter du 1er février 
2012 pour une durée de 4 ans et six mois. 
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012.  
 
Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre 
de l’Offre de Service Petite Enfance mise en 
place par la Ville. Elle dispose d’une capacité de 
60 places constituée d’un multi-accueil 
majoritairement régulier de 40 places et d’un 
multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 
places, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
19h. 
 
Evolution de l’activité  
 
150 enfants ont été accueillis sur l’établissement 
en 2014, soit 228 jours d’ouverture.  
 
L’activité a généré les taux de présentéisme 
suivants : 
- un taux de présentéisme physique de 68,6% 

(67,5% pour l’accueil régulier et 70,8% pour 

l’accueil occasionnel) soit 107 909 heures de 
présence des enfants. Ce taux est inférieur à 
celui prévu au contrat (70%), ce qui a entrainé 
l’application d’une pénalité au délégataire 
(4 200€) ; 

- un taux de présentéisme financier de 78,1% 
(77,1% pour l’accueil régulier et 80,2% pour 
l’accueil occasionnel) soit 122 924 heures 
facturées aux familles. Ce taux est en 
adéquation avec celui prévu au contrat (78%). 

 
Ces résultats sont en baisse par rapport à l’année 
2013 (69,8% de présentéisme physique et 81% de 
présentéisme financier) et s’expliquent par les faits 
marquants mentionnés ci-dessous. 
 
Qualité du service  
 

- Evénements marquants du 1er semestre. 
 

Le premier semestre a été perturbé suite à des 
accusations de maltraitance, qui se sont avérées 
non fondées, portées à l'encontre de la structure 
auprès de l'enfance en danger en décembre 2013. 
Dans ce contexte sensible, un problème de chute 
d'un enfant mal expliqué a conduit à un dépôt de 
plainte par la famille de l'enfant. Après enquête, ce 
dépôt de plainte a été classé sans suite.  
Ces éléments ont été pris en considération par la 
direction générale de Babilou en lien avec les 
services de PMI du Conseil Général et de la 
direction de la Petite Enfance et des  Familles de 
la  ville. 
 
Des temps d'observation ont été réalisés par la 
PMI, des réunions avec la directrice, l'équipe de 
direction et l'ensemble du personnel ont eu lieu. 
 

Un audit de la coordinatrice régionale 
Babilou a permis la réécriture des 
protocoles, une réflexion sur les pratiques 
éducatives et la communication interne 
en vue d'améliorer les transmissions. 
 
La communication auprès des familles a 
été réalisée par le biais de deux réunions 
collectives avec le Conseil Général et la 
Ville ainsi que deux journées portes 
ouvertes durant le temps d'accueil. 
 
Un plan d'action général a été présenté à 
la ville en mars avec 4 axes forts :  

- Pratiques pédagogiques : 
orientations pédagogiques, 
réflexion autour de 
l'aménagement des espaces, 
planning des animations ; 

- Organisation interne : 
réaffirmation du cadre d'accueil 
du projet pédagogique, 
réactualisation des protocoles 
d'hygiène et sécurité, 
formalisation de l'organisation du 
travail d'équipe ; 

- Respect du règlement intérieur ; 
- Communication : modalités de 

transmissions entre 
professionnels, production 
d'écrits pour les familles, 
formations spécifiques sur les 
transmissions, formalisation d'un 
parcours de formation. 
 

En parallèle, un travail a été mené par 
une psychologue sur l'analyse des 
pratiques professionnelles. 
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In fine, la plainte déposée par la famille suite à 
l’incident enfant a été classée sans suite par le 
parquet du TGI de Bordeaux en septembre. 
 
Les services de PMI ont formalisé par écrit 
l'évolution favorable de la prise en charge des 
enfants en qualité. 
 

- Aspects qualitatifs de la prise en charge 
des enfants sur l'année 2014 

 
Développement de projets communs aux deux 
accueils : 
- Autour des différentes cultures, animations 

sur la thématique des 5 continents et des 
couleurs ; 

- Projet intergénérationnel ;  
- Travail autour de la communication pour 

favoriser la participation des parents. 
 
Des intervenants extérieurs ont participé à 
l'animation du projet pédagogique autour de 
spectacle, d'intervention d'une ludothèque et 
d'un musicien sur l'accueil occasionnel. L’accueil 
occasionnel a axé sa réflexion autour de 2 axes 
forts: " comment permettre aux parents de 
s'inscrire dans l'accueil de leurs enfants " et "le 
temps du repas" abordé sous l'angle de la 
pédagogie active. 
 
L'accueil régulier a axé principalement sa 
réflexion sur la communication en direction des 
familles (gazette, réunions d'information, 
journées portes ouvertes, soirées apéro-débat 
sur le jeu libre et la communication du jeune 
enfant). 
 
Il est noté une stabilité du personnel. Sur les 22 
agents tous en CDI, on dénombre 4 départs : il y 

a 1 pour suivi de conjoint, 2 licenciements pour 
faute grave et 1 inaptitude. Des congés maternité 
ont donné lieu à des remplacements. 
Les licenciements pour faute grave ont été 
estimés avec un faible niveau de risque 
prud’homal et ont fait l’objet d’une  provision 
d’environ 10 K€  comptabilisée en 2015. 
Deux congés maternité et 5 grossesses. 
261 heures de formations ont été réalisées dont  
28 heures de formations management pour les 
directrices et 30 heures d'analyses de pratique, 
des formations autour des thématiques 
"observation et accueil du JE"," langue des signes 
" et" place de l'enfant." 
 
Entretien des bâtiments  
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des 
locaux et des équipements ainsi que de la 
maintenance et du renouvellement des matériels 
mis à sa disposition.  
 
Dans ce cadre, en 2014, il a souscrit des contrats 
de maintenance et de vérification (11 066 €) et a 
pris à sa charge des opérations de petite 
maintenance (3 657 €).  
 
De plus, il a réalisé des travaux afin de diminuer la 
température au sein de la crèche pour un montant 
d’investissements de 6 927 € en 2014 (achats de 
films solaires, de climatiseurs et travaux sur le 
système électrique de la VMC).  
 
Synthèse du compte de résultat 
 

En € 2014 2013 Variation
Total des 
produits 

929 951 945 571 -1,65%

Total des 
charges 

899 437 883 422 1,81%

Résultat 30 515 62 149 -50,90%  
 
Les recettes 
 
La diminution des recettes en 2014 (-
1,65%) est la conséquence de la baisse 
du taux de présentéisme financier 
passant de 81 % en 2013 à 78,1% en 
2014. Les recettes collectées se 
décomposent comme suit : 
- 352 675 € de participation de la CAF, 
- 213 528 € de participation des 

familles, 
- 363 748 € de subvention de la Ville.  
 
Le montant de la subvention Ville inscrit 
au compte de résultat (363 748 €) 
correspond au montant de subvention 
prévue au contrat pour 2014 (371 359 €) 
déduction faite de la régularisation de la 
subvention 2013 suite à l’application de la 
valeur réelle du taux de PSU constaté (12 
612 €), auquel s’ajoute un produit 
constaté d’avance (5 001 €) comptabilisé 
« à tort » par le délégataire. Ce dernier 
fera l’objet d’une régularisation dans les 
comptes 2015.  
 
En ce qui concerne l’activité 2014, le 
montant de la compensation effective de 
la Ville au délégataire est  de 348 283 € 
soit un coût pour la Ville de 5 805 € par 
place, de 3,23 € par heure de présence et 
de 2,83 € par heure facturée. 
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Ce montant correspond :  

- au montant de subvention prévue au 
contrat (371 359 €) déterminé sur la 
base d’un taux de Prestation de Service 
Unique (PSU) prévisionnelle de 4.54 
€/heure facturée ; 

- déduction faite de la régularisation de la 
subvention après application du taux de 
PSU réelle 2014 de 4,69 €/heure 
facturée (18 875 €) et de la pénalité 
appliquée au délégataire (4 200 €) en 
raison du taux de présentéisme 
physique de 68,6% (inférieur au taux 
contractuel de 70%). 

 
Les dépenses 
 
Les charges ont progressé de 1,81% entre 2014 
et 2013 et s’élèvent à 899 437 € en 2014, soit un 
prix de revient de 14 991 € par place (contre 14 
724 € en 2013), de 7,32 € par heure facturée 
(contre 6,85 € en 2013) et de 8,34 € par heure 
de présence (contre 7,94 € en 2013). 
 
Elles sont principalement constituées : 

- des charges de personnel (653 166 €) 
pour 21,5 équivalents temps plein, soit 
73% des charges, en augmentation de 
2% par rapport à 2013, 

- des achats (71 547 €) dont l’alimentation 
(31 667 € soit 2,31 € par place par jour), 
l’énergie (13 255 €), l’hygiène et la 
pharmacie (12 602 €) et les achats de 
petits équipements et matériel 
pédagogique (10 671 €), 

- des autres charges de gestion courante 
(68 724 €). Ces charges comprennent 
principalement les frais de services 

support Babilou (56 182 €). Ces derniers 
ont été revus à la hausse sur 2014 (+20% 
par rapport au budget prévu au contrat), 
compte-tenu de l’accompagnement réalisé 
par le siège suite aux évènements 
survenus au sein de l’établissement.  

 
Le résultat 
 
La structure affiche un bénéfice de 30 515 € pour 
2014 (contre un bénéfice de 62 149 € en 2013). 
Ce dernier s’explique par des écarts aux 
hypothèses budgétaires prévues au contrat 
(budget à l’équilibre) avec : 

- des charges inférieures (- 33 K€) 
notamment en matière d’achats (- 7 K€) et 
de personnel (- 28 K€) et d’impôts (-7 K€) 
permises par le dispositif de crédit impôt 
compétitivité Emploi ; 

- des recettes inférieures (- 3 K€) liées à un 
nombre d’heures facturées inférieur au 
prévisionnel (- 3 553 heures)  généré par 
un nombre de jours d’ouvertures de 
l’établissement inférieur au prévisionnel (- 
7 jours). Le nombre de jours d’ouvertures 
prévu au contrat était optimiste et n’avait 
pas pris en compte les jours fériés. Cette 
baisse d’activité a été partiellement 
compensée par une valeur de PSU réelle 
supérieure (4,69 € par heure au lieu de 
4,54 € prévu).  
 

La diminution du bénéfice par rapport au résultat 
2013 s’explique principalement par la baisse des 
recettes générée par la diminution du nombre 
d’heures facturées et par l’augmentation des 
charges (+1,81%). 
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Exploitation, gestion et entretien de 
l’établissement multi-accueil de la 
petite enfance La Berge du Lac 
Société People & Baby 
 
Contrat d’affermage 
Durée de l’affermage : 4 ans et 2 mois 
(01/09/2012 - 31/10/2016) 
 
La Ville de Bordeaux a confié à la société People 
& Baby l’exploitation, la gestion ainsi que 
l’entretien de l’établissement multi-accueil de la 
petite enfance La Berge du Lac, sous la forme 
d’un contrat d’affermage, à compter du 1er 
septembre 2012 pour une durée de 4 ans et 
deux mois. 
 
La structure a ouvert ses portes le 3 décembre 
2012.  
 
La structure accueille les enfants bordelais dans 
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance 
mise en place par la Ville. Elle dispose d’une 
capacité de 58 places constituée : 
- d’un multi-accueil majoritairement régulier de 

38 places, ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h et, 

-  d’un multi-accueil majoritairement 
occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. 

 
Evolution de l’activité  
 
En 2014, l’établissement a été ouvert 232 jours. 
L’activité a généré les taux de présentéisme 
suivants : 
- un taux de présentéisme physique de 66,8% 

(66% pour l’accueil régulier et 68,5% pour 

l’accueil occasionnel) avec 101 884 heures de 
présence des enfants, 

- un taux de présentéisme financier de 80,7% 
(80,9% pour l’accueil régulier et 80,4% pour 
l’accueil occasionnel) soit 123 068 heures 
facturées aux familles. 

 
Par rapport à l’exercice 2013, on constate une 
augmentation (+5,5 %) du taux de présentéisme 
financier (76,4% en 2013) et une baisse (- 6,4%) 
du taux de présentéisme physique (73,2 % en 
2013).  
 
Le taux de présentéisme financier est conforme 
aux dispositions contractuelles (80%). Le taux de 
présentéisme physique est quant à lui inférieur 
aux prévisions d’exploitation (80%) et s’explique 
par la non-utilisation de la totalité des heures 
réservées par les familles. 
 
Qualité du service  
 
Le projet pédagogique a bénéficié d'un 
développement autour de deux thématiques : 
- Autour du Voyage pour le 1er semestre (suite 

2013) ; 
- L'aménagement de l'espace pour le 2nd 

semestre. 
 
Le voyage est abordé sous la forme d’une 
présentation de différentes cultures, en favorisant 
celles des enfants présents dans la crèche pour 
favoriser l'implication des parents et tisser du lien 
social. 
 
La réflexion autour de l’aménagement de l'espace 
avait pour objectif de répondre aux mieux aux 
besoins de l'enfant et à son évolution. 
 

Différents ateliers ont été proposés aux 
enfants par les équipes : 
- détente et relaxation ou motricité 
- ateliers livres, jeux d'eau, pâtisseries 

ou jardinage. 
 
Des partenariats ont été développés sur 
le quartier qui permettent d'offrir aux 
enfants une ouverture sur le livre avec la 
bibliothèque des Aubiers ou sur le jeu 
avec la Ludothèque interlude. Ces 
échanges favorisent des regards croisés 
sur les comportements d’enfants. 
 
La participation des parents est sollicitée 
par différents temps d'échanges : 
évènements festifs, spectacles, sorties, 
soirées : 
- soirées thématiques: "les 

mouvements agressifs et la colère" 
- soirée découverte de prérentrée  
- soirée  de post rentrée. 
 
L'organisation d'élections de parents 
délégués a permis la mise en place d'un 
conseil d'établissement en 2015. 
 
La continuité du service public durant les 
vacances a été permise par des 
fermetures alternées entres les 2 unités 
(accueil d’enfants du multi-accueil 
majoritairement régulier au multi-accueil 
majoritairement occasionnel et vice et 
versa). 
 
L'équipe est stable et compte 22 salariés 
avec 3 départs remplacés sur l'année. 
La formation est déclinée sous forme 
d'ateliers pédagogiques autour de 
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l'accueil  et de la prise en charge des enfants. 
5 formations obligatoires ont été dispensées: 
évacuation incendie, Sauveteurs Secouristes du 
Travail (SST) mise à niveau, HACCP, gestes 
d'urgence et diversification alimentaire. 
 
Des réunions d'équipes sont organisées tous les 
mois en soirée pour chaque section avec une 
réunion globale tous les trimestres animées par 
la psychologue. 
 
Les directrices ont une réunion réseau tous les 
mois sur Bordeaux ou Agen animée par la 
coordinatrice ou une psychologue. 
 
Des réunions "péducatives" (pédagogique et 
éducatif) pendant les temps de sieste des 
enfants sont organisées pour maintenir des liens 
et des continuités d'actions entre les 2 équipes. 
 
Entretien des bâtiments  
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des 
locaux et des équipements ainsi que de la 
maintenance et du renouvellement des matériels 
mis à sa disposition.  
 
Dans ce cadre, il a souscrit des contrats de 
maintenance et d’entretien (15 672 €) et a pris à 
sa charge des opérations de petite maintenance 
(4 270 €).  
 
De plus, il a acquis des petits équipements 
(linge, matériel éducatif, petits équipements et 
fournitures pédagogiques) pour un montant de 
16 067 €.  
 
Synthèse du compte de résultat 
 

En € 2014 2013 Variation
Total des 
produits 

947 674 905 910 4,60%

Total des 
charges 

971 542 884 184 9,90%

Résultat -23 869 +21 726 -         209,9%  
 
Les recettes 
 
En 2014, les recettes collectées se décomposent 
comme suit : 
- 404 659 € de participation de la CAF, 
- 161 022 € de participation des familles, 
- 381 715 € de subvention de la Ville, 
- 377 € d'autres produits. 
 
L’augmentation des recettes en 2014 (+4,6%) est 
la conséquence de la hausse du nombre d’heures 
facturées (+6 204 heures) générant une 
augmentation de 6% des participations versées 
par la CAF et les familles.  
 
Notons toutefois que l’écart important entre le 
présentéisme financier et le présentéisme 
physique a occasionné un taux de facturation de 
121% et a entrainé un taux de PSU effectif de 4,59 
€ par heure facturée, ce qui n’est pas des plus 
favorables. Pour mémoire, le taux de PSU aurait 
été de 4,69 € par heure facturée pour un taux de 
facturation compris entre 117 et 107% et de 4,77 € 
par heure facturée pour un taux inférieur ou égal à 
107%. 
 
Le montant de la subvention payée par la Ville 
inscrit au compte de résultat (381 715 €) 
correspond au montant de subvention prévu au 
contrat pour 2014. Ce montant a été déterminé sur 
la base d’un taux de Prestation de Service Unique 
(PSU) prévisionnelle de 4.53 €/heure facturée. Ce 

montant doit être actualisé en appliquant 
la PSU réelle de 2014 et le délégataire 
devra ainsi rembourser 7 285 € à la Ville 
pour 2014.  
 
Cette régularisation de PSU 2014 ainsi 
que celle de PSU 2013 d’un montant de 
13 355 € n’ont pas été prise en compte 
dans le compte de résultat 2014 et seront 
intégrées dans les comptes 2015.  
 
Ainsi, le montant de la subvention 
effective pour 2014 correspond alors à 
374 430 € soit un coût pour la Ville de 
6 456 € par place, de 3,68 € par heure de 
présence et de 3,04 € par heure facturée.  
 
Les dépenses 
 
Les charges ont progressé de 9,9% entre 
2013 et 2014 et s’élèvent à 971 542 € en 
2014, soit un prix de revient de 16 751 € 
par place (contre 15 245 € en 2013 hors 
rémunération du prestataire), de 7,89 € 
par heure facturée (contre 7,57 € en 
2013) et de 9,54 € par heure de présence 
(contre 7,90 € en 2013). 
 
Les charges sont principalement 
constituées : 
- des charges de personnel (664 428 

€) pour 21,3 équivalents temps plein 
soit 68% des charges. Ces charges 
ont augmenté de 29 K€ (soit +5%) de 
par les coûts de remplacements des 
absences longues durées, 

- des achats (105 746 €) en 
augmentation de 19 K€ soit + 22% 
dont l’alimentation (44 933 € avec un 
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coût de 3,4 € par jour par enfant), l’énergie 
(25 676 €), les changes complets et produits 
d’hygiène (11 721 €) et les fournitures 
d’activités pour les enfants (9 369 €), 

- des autres services extérieurs (55 540 €). 
Ces charges ont augmenté de 18 K€ soit 
+49 % et intègrent principalement les frais 
de comptabilité (30 570 € représentant 3 % 
des charges totales) correspondant aux 
coûts du contrôle de gestion réalisé par les 
fonctions support, 

- des autres charges de gestion courantes 
(40 753 € représentant 4 % des charges 
totales) en augmentation de +39%. Ces 
charges correspondent aux frais de siège et 
d’encadrement, aux frais de gestion de la 
paie et d’administration du personnel, aux 
frais de développement, immobiliers et de 
support informatique. 

 
Notons que les frais de gestion du siège 
apparaissent importants et représentent un coût 
total de 71 323 € soit 7 % des charges 2014 (6% 
en 2013) répartis entre les frais de comptabilité 
(30 570 €) et les autres charges de gestion 
courante (40 753 €). Ces frais ont augmenté de 
38 % entre 2013 et 2014. Lors de la signature du 
contrat, le délégataire avait estimé ces frais à un 
montant de 34 574 € représentant 4% des 
charges prévisionnelles (dont 5 733 € de 
comptabilité et de 28 841 € d’autres charges de 
gestion). Pour autant, la Ville n’est pas impactée 
par ces frais, car les subventions annuelles 
versées par la Ville ont été figées 
contractuellement et seul le taux de PSU effectif 
vient ajuster le montant de la subvention.  
 
 
 

Le résultat 
 
La structure affiche un déficit de 23 869 € pour 
2014 (contre un bénéfice de 21 726 € en 2013). 
Ce déficit s’explique par des écarts aux 
hypothèses budgétaires prévues au contrat 
(budget à l’équilibre) avec : 
- des charges supérieures (+66 K€) notamment 

sur les postes achats (+37 K€), autres 
services extérieurs (+20 K€), charges diverses 
de gestion courantes (+12 K€) et masse 
salariale (+11 K€) ; 

- non intégralement compensées par des 
recettes supérieures aux prévisions (+26 K€) 
générées par un nombre d’heures facturées 
supérieur au prévisionnel (1 654 heures) et un 
taux de PSU effectif plus favorable (4,59 € par 
heure facturée au lieu de 4,53 €).  
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Contrat de partenariat pour la 
réalisation de la Cité municipale de 
Bordeaux 
 
Société de projet Urbicité  
 
 
Rappel sommaire des termes du contrat de 
partenariat 
 
Le contrat de partenariat prévoit de confier à la 
société Urbicité, pour une durée de 20 ans à 
compter de la date effective de mise à 
disposition de la Cité municipale, la maîtrise 
d'ouvrage des travaux à réaliser pour la 
conception (l'obtention de toutes les 
autorisations nécessaires), la construction, le 
financement partiel, le gros entretien-
renouvellement, l'entretien, la maintenance, et 
l'exploitation du bâtiment, étant également 
compris le déménagement des services ainsi 
que la fourniture et la pose du mobilier. 
 
La mise à disposition de la Cité municipale a été 
réalisée le 21 juillet 2014. 
 
Cet immeuble regroupe environ 850 agents 
auparavant répartis sur une quinzaine de sites, 
dont les équipes du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) situé cours Saint Louis, et 
accueille jusqu’à 1 000 visiteurs par jour. 
 
Ce contrat a été complété par trois avenants : 

� le 1er relatif à l’adaptation du process 
restauration engendre des dépenses 
complémentaires pour la Ville à hauteur 
de 420 K € HT pour la modification de la 

cuisine et de 484 K € HT pour la 
réalisation du self éclaté ; 

� le 2ème relatif à la modification de la date 
contractuelle de Mise à Disposition du 
bâtiment est sans impact financier ; 

� le 3ème relatif aux modifications techniques 
intervenues sur le bâtiment en phase 
construction en écart au contrat signé 
engendrera des incidences financières 
d’investissement induites en plus et en 
moins. Ces incidences  seront évaluées 
par un expert nommé conjointement par la 
Ville et Urbicité, qui prévoient de se 
rencontrer sur la base de son rapport 
d’expertise. Dans ce cadre, la Ville et 
Urbicité s’engagent à arrêter les conditions 
de l’équilibre final de l’opération au plus 
tard 3 mois après la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition du bâtiment, sauf 
prolongation décidée d’un commun accord 
par les Parties. 

 
Rappel sommaire du projet de Cité Municipale 
 
D'une superficie de 21 500 m² SHON, ce bâtiment 
de 8 étages (+ un niveau de sous-sol) est conçu 
avec un volume bas en pierre minérale et un 
volume haut en verre, assurant une liaison entre le 
centre historique de Bordeaux et le quartier plus 
contemporain de Mériadeck. 
 
Sur le plan fonctionnel, les services d'accueil au 
public sont entièrement développés sur un même 
niveau, en rez-de-chaussée, dans un espace de 
1 500 m², avec un accès principal par la rue 
Claude Bonnier pour privilégier la proximité du 
tramway et une ouverture sur la ville. 
 

Les espaces de travail pour les agents 
offrent la modularité attendue et une 
grande qualité de lumière naturelle. 
La répartition des fonctions et services 
entre l’Hôtel de Ville et la Cité municipale 
cherche à utiliser au mieux les surfaces 
disponibles du Palais Rohan et de son 
annexe pour préserver la dimension 
vivante de ce lieu historique. 
 
Les principales fonctions qui reste à 
l’Hôtel de Ville sont : Le Maire et son 
cabinet, les bureaux des Adjoints, la 
direction générale des relations 
internationales, la direction de la 
communication et de la presse, le 
Secrétariat Général et le secrétariat du 
Conseil municipal, le CODES, la direction 
de l’accueil et de la citoyenneté, la police 
municipale (dans sa partie administrative 
et de vidéosurveillance), le service des 
élections, le standard et les locaux 
techniques informatiques principaux. Les 
directions des finances de la Ville et du 
CCAS, ainsi que la Trésorerie, sont 
hébergées dans l’annexe du Palais 
Rohan. 
 
La restauration collective, située au cœur 
du bâtiment en R+5, apporte la réponse 
qualitative appropriée à ce service aux 
agents. Elle a ouvert le 1er septembre 
2014. 
 
En sous-sol, le parking permet le 
stationnement de 46 emplacements 
répartis de la manière suivante : 37 
places réservées aux véhicules de 
service, 3 places réservées aux 
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personnes à mobilité réduite et 6 places 
réservées aux 2 roues motorisées de service et 
permet d’accueillir également 276 vélos. 
 
Sur le plan technique, ce bâtiment à énergie 
positive (BEPOS) produira plus d'énergie qu'il 
n'en consomme grâce à 1 500 m² de panneaux 
photovoltaïques et une géothermie chaude et 
froide. L'énergie frigorifique excédentaire 
permettra de rafraîchir le Musée des Beaux-Arts 
voisin.  
Parallèlement, un éco-partenariat est engagé 
pour accompagner les agents dans leur prise de 
possession des lieux et la vie du bâtiment, afin 
de les sensibiliser à l'adoption de 
comportements éco-responsables, 
indispensables à l'atteinte des objectifs de 
performance. Un livret d’accueil agents a été 
élaboré en étroite collaboration avec les 
partenaires sociaux et a fait l’objet d’une 
diffusion aux agents lors de leur 
emménagement, fin juillet 2014. 
 
Faits marquants de l’année 2014 
 
Les évènements marquants de l’année 2014 
sont : 
 
- Procédures administratives : 

o Remise du dossier des ouvrages 
exécutés (DOE)  

o Remise du dossier d’Exploitation 
Maintenance (DEM) et mise à jour en 
cours 

o Passage de la Commission de Sécurité 
préalable à réception le 10 juillet 2014 

o Passage de la Commission de Sécurité 
pour ouverture au public le 04 août 2014 

o Relevés sonométriques effectués en 
continu sur le chantier de janvier à juin 
2014 

o Dépôt de deux permis de construire 
modificatifs de clôture les 10 juillet et 4 
août 2014 

 
- Travaux : 

o Fin du clos couvert en avril 2014 
o Démontage de la structure de protection 

du tramway en mai 2014 
o La mise à disposition de la Cité municipale 

a été réalisée le 21 juillet 2014 avec des 
réserves, soit 4 jours après la date limite 
contractuelle du 17 juillet 2014. Des 
pénalités de retard d’un montant de 89 K€ 
HT ont été appliquées, conformément à 
l’article 8.5.2 du contrat de partenariat. 

o Déménagement des agents du 21 juillet au 
2 août 2014 

o Ouverture au public le 4 août 2014 
o Réception du scramble (avec des 

réserves) le 5 août 2014 
o Ouverture du restaurant le 1er septembre 

2014 
o Création et modification d’espace de 

travail au titre de l’annexe 4C du contrat 
de partenariat d’un montant de 20 636 € 
au 31 Décembre 2014.   

 
- Réserves : 

o A la date du 21 octobre 2014, terme 
contractuel des levées de réserves, il en 
subsistait encore qui n’ont pu être levées 
avant la date du 25 novembre 2014, 
déclenchant le processus de pénalités. 

 
 

- Recours :  
o Les deux recours déposés en 

2012 devant le tribunal 
administratif ont évolué comme 
suit : 
� Le recours du Syndicat 

national des entreprises du 
second œuvre (SNSO) 
déposé le 16 février 2012 
contre la délibération 
approuvant le contrat de PPP 
a fait l’objet d’échanges de 
mémoires. L’instruction a fait 
l’objet d’une ordonnance de 
clôture le 18/10/2013.  
Le 14 février 2015, le 
Tribunal Administratif a 
annulé la délibération du 
conseil municipal et enjoint la 
Ville de résilier le contrat de 
partenariat à compte du 1er 
octobre 2015. Le 8 avril 2015 
la Ville de Bordeaux et 
Urbicité ont fait appel. 
Le 15 septembre 2015, la 
Cour administrative d’appel a 
annulé le jugement du 
Tribunal administratif du 14 
février 2015. 

� Le recours au fond du 28 
août 2012 contre le permis 
de construire déposé par 3 
associations de riverains a 
été rejeté par le Tribunal le 
15 janvier 2015.  

Les permis de construire 
modificatifs délivrés 
respectivement les 5 et 6 janvier 
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2015 n’ont pas fait l’objet de recours. 
 

- Financement : 
o Versement du 3ème apport de la Ville de 

Bordeaux à la fin de la mise hors d’eau 
des batiments, encaissé par Urbicité le 
15 avril 2014 (6 000 K€), 

o Versement du 4ème apport de la Ville de 
Bordeaux à la fin de la mise hors d’air 
des batiments, encaissé par Urbicité le 
16 juin 2014 (3 000 K€), 

o Versement du 5ème apport de la Ville de 
Bordeaux à la mise à disposition, 
encaissé par Urbicité le 31 août 
2014 (9 000 K€), 

o Fixation des taux le 22 juillet 2014 et 
mise à jour du modèle financier, 

o Cession de la créance à la banque 
Deutsche Pfandbriefbank A.G. et 
facturation unique du loyer de Urbicité à 
la Ville de Bordeaux le 22 juillet 2014, 

o Démarrage des facturations des 
redevances payées par la Ville à Urbicité 
le 22 juillet 2014. 

 
Le contrôle et le suivi général de l'exécution 
du contrat 
 
Les observations de la Ville sur les 
performances 
 
- Respect des objectifs de performance en 

termes de développement durable : 
 
L’annexe 13 du contrat de Partenariat définit les 
engagements en matière de développement 
durable en phase d’exploitation. 
Les outils des rapports de performances mis en 
place depuis le mois de septembre 2014 en 

accord avec les représentants de la Ville de 
Bordeaux, permettent de mesurer la qualité des 
prestations effectuées en exploitation par le 
partenaire mainteneur Bouygues Energies et 
Services. 
 
- Respect des objectifs de performance de 

production d’énergie : 
 
La Mairie de Bordeaux souhaite que la Cité 
municipale respecte les objectifs fixés par 
l’Agenda 21 de la Ville de Bordeaux en s’inscrivant 
comme un Bâtiment à Energie Positive (BEPOS). 
Ce bâtiment, conçu pour produire plus d’énergie 
qu’il n’en consomme est une exemplarité 
environnementale. Pour cela, l’annexe 34G du 
contrat de partenariat et la mise en œuvre d’un 
comité Energie mensuel réunissant les 
représentants de la Ville de Bordeaux et ses 
partenaires Bouygues Energies / Gaz de 
Bordeaux permettent de s’assurer du respect des 
objectifs de performance et des actions d’éco 
partenariat en cours. 
 
Parallèlement à cela, les rapports d’activité 
transmis mensuellement et les comptes rendus 
des réunions mensuelles incluant l’application de 
pénalités financières  d’un montant de 18 225 
euros au 31 Décembre 2014, permettent de 
s’assurer de la réalisation des prestations 
d’entretien, de maintenance, de nettoyage et de 
pilotage des consommations énergétiques. 
 
- Part d'exécution du contrat confié à des petites 

et moyennes entreprises et à des artisans :  
 
Conformément à l’article 15 du contrat, Urbicité 
s’engage à confier une part de l’exécution du 
contrat à des PME et à des artisans à hauteur de : 

o 30 % du coût des investissements 
initiaux en phase de conception 
construction, 

o 2 % du coût des prestations 
d’entretien et de maintenance en 
phase d’exploitation, 

o 10% des dépenses de GER payés 
sur une période de 10 ans.  

 
En 2014, ces objectifs ont été respectés 
avec une part de sous-traitance réalisée 
par des PME et des artisans de : 
o 39 % du coût des investissements 

initiaux en phase de conception 
construction (avec 21 695 K€ sur des 
coûts d’investissements de 56 531 
K€), 

o 10 % du coût des prestations 
d’entretien et de maintenance en 
phase d’exploitation (avec 31,4 K€ 
sur un chiffre d’affaires de 317 K€), 

o 20 % des opérations de GER non 
programmés (avec 6 K€ sur 30 K€ de 
dépenses réalisées). L’objectif est 
sans objet pour les dépenses de 
GER programmé, aucune opération 
n’ayant été réalisée. 

 
- Insertion 
 
Conformément à l’article 16 du contrat, 
Urbicité s'est engagé à confier, 
directement ou indirectement, à des 
personnes en insertion l’exécution d’au 
moins 5 % (en volume horaire) des 
missions de conception et de construction 
soit 14 000 heures et de 10% (en volume 
horaire) des missions de nettoyage 
définies par le Contrat de partenariat. 
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Dans ce cadre, Urbicité et l’entreprise générale 
DV Construction ont signé le 26 février 2013 une 
convention avec le PLIE de Bordeaux afin de 
formaliser la démarche d’insertion 
professionnelle sur le chantier de la Cité 
municipale. En phase de conception-
construction, DV Construction a atteint un total 
de 21 933 heures confiées à des personnes en 
insertion soit 8% des missions.  
 
En 2014, les heures de nettoyage réalisées par 
des personnes en insertion ont été d’environ 1 
629 heures soit 34% de la prestation de 
nettoyage. 
 
Les observations de la Ville sur les aspects 
financiers 
 
- Patrimoine 
 
A la mise à disposition de la Cité Municipale, les 
coûts de l’ouvrage, enregistrés en 
immobilisations brutes, s’élevaient à 57 286 K€  
et se décomposaient de la manière suivante :  
o 56 308 K€ d’investissements initiaux dont 55 

135 K€ au titre des coûts de Contrat de 
Promotion Immobilière entre Urbicité et 
Cirmad Centre Sud-Ouest, 416 K€ de frais 
de conseil, 258 K€ de frais de management, 
205 K€ de frais de SPV (société de projet) et 
295 K€ de frais de pré-exploitation,  

o 978 K€ de coûts financiers incluant les 
commissions d’engagement (160 K€ pour 
les crédits relais Construction et TVA, 211 
K€ pour le financement long terme Dailly), 
des intérêts de pré-financement (472 K€ 
pour les crédits relais Construction et TVA) 

et des commissions d’arrangement (134 K€ 
pour le financement long terme Dailly). 

 
On constate une augmentation de 441 K€ avec le 
coût prévu à la signature du contrat correspondant 
essentiellement à : 
o un coût supplémentaire de 904 K€ sur les 

coûts de Contrat de Promotion Immobilière 
généré par l’avenant 1 avec la modification de 
la cuisine (+420 K€) et la réalisation du 
scramble (+484 K€), 

o partiellement compensé par une économie sur 
les coûts financiers (-389 K€) et les frais de 
SPV (-75 K€). 

 
Au 31/12/2014, les immobilisations nettes étaient 
de 56 001 K€. Elles s’amortissent de manière 
linéaire sur la durée du contrat (20 ans).  
 
- Financement 
 
Pendant la phase de conception-construction, les 
travaux ont été financés par : 
o des crédits relais accordés par Bouygues 

Construction Relais pour un encours total de 
35 100 K€ à la mise à disposition,  

o des apports versés par la Ville de Bordeaux 
pour un total de 30 000 K€ (dont 18 000 K€ 
versés en 2014). 

 
Suite à la fixation des taux, le 22 juillet 2014, les 
crédits Relais Fonds Propres et Construction ont 
été refinancés et le projet est désormais financé 
par : 
o la dette Dailly d’un montant initial de 25 799 

K€ (25 154 K€ au 31/12/2014), 
o la dette subordonnée des actionnaires de 601 

K€ à la mise à disposition (537 K€ au 
31/12/2014). 

De plus, la Ville a versé directement à 
Urbicité 904 K€ correspondant au 
règlement de l’avenant 1.  
 
Enfin, les capitaux propres d’Urbicité ont 
été augmentés et s’élèvent à 205 K€ au 
31/12/2014.  
 
- Compte annuel de résultat  
 
Une méthode dite « globale » 
(détermination du résultat à 
l’avancement) est appliquée et a pour 
effet de lisser le résultat sur la durée du 
contrat. Cette méthode se réfère à la 
définition d’un contrat long terme de 
l’article 380-1 du PCG et à la définition de 
prestations de l’article 38-2 bis du CGI. 
Selon cette approche, dans le cadre 
d’une prestation continue, l’avancement 
est généralement calculé en fonction de 
l’écoulement du temps, la prestation 
globale pouvant être considérée comme 
linéaire sur l’ensemble de la période. Les 
charges et les produits sont ainsi 
rattachés avec pour conséquence un 
étalement du résultat. Ce dernier est de -
2 719 € en 2014 (- 5 120 € en 2013). 

 
- Redevances payées par la Ville en 

phase d’exploitation 
 
Depuis le 21 juillet 2014, en contrepartie 
de la mise à disposition de la Cité 
municipale, la Ville verse à Urbicité une 
Redevance déterminée comme la somme 
des éléments suivants :  
o une Redevance Financière 

(R1) destinée au remboursement des 
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investissements et financements de la Cité 
municipale et à leur rémunération et frais 
afférents. Cette redevance se décompose 
en une Redevance financière cédée (R1.A) 
(cession de créances) et une Redevance 
financière non cédée (R1.B),  

o une Redevance R2 (maintenance) 
correspondant aux dépenses de conduite, 
de maintenance préventive et corrective des 
installations,  

o une Redevance R3 (GER programmé) 
permettant de couvrir le plan pluriannuel de 
gros entretiens et de renouvellements 
d’équipements programmés sur la durée du 
Contrat (Programme GER),  

o une Redevance R4 (GER non programmé) 
correspondant à la prise en charge de toute 
autre opération non couverte par les 
redevances R2 et R3,  

o une Redevance R5 (Propreté-Hygiène) 
correspondant à la prestation de propreté et 
d’hygiène, 

o une Redevance Gestion (R6) correspondant 
aux frais de gestion de la Société Projet et 
aux impôts et taxes. 

 
Concernant la Redevance Financière, Urbicité a 
cédé à titre d’escompte les créances détenues 
relatives au loyer R1.A à l’établissement 
bancaire Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) le 
22 juillet 2014. En présentation de bilan, la 
cession totale du loyer R1.A, cession sans 
recours, se traduit par une compensation entre 
les créances pour la partie nominale (25 799 K€) 
à l’actif du bilan et la dette financière Dailly au 
passif.  
 
En parallèle, le 22 juillet 2014, Urbicité a procédé 
à la facturation unique de la totalité du loyer 

financier cédé R1.A pour un montant de 33 732 K€ 
HT (dont 25 799 K€ de capital et 7 933 K€ 
d’intérêts). Comptablement, cette facturation est 
traitée à travers des produits constatés d’avance 
lissés selon l’échéancier défini. 
 
Désormais, conformément à la cession de 
créances acceptée, la Ville de Bordeaux paie 
trimestriellement à termes échus le loyer financier 
R1.A directement à PBB et paie la TVA à Urbicité 
(avec 5 160 K€ de TVA sur le capital et 1 587 K€ 
de TVA sur les intérêts). Seules les créances liées 
à la TVA et aux intérêts de la dette Dailly figurent à 
l’actif du bilan. Les premières diminueront au fur et 
à mesure du règlement de la ville directement à 
Urbicité, les deuxièmes diminueront par 
compensation avec les avis de PBB signifiant les 
intérêts trimestriels, soit pour 2014, un montant de 
346 K€ en charges financières dans le compte de 
résultat d’Urbicité. 
 
De même, le 22 juillet 2014, Urbicité a procédé à 
la facturation unique de la totalité du loyer 
financier non cédé R1.B, d’un montant de 
1 259 K€ HT (dont 801 K€ de capital et 458,5 K€ 
d’intérêts). La Ville paie trimestriellement à termes 
échus ce loyer à Urbicité. Comptablement, cette 
facturation est également traitée à travers des 
produits constatés d’avance lissés selon 
l’échéancier. 
 
Pour l’année 2014, la Ville de Bordeaux a versé à 
Urbicité 640 K€ de redevances qui se 
décomposent de la manière suivante : 
o 83 K€ pour la Redevance financière non 

cédée (R1.B), 
o 189 K€ pour la Redevance R2 (maintenance),  
o 162 K€ pour la Redevance R3 (GER 

programmé),  

o 10 K€ pour la Redevance R4 (GER 
non programmé),  

o 128 K€ pour la Redevance R5 
(Propreté-Hygiène), 

o 77 K€ pour la Redevance Gestion 
(R6) 

o - 9, 5 K€ de pénalités appliquées sur 
la redevance R2 et 0,3 K€ de 
pénalités sur la redevance R5. 

 
En outre, la Ville a versé à la Banque 
PBB 991 K€ de redevances R1.A (dont 
645 K€ de capital et 346 K€ d’intérêts) et 
a payé à Urbicité au titre de la TVA un 
montant de 198 K€. 
 
Par ailleurs, en annexe 1, le rapport 
annuel incorpore les comptes sociaux de 
la société Urbicité pour l’exercice 2014 et 
le rapport des commissaires aux comptes 
correspondant. Ces comptes ont été 
certifiés le 13 avril 2015 par le cabinet de 
commissaires aux comptes «MAZARS» : 
« les comptes annuels sont, au regard 
des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine 
de la société à la fin de cet exercice ». 
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Contrat de partenariat pour la 
réalisation du nouveau stade de 
Bordeaux 
 
Société « Stade Bordeaux Atlantique »  
 
 
Rappel sommaire des termes du contrat de 
partenariat 
 
Le contrat de partenariat prévoit de confier, pour 
une durée de 30 ans après mise à disposition du 
nouveau stade, à la société Stade Bordeaux 
Atlantique, la maîtrise d'ouvrage des travaux à 
réaliser pour le 30 avril 2015 (la conception, 
l'obtention de toutes les autorisations 
nécessaires, le financement partiel, la 
construction), le gros entretien-renouvellement, 
l'entretien et la maintenance, et l'exploitation du 
nouveau stade (y compris le droit de 
dénomination du stade), en vue : 
- d'une part, de permettre à la Ville de mettre 

à disposition du Football Club des Girondins 
de Bordeaux (FCGB), contre redevance, le 
stade pour accueillir l'ensemble de ses 
rencontres de football professionnel 

- et d'autre part, d'organiser d'autres 
manifestations sportives et/ou culturelles. 

 
La Ville de Bordeaux, 
- met à disposition du titulaire du contrat de 

partenariat : 
o dans le périmètre du contrat de 

partenariat, les terrains donnés à bail 
par Bordeaux Métropole à la Ville et 
une partie du parking du parc floral, 
dont le titulaire maintient l'accès aux 
usagers du parc, 

o hors périmètre du contrat de 
partenariat, pour les manifestations 
importantes, l'usage temporaire du 
parking du parc des expositions. 

 
-  verse au titulaire du contrat de partenariat : 

o 75 M€ de subventions (15 M€ de la 
région Aquitaine, 15 M€ de Bordeaux 
Métropole, 28 M€ de l'Etat, et 17 M€ de 
la Ville) 

o 20 M€ d'avance à la mise à disposition 
du nouveau stade (somme versée à la 
Ville par le club FCGB au titre d'un droit 
d'entrée à la même date), 

o une redevance financière R1 dont une 
partie correspondant à une cession de 
créance acceptée par la Ville (dette 
"Dailly"), 

o une redevance R2 gros entretien 
renouvellement (GER), 

o une redevance R3 d'entretien 
maintenance, 

o une redevance R4 de gestion. 
 

-  reçoit du titulaire du contrat de partenariat :  
o des recettes nettes garanties tirées de 

l'exploitation et venant en déduction des 
redevances dues par la Ville, 

o des recettes additionnelles partagées 
représentant 60 % des recettes perçues 
au-delà du montant des recettes nettes 
garanties. 

 
Le programme de réalisation du nouveau stade de 
Bordeaux comprend : 
- l'aire de jeux permettant la pratique du football 

et du rugby aux normes internationales 

- les tribunes permettant d'accueillir à 
l'abri, 42 000 spectateurs, les médias, 
et les personnes en situation de 
handicap 

- les annexes sportives du match 
principal et du match secondaire 

- les annexes nécessaires aux 
concerts 

- les espaces d'accueil et salons pour 3 
000 personnalités et partenaires 

- les loges pour 1 000 personnes 
- les annexes médias 
- les annexes spectateurs (billetterie, 

contrôles d'accès, sanitaires, 
buvettes, infirmerie) 

- un déambulatoire périphérique avec 
vue sur le terrain 

- les locaux d'administration du stade 
- les espaces commerciaux et de 

services (boutiques, restaurant, 
animations) 

- les annexes de service et de sécurité 
(poste de contrôle et de 
commandement, poste de sécurité, 
poste de police, locaux des 
contrôleurs et des vacataires) 

- les locaux techniques et d'exploitation 
- l'aménagement et la plantation des 

parvis Ouest et Est 
- l'aménagement et la plantation du 

parking Nord 
- les équipements techniques et le 

mobilier 
- les voiries, réseaux divers, 

plantations et mobilier urbain 
intérieurs au périmètre du PPP. 

- les voiries, réseaux divers, 
plantations et mobilier urbain 
intérieurs au périmètre du PPP.  
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Faits marquants de l’année 2014 
 
1. Les travaux 

 
- montage en janvier/février de la grue 

spécifique dédiée à la mise en place de la 
toiture, 

- 1ère mise en place des éléments de 
charpente de toiture le 20 février 2014 sur la 
tribune ouest, 

- début de mise en place des façades vitrées 
des loges (02/2014), 

- début des travaux de couverture à l'ouest 
(03/2014), 

- début de la charpente métallique du 
serpentin (04/2014), 

- début de l'étanchéité sur la coursive 
(05/2014), 

- début de la pose de l'habillage de sous-face 
de couverture (05/2014),  

- début de pose des emmarchements bas 
zone Est et Ouest (05/2014), 

- démarrage des équipements des locaux 
techniques CVC (06/2014), 

- début des travaux de carrelage (07/2014)  
- démarrage des travaux extérieurs  (07/2014) 
- fin de la pose de la charpente de toiture en 

zone sud (08/2014), 
- démarrage des travaux de faux plafonds, 

peinture et menuiserie intérieure (08/2014), 
- réception du poste de livraison ERDF 

(09/2014), 
- démarrage de la pose des sièges du bol 

(09/2014), 
- démarrage de la pose du parquet (09/2014) 
- démarrage de l'équipement du local 

technique sprinklage (09/2014), 

- démarrage des travaux de pelouse 
(terrassements, drainage...) (09/2014), 

- mise en place des terminaux techniques dans 
les faux plafonds (10/2014), 

- démarrage de la construction des guérites de 
contrôle d'accès (10/2014), 

- démarrage de la pose du mobilier 
d'agencement (10/2014), 

- début de la chape béton en coursive du 
Niveau 3 (11/2014), 

- début des OPR techniques et architecturaux 
(11/2014), 

- semis de l'aire de jeux les 29 et 30/11/2014 
- démarrage des enrobés sur parvis et parking 

nord (12/2014), 
- 30 jours d'intempéries sont comptabilisés à fin 

décembre 2014. 
 
Les visites du stade ont continué avec une 
centralisation sur le vendredi uniquement.  
Deux opérations grand public d'envergure ont 
également été organisées : 
- une journée porte ouverte le 26 avril 2014 

réunissant plus de 1 000 personnes, 
- les journées du patrimoine les 14 et 15 

septembre 2014 avec plus de 2 300 
personnes, 

Sur la durée du chantier, plus de 18 500 visiteurs 
sont venus sur le site. 
 
Plusieurs visites officielles se sont succédées : 
- le Maire et le conseil municipal le 22 

septembre 2014, 
- le Premier Ministre, Monsieur Valls, 

accompagné du Ministre des Sports, de 
Monsieur le Maire, du Préfet et d'autres élus, 
Monsieur Michel Platini, Président de l'UEFA 
le 22 octobre 2014. 
 

2. Les recours 
 

En décembre 2011, M. Matthieu 
Rouveyre a déposé deux requêtes 
n°1105078 et n°1105079 auprès du 
Tribunal Administratif de Bordeaux afin 
que celui-ci : 
− annule la délibération D-2011/543 

du 24 octobre 2011 par laquelle le 
Conseil Municipal de Bordeaux a, 
notamment, autorisé M. le Maire ou 
son représentant à signer le contrat 
de partenariat, dont le projet est 
annexé à ladite délibération, 
l’accord tripartite et l’acte 
d’acceptation de cession des 
créances au contrat de partenariat ;  

− enjoigne à la Commune de 
Bordeaux : 
o De résilier le contrat de 

partenariat ; 
o De résilier l’accord tripartite ; 
o De résilier l’acte d’acceptation de 

cession de créances. 
− annule la délibération D-2011/544 

du 24 octobre 2011 par laquelle le 
Conseil Municipal de Bordeaux a 
autorisé M. le Maire ou son 
représentant à signer l’accord 
autonome, dont le projet est annexé 
à ladite délibération ;  

− enjoigne à la Commune de 
Bordeaux : 
o De résilier l’accord autonome ; 
o De résilier l’acte d’acceptation de 

créances. 
Ces recours ont été rejetés en première 
instance et en appel. Ils font aujourd’hui 
l’objet d’un pourvoi en cassation dont la 
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recevabilité a été admise par le Conseil d’Etat.  
 
3. Le financement 
 
Compte tenu des recours instruits par M. 
Rouveyre auprès du tribunal administratif, puis 
de la cour administrative d'appel, les prêteurs 
n'ont pas libéré le crédit construction à la date 
prévue au contrat, c'est-à-dire en décembre 
2012. 

 
Pour faciliter la poursuite de l'exécution du 
contrat, et ce, conformément à l'article 8.4, la 
Ville a procédé à une accélération du versement 
des subventions de manière à épuiser celles-ci 
dès le mois de novembre 2013 contre avril 2014, 
date initialement prévue. 
 
De leur côté les actionnaires de SBA ont 
maintenu l'intégralité des avances relais 
actionnaires un an de plus et apporté des 
garanties couvrant le crédit construction. A 
l'issue de l'accord intervenu avec les Prêteurs 
pour mettre en place le crédit construction dès le 
mois de décembre 2013, il ressort que : 
- des frais financiers ont été générés dus à 

l'absence du remboursement total des 
intérêts sur les avances relais actionnaires 
en décembre 2014 (32 K€ comptabilisés sur 
l’exercice 2014) ; 

- des frais de conseils juridiques en réponse 
devant le Tribunal administratif et la Cour 
d'appel ont été comptabilisés à hauteur de 
18,6 K€ sur l’exercice 2014 ; 

- les garanties délivrées par Vinci 
Concessions et Fayat ont généré des 
charges enregistrées sur l’exercice 2014 
pour 1,075 M€. 
 

4. Les subventions 
 
Au cours de l'année 2014, les subventions 
suivantes ont été perçues : 
 
� Conseil national de développement du sport : 

- 14 M€ titré le 05/03/2014 
- 5,6 M€ titré le 08/09/2014 
 

� Bordeaux Métropole : 
 - 2,5 M€ titré le 13/03/2014 
 

� Conseil régional Aquitaine : 
 - 5 M€ titré le 23/10/2014 

 
Le contrôle et le suivi général de l'exécution du 
contrat 
 
1. Les observations de la Ville sur les 
performances 
 
Pour l'année 2014, aucune donnée et aucune 
performance ne peuvent concerner la phase 
d'exploitation dont la date de démarrage est 
prévue après la mise à disposition, soit en mai 
2015. 

 
• Chantier : 
 
Durant l'année 2014, le chantier s'est déroulé, 
sans incident majeur et dans le strict respect du 
planning prévisionnel. 30 jours d'intempéries ont 
été comptabilisés à fin 2014. 
 
Les objectifs de performance environnementale en 
phase chantier, prévus au contrat, ont été 
respectés, qu'il s'agisse de l'impact du gros œuvre 
(approvisionnement en aciers de charpente, bilan 
carbone), ou de la production des déchets 

(déchets de coffrage, réemploi des 
déblais de terrassement). 
Les constructeurs se sont fixés, hors 
contrat pour la phase chantier, des 
objectifs de performance 
environnementale pour la valorisation des 
déchets, les consommations d'eau et 
d'électricité. Ces objectifs ont été tenus 
en 2014. 
 
A fin 2014, 83% des aciers de charpente 
sont issus d'usines situées à moins de 
200 km du chantier (marge acceptable de 
20 % dans le contrat). Le critère est 
respecté. 
 
Un premier Bilan carbone estimatif a été 
réalisé en 2013 et sera mis à jour dans le 
courant de l'année 2015, pour prendre en 
compte les données finales du chantier 
TCE. 

 
Le bilan en termes de valorisation des 
déchets est très positif puisque 79 % de 
tous les déchets produits sur site sont 
valorisés, à hauteur de 69% en 
valorisation matière et 9 % en valorisation 
énergétique. 
 
Un effort de sensibilisation des 
intervenants et une bonne gestion de 
rotation des bennes ont permis de faire 
diminuer le refus de tri. 
 
En 2014, 94 % des coffrages utilisés 
étaient métalliques, le critère est donc 
respecté, le contrat prévoyant une marge 
de respect de 20 %. 
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Le groupement FAYAT TP/MOTER était en 
charge du suivi et de l'analyse des mouvements 
de terre sur le chantier, il a été constaté 94,6 % 
des déblais non pollués réutilisés sur site. Le 
critère est donc respecté. 
 
Concernant les consommations, au vu de 
l'augmentation des effectifs sur chantier, le ratio 
de consommation par personne diminue 
logiquement en 2014, malgré une augmentation 
globale de la consommation électrique. Une 
stabilité de la consommation d'eau des bases 
vie, autour de 0,10 m3/personne. 

 
• Part d'exécution du contrat confié à des 

petites et moyennes entreprises et à des 
artisans :  

 
Le titulaire s'est engagé contractuellement, à 
confier pendant la phase de conception-
construction, 30 % du coût des investissements 
initiaux aux PME et artisans.  
Fin 2014, le titulaire avait confié 59,884 M€ HT à 
des PME et artisans. 

 
• Insertion : 
 
Le titulaire s’est engagé contractuellement à 
confier ou à faire confier à des personnes en 
insertion l’exécution d’au moins 5 % (en volume 
horaire) des missions de conception et de 
construction définies par le contrat.  
Fin 2014, le titulaire avait déjà dépassé le 
volume horaire prévu au contrat (63 000 heures) 
et confié 75 446 heures à des personnes en 
insertion.  

        
2. Les observations de la Ville sur les aspects 
financiers 

 
Le rapport annuel présente de façon détaillée l’état 
du patrimoine immobilier de la société SBA, l’état 
des financements engagés et les montants versés 
au 31/12/2014. 
 
En phase de conception-construction, l’ensemble 
des frais liés à la conception et à la construction 
du Stade de Bordeaux est incorporé au coût de 
revient de l’actif et donc inscrit en immobilisations 
corporelles au bilan de la société SBA (193,511 
M€ au 31/12/2014). 
 
Ces 193,511 M€ d’immobilisations corporelles 
encours se décomposent comme suit : 
- 176,321 M€ de sous-traitance au titre du 

Contrat de Promotion Immobilière conclu entre 
SBA et ADIM-SOMIFA (144,866 M€ de coûts 
de construction + 23,258 M€ de coûts de 
conception + 8,197 M€ de coûts de 
promotion), 

- 11,189 M€ de coûts de structure SPV (2,161 
M€ de frais d’offres + 2,150 M€ de frais de 
management + 5,928 M€ de frais de gestion 
SBA – 125 K€ de refacturations diverses + 
1,075 M€ de coût des garanties actionnaires), 

- 6,001 M€ de coûts financiers (4,364 M€ 
d’intérêts sur crédit construction, crédit relais 
fonds propres et crédit relais TVA + 1,352 M€ 
d’intérêts sur avance relais actionnaires + 285 
K€ de commissions d’arrangement bancaire). 

 
Seules les dépenses relatives aux honoraires des 
commissaires aux comptes, frais d’expertise 
comptable et frais de communication n’ont pas été 
activées dans les immobilisations, de sorte que le 
résultat au 31/12/2014 dégage une perte de 21 
K€. 
 

En référence aux annexes 16 et 21 du 
contrat de partenariat, les coûts du 
Nouveau Stade se décomposent comme 
suit au 31/12/2014 : 
- 193,511 M€ de coûts immobilisés à 

l’actif du bilan de SBA (cf. détail 
supra), 

- 2,829 M€ de charges constatées 
d’avance, correspondant 
principalement aux commissions 
d’arrangement du crédit construction, 
du crédit relais fonds propres et du 
crédit relais TVA, qui seront étalées 
de façon linéaire sur la durée du 
contrat de partenariat à compter de la 
mise en service du Stade, 

- 500 K€ de réserves pour causes 
légitimes, comptabilisées en 
disponibilités, 

- 21 K€ de charges non activées sur 
l’exercice 2014. 

Soit un total de 196,861 M€ au 
31/12/2014. 
 
Le 1er tirage du crédit-construction 
n’ayant eu lieu qu’en décembre 2013 du 
fait des recours, le financement de la 
conception et de la construction du Stade 
de Bordeaux est assuré par les encours 
suivants au 31/12/2014 : 
- 108,221 M€ de crédit-construction, 
- 10,287 M€ de crédit-relais fonds 

propres, 
- 1,308 M€ de crédit-relais TVA, et 
- 75,000 M€ de subventions 

d’investissement. 
 
Par ailleurs, en annexes 1.a et 1.b, le 
rapport annuel incorpore les comptes 
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sociaux de la société SBA pour la période du 
01/01/2014 au 31/12/2014 et le rapport du 
Commissaire aux Comptes correspondant. Ces 
comptes ont été certifiés le 17 avril 2015 par le 
cabinet de Commissaires aux Comptes 
« Deloitte & Associés » : « les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la société 
à la fin de cet exercice ». 
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/34
Délégation du Conseil Municipal sur les marchés conclus.
Information.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23, il appartient au Maire de rendre compte
des "décisions prises en vertu de la délégation qu'il tient du Conseil municipal et relatives à la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres qui peuvent être passés en
procédure adaptée ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraîne pas une augmentation
du montant du contrat initial supérieure à 5%".
 
Vous trouverez ci-joint dans le tableau récapitulatif les décisions prises au cours du mois de novembre 2015.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Il n’y a pas eu de demandes de parole sur les délégations de marchés, c’est ça ?

MME MIGLIORE

Oui.

M. LE MAIRE

Non, personne ne demande la parole. Si ? À part Monsieur GAUTÉ, si Madame JAMET.

MME JAMET

Non. (Hors micro)

M. LE MAIRE

Non plus ? Quand, en général, cette délibération est dégroupée, elle ne fait jamais l’objet d’intervention. Mais si
vous voulez absolument en parler, Monsieur GAUTÉ, je vous donne la parole, je ne vais pas vous frustrer.

M. GAUTÉ

Je ne voulais pas parler, je voulais simplement remercier Monsieur ROUVEYRE des propos qu’il avait tenus à
mon égard. Et je ne suis pas…

M. LE MAIRE

Ah oui ! Alors, ça, vraiment, ça méritait effectivement d’être inscrit à l’ordre du jour. Mais, j’attends que la même
circonstance se produise à mon égard. Mais je risque d’être déçu pour longtemps.

J’y reviens. Toutes les délibérations ont été appelées. Toutes ont été votées, on est bien d’accord là-dessus. Donc,
il nous reste la question sur le Lycée horticole.

C’est Madame JAMET qui pose la question ?
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No Marché Intitulé du marché
Date de 

signature
Montant minimum HT en € ou 

Qte mini
Montant maximum HT en € ou 

Qte mini
 Titulaire

2015-289-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 1 
DEMOLITION GROS OEUVRE

30/11/2015 82 500,00 MAB SUD-OUEST

2015-290-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 3 
BAC ACIER ETANCHEITE

30/11/2015 17 623,17 SOPREMA ENTREPRISES

2015-291-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 4 
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

30/11/2015 19 000,00 RICHARD

2015-292-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 6 
MENUISERIES INTERIEURES

30/11/2015 13 916,70 PERCHALEC MCE

2015-293-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 7 
PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

30/11/2015 29 994,52 SERSET

2015-294-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 8 
ELECTRICITE

30/11/2015 31 300,07 CEME AQUITAINE

2015-295-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 9 
REVETEMENT DE SOLS DURS ET SOUPLES

30/11/2015 15 297,19 CLICHY

2015-296-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 10 
PEINTURE

30/11/2015 7 100,00 L.T.B AQUITAINE

2015-307-00
RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE LA BENAUGE - 
CONTROLE TECHNIQUE

02/11/2015 19 725,00
SOCOTEC AGENCE DE 
BORDEAUX

Marchés à procédure adaptée conclus du 1er au 30 novembre 2015
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2015-311-00

FOURNITURE MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE DE 
SOLUTIONS DE GESTION FINANCIERE, DE GESTION 
DESRH GESTION DES TEMPS ET ACTIVITES POUR LA CCV - 
LOT 1 SOLUTION FINANCIERE ET RH

05/11/2015
Marché à bons de 

commande conclu sans 
montant minimum

150 000,00 DEFIS

2015-320-00
ACHAT DE PISTOLETS À IMPULSION INCAPACITANTE, 
MUNITIONS ET ACCESSOIRES POUR LA POLICE 
MUNICIPALE

17/11/2015
Marché à bons de 

commande conclu sans 
montant minimum

50 000,00 TOE ARMS

2015-321-00 SAPINS DE NOEL - LOT 1  DIFFERENTES TAILLES 04/11/2015 15 784,00 ARBORIS

2015-322-00 SAPINS DE NOEL - LOT 2 SAPIN DE 16 A 18 M 04/11/2015 6 900,00 ARBORIS

2015-323-00
MISSION OPC DE CHANTIER POUR RÉNOVATION 
INSTALLATIONS TECHNIQUES - PHASE III BIBLIOTHÈQUE 
MERIADECK

12/11/2015
Marché à bons de 

commande conclu sans 
montant minimum

100 000,00 GESCOR

2015-325-00
RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE DE LA BENAUGE - 
MISSION DE COORDINATION SPS

19/11/2015 19 590,00 BTP CONSULTANTS

2015-329-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 2 
BARDAGE BOIS TERRASSE

30/11/2015 20 923,98 PERCHALEC MCE

2015-330-00
REAMENAGEMENT DU CLUB SENIOR ALBERT 1ER - LOT 5 
PLATRERIE FAUX PLAFONDS

30/11/2015 26 584,20 MLS AQUITAINE

2015-333-00
ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR LE 
CONSERVATOIRE DE BORDEAUX - LOT N°1 BASSON 
BAROQUE

26/11/2015 3 500,00 COTTET OLIVIER

2015-334-00
ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR LE 
CONSERVATOIRE DE BORDEAUX - LOT N°3 ACHAT DE 
PERCUSSION

20/11/2015 6 666,67 RYTHMES ET SONS

2015-335-00
ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR LE 
CONSERVATOIRE DE BORDEAUX - LOT N°6 HAUTBOIS 
BAROQUE

26/11/2015 1 500,00 COTTET OLIVIER
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Marchés subséquents

Numéro complet 
marché

Objet marché
Date de 

signature
Montant minimum HT en € ou 

Qte mini
Montant maximum HT en € ou 

Qte mini
Nom contractant marché

2015-340-00
MISSION COORDINATION SSI - REMPLACEMENT SSI 
STADIUM VÉLODROME DU LAC

25/11/2015 6 948,00
S.I.C.C SECURITE 
INGENIERIE CONSEIL 
COORDINATION
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
présentée par Monsieur Fabien ROBERT
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/35
Reconstruction du bateau « Le Petit Mousse » destiné à
naviguer sur le plan d’eau du Jardin Public par l’association «
Va Petit Mousse ». Convention de partenariat.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créé en 1893 pour naviguer sur le plan d’eau du Jardin Public, lieu central de détente et
de promenade de l’agglomération bordelaise, destiné notamment aux enfants mais aussi à
leurs parents, ce bateau de promenade a fonctionné pendant 112 ans jusqu’en 2005 où son
exploitation cessa pour cause de vétusté.
 
Ayant promené des générations de Bordelais, il constitue incontestablement pour les
habitants de la Ville et de sa région, un élément non négligeable de la mémoire collective
intergénérationnelle  ; pour cette raison, l’action bénévole menée par l’association «  Va
Petit Mousse » pour la recréation du bateau, indépendamment de toute valeur artistique ou
historique intrinsèque, apparaît compatible avec la sauvegarde et la conservation d’un bien
appartenant au patrimoine culturel local et lui confère la qualité d’organisme d’intérêt général
reconnue par la Direction Générale des Finances Publiques  .
 
Dans cette perspective la Ville de Bordeaux s’engage à réaliser les aménagements nécessaires
au Jardin Public pour accueillir le « Petit Mousse » sur le bassin ; des travaux de mise aux
normes du quai seront réalisés et une signalétique appropriée sera installée.
 
La Ville de Bordeaux continuera par ailleurs à soutenir l’association dans sa recherche de
partenaires et dans la promotion de son projet via les supports de communication dont elle
dispose ainsi que par la mise à disposition de la Maison Eco Citoyenne pour des opérations
de promotion.
 
Une fois reconstruit l’association « Va Petit Mousse » remettra l’embarcation à la Ville pour
l’euro symbolique ; en contrepartie la Ville fera don de l’épave à l’association  qui en disposera
librement.
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Le budget prévisionnel de l’association pour la reconstruction et l’homologation du bateau
s’élève à 200 000 Euros TTC.
 
L’exploitation du bateau par la Ville sera confiée à un prestataire comme précédemment.
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le contenu de
cette convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. ROBERT

Je présente une délibération qui, je l’espère, fera l’unanimité puisqu’il s’agit pour la Ville d’engager un soutien
moral et technique envers une association qui s’est constituée pour recréer Le Petit Mousse, ce bateau qui a vu
le jour en 1893 pour naviguer sur le plan d’eau du Jardin public. Ce bateau de promenade a été extrêmement
apprécié, il a laissé beaucoup de souvenirs aux parents, aux enfants et constitue incontestablement un élément non
négligeable de la mémoire collective et intergénérationnelle de Bordeaux.

Une association « Va, Petit Mousse !» s’est constituée pour recréer ce bateau. Cela coûte environ 200 000 euros
et l’Association a été reconnue organisme d’intérêt général par la Direction Générale des finances publiques pour
lever des fonds privés et reconstituer ce bateau. La Ville, par cette délibération, s’engage à les soutenir dans ces
démarches que nous avons déjà commencé à faire, s’engage à prendre à sa charge les travaux d’aménagement
nécessaires au Jardin public, c'est-à-dire essentiellement la remise aux normes du ponton. Il n’y a pas de chiffres,
mais on me signale que ces travaux seront pris en charge sur le budget d’entretien classique du budget des espaces
verts. La ville s’engage à remettre l’embarcation « épave » qui, malheureusement, ne peut être restaurée, Le
Petit Mousse actuel à l’association pour l’euro symbolique. En contrepartie, elle récupèrera également pour l’euro
symbolique l’embarcation neuve qu’elle s’engage à faire naviguer, probablement avec un prestataire sur ce plan
d’eau. Voilà !

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, nous parlions tout à l’heure du patrimoine affectif des Bordelais et je crois que Le Petit Mousse
en est vraiment l’exemple. Je voudrais porter les souhaits de cette Association que nous soutenons, comment vous
dites Monsieur ROBERT, « moralement ». J’oserai dire que la Mairie pourrait peut-être associer un soutien plus
que moral parce que l’enjeu est véritable.

Premièrement donc, actuellement, l’épave du Petit Mousse n’est pas en sécurité. L’épave du Petit Mousse est
protégée par une simple bâche et l’Association voudrait pouvoir mettre cette embarcation à l’abri, elle en a les
moyens, la possibilité et de lui donner toute sécurité. Et je crois que dans ce donnant-donnant un peu inégal, « Je
vous donnerai l’épave quand vous me donnerez le bateau neuf », nous pourrions anticiper et donner d’ores et déjà
cette épave quand on connait le sérieux de cette association.

Deuxième point, l’association souhaite que la grille d’accostage où il y avait le… je ne trouve le mot, Le Petit
Mousse soit remise en état et réinstallée pour rappeler aux Bordelais que Le Petit Mousse reviendra un jour.
L’association souhaite aussi pouvoir disposer d’un petit stand, enfin minuscule petit équipement où elle puisse
déposer des flyers pour pouvoir solliciter les mécènes qui sont quelquefois des mécènes très modestes et qui
pourraient participer à cela.

Donc, remise en état de l’accostage et d’autre part, et vraiment je crois que c’est très raisonnable, bien vouloir
confier à cette association l’épave pour que nous soyons sûrs qu’elle soit sûre que cette épave est conservée dans
les meilleures qualités.

M. LE MAIRE

Madame CAZALET.

MME CAZALET

Oui, Monsieur le Maire, juste une précision à l’intention de Madame DELAUNAY pour lui dire que le soutien
de la Ville n’est pas simplement que moral, car au titre du Fonds d’Intervention Local, j’ai déjà remis à cette
association 8 000 euros. Donc, voyez-vous, nous sommes déjà associés, pour cette modeste part, au financement
du nouveau Petit Mousse.

M. LE MAIRE
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Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Pour ma part et pour compléter, ce que nous faisons aujourd’hui, c’est précisément ce que vous venez de dire,
Madame DELAUNAY, à savoir que nous passons un accord avec l’association. Moi, je crois qu’il ne faut pas brûler
les étapes. Cette association vient d’être reconnue d’intérêt général. Nous remettrons en état notamment la grille
si le nouveau bateau est réellement fabriqué. Et bien sûr, nous autoriserons l’association dès maintenant à avoir un
espace dans le Jardin public régulièrement pour recueillir des sous. Cela ne me semble pas être un problème. Et
c’est porté par une structure privée, comme quoi le patrimoine est un sujet partagé.

M. LE MAIRE

Nous allons peut-être examiner maintenant un autre dossier de même importance, s’agissant de la rénovation du
Parc des Expositions.

Monsieur DELAUX.
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 

Pour la reconstruction du bateau de promenade du Jardin Public  
« Le Petit Mousse » 

 
 

Entre  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par M. Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil municipal n° en date du xx xx xxxx  et reçue à la 
Préfecture  de la Gironde le     
 
L’association « Va, Petit Mousse » 18 rue de l’Ecole Normale 33200 Bordeaux 
 
 
Rappel historique 
 
Créé en 1893 pour naviguer sur le plan d’eau du Jardin Public, lieu central de détente et de 
promenade de l’agglomération bordelaise, destiné notamment aux enfants mais aussi à leurs 
parents, ce bateau de promenade a fonctionné pendant 112 ans jusqu’en 2005 où son 
exploitation cessa pour cause de vétusté. 
 
Ayant promené des générations de bordelais, il constitue incontestablement pour les habitants 
de la Ville et de sa région, un élément non négligeable de la mémoire collective inter-
générationnelle ; pour cette raison, l’action bénévole menée par l’association pour la 
recréation du bateau, indépendamment de toute valeur artistique ou historique intrinsèque, 
apparaît compatible avec la sauvegarde et la conservation d’un bien appartenant au patrimoine 
culturel local et lui confère la qualité d’organisme d’intérêt général reconnue par la Direction 
Générale des Finances Publiques  . 
 
 
Article 1 Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet la reconstruction à l’identique du bateau de promenade 
« Le Petit Mousse » pour naviguer sur le plan d’eau du Jardin Public. 
 
Article 2 Contributions de la Ville de Bordeaux 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à réaliser les aménagements nécessaires au Jardin Public pour 
accueillir le « Petit Mousse » sur le bassin ; des travaux de mise aux normes du quai seront 
réalisés et une signalétique appropriée sera installée. 
 
La Ville de Bordeaux continuera par ailleurs à soutenir l’association dans sa recherche de 
partenaires et dans la promotion de son projet via les supports de communication dont elle 
dispose ainsi que par la mise à disposition de la Maison Eco citoyenne pour des opérations de 
promotion. 
 
Une fois le bateau reconstruit et autorisé à naviguer pour le transport de personnes, la remise 
officielle par l’association et pour l’euro symbolique de l’embarcation à la Ville pourra alors 
intervenir. 
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La Ville fera son affaire des modalités d’exploitation. 
 
Article 3 Contributions de l’association « Va, Petit Mousse » 
 
L’association s’engage à faire construire un bateau à l’identique du « Petit Mousse » dans son 
apparence extérieure, ses couleurs et ses attributs tout en le dotant d’un équipement adapté 
aux techniques de propulsion écologiques et aux exigences de sécurité actuelles applicables 
aux embarcations transportant des passagers et notamment des enfants. 
 
L’action de l’association tendant à la construction du bateau est entièrement bénévole. 
 
L’essentiel des ressources de l’association doit provenir du mécénat d’institutions, de 
particuliers et d’entreprises ; elles pourront être complétées par des recettes subsidiaires 
provenant de l’organisation de manifestations ou de ventes de soutien à son action. 
 
Article 4 Destination de l’épave 
 
Le jour de la remise officielle du bateau reconstruit, la Ville de Bordeaux fera don de l’épave 
du bateau « Le Petit Mousse » à l’association « Va, Petit Mousse » ; l’association devenue 
propriétaire, disposera librement de l’épave. 
 
Article 5 Mise en œuvre et suivi de la convention 
 
Les partenaires conviennent d’une réunion périodique pour dresser le bilan des actions 
engagées au cours des mois précédents et fixer le programme de travail à venir, en tenant 
compte des moyens mobilisables. 
 
Article 6 Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par la dernière des deux 
parties, pour une durée de cinq ans ; il y aura une possibilité de reconduction expresse pour 
une nouvelle période, par lettre recommandée avec AR de la part de la Ville à l’association 
partenaire deux mois avant la date anniversaire de la signature de la convention. 
 
Article 7 Modifications de la convention  
 
Tout complément ou modification apporté aux dispositions de la présente convention doit être 
formalisé par voie d’avenant, après accord des parties. 
 
Article 8 Conditions financières 
 
L’exécution de la présente convention ne comporte pas d’engagement financier de la part de 
la Ville autre que ceux de l’article 2 ; cependant toute action commune qui engagerait 
financièrement la Ville fera l’objet d’une convention financière particulière. 
 
Article 9 Résiliation 
 

254



La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord entre les parties ou par lettre 
recommandée avec AR au cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses 
obligations, moyennant un préavis de 30 jours. 
La Ville de Bordeaux se réserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif 
d’intérêt général. 
 
Article 10 Litiges-contentieux 
 
En cas de litige survenant dans l’exécution de la présente convention et après épuisement des 
voies de recours amiables, la juridiction compétente est le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A Bordeaux, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,   Pour l’association « Va, Petit Mousse », 
le Maire,     le Président, 
 
 
 
 
 
Alain JUPPE      Yves SIMONE 
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/36
BORDEAUX. ZAC Bastide Niel. Programme des équipements
publics. Décision. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Autrefois doté d’une image de quartier isolé du centre ville de Bordeaux, le quartier de la
Bastide situé sur le rive droite de la commune de Bordeaux a successivement bénéficié de
nombreux projets et réalisations de requalification urbaine portés par la Ville de Bordeaux et
la Communauté urbaine de Bordeaux devenue depuis Bordeaux Métropole.

La Ville et la Communauté urbaine ont souhaité dès 2007 ouvrir une large concertation avec
les habitants et professionnels sur le territoire de Bastide Niel, dans une recherche partagée
de poursuite de la reconquête de friches en cœur de l’agglomération et de Bordeaux.

 
A l’issue de cette concertation, et conformément à l’article R 311-2 du code de l’Urbanisme,
le Conseil de communauté a approuvé par délibération communautaire n° 2009/0453
du 10 Juillet 2009 le dossier de création de la ZAC Bastide Niel, déterminant ainsi sur
les 35 hectares du territoire les objectifs urbains, environnementaux, patrimoniaux et
programmatiques de l’opération, parmi lesquels peuvent être cités :

- Le développement d’un quartier durable ambitieux et à haute qualité
d’usages,

- Le développement d’un quartier dense, mixte et accessible de centre-ville,

- La préservation et valorisation des éléments d’identité du quartier, avec
conservation au travers du projet urbain de la mémoire de l’histoire ferroviaire
et militaire du site

 

Dès 2010, la Communauté urbaine a confié la conception du projet urbain à un groupement
de maîtrise d’œuvre urbaine, dont le mandataire était l’agence néerlandaise MVRDV,
représentée par Winy Maas.

Sur les grands fondements initiaux arrêtés en 2009, Winy Maas s’est attaché à développer
un quartier de centre ville alliant intensité urbaine et ville intime préservée, attractive et
durable, respectueuse du passé patrimonial du lieu et inscrite dans les grands enjeux urbains,
économiques, sociaux, humains et environnementaux de la Métropole.

 
A l’issue d’une nouvelle concertation et étude d’impact, la Communauté urbaine a approuvé,
conformément à l’article R 311-2 du code de l’Urbanisme et par délibération n°2014/0269 du
23 mai 2014 le dossier modificatif de la ZAC Bastide Niel, permettant d’acter le projet urbain
élaboré par l’agence MVRDV, et d’arrêter le programme de construction mixte à 355.500m²
de surface de plancher (SdP), composé de 238.510m² SdP de logements, 27.000m² SdP
de bureaux, 13.500m² SdP d’activités de production, 22.500m² SdP de commerces et
53.990m² SdP d’équipements.

Elle a en suivant, par délibération n°2014/0270 du 23 mai 2014, approuvé la désignation
du concessionnaire de la ZAC Bastide Niel, composé du groupement BMA-Aquitanis-
Domofrance depuis structuré au sein de la SAS Bastide Niel, en charge de l’élaboration du
dossier de réalisation de la ZAC dans le respect du projet urbain de MVRDV, puis de la mise
en œuvre opérationnelle de la ZAC conformément aux équilibres financiers préalablement
arrêtés par la Communauté urbaine et la Ville.

La SAS concessionnaire s’est donc attaché, en lien étroit avec les services municipaux
et métropolitains et accompagné de l’agence MVRDV, à affiner le projet urbain et de
construction de Bastide Niel, et à élaborer le dossier de réalisation de la ZAC.
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Le dossier de réalisation de la ZAC doit permettre de confirmer le projet urbain, d’acter le
programme des équipements publics (espaces publics et équipements de superstructure),
ainsi que ses modalités de réalisation, de financement et de gestions futures.

 

Son approbation par le Conseil métropolitain est un préalable à la mise en œuvre de la ZAC.
 
Conformément à l’article R 311-7 du code de l’urbanisme, préalablement à l’approbation par
Bordeaux Métropole du dossier de réalisation, le conseil municipal doit se prononcer sur le
principe de réalisation, d’incorporation à son patrimoine, de gestion et de participation au
financement des équipements publics de la ZAC de Bastide Niel relevant de la compétence
communale.
 
 
 
 

I. Equipements publics d’infrastructure
 

Le projet urbain de la ZAC Bastide Niel doit permettre la réalisation des 355 000 m² de
surfaces de plancher prévus au programme global de construction.
 
Cet objectif nécessite une importante viabilisation des 35 ha de friches militaires et
ferroviaires, par la création d’un réseau viaire quasi-intégral. Les deux seules rues existantes
au sein du périmètre sont la rue de la Rotonde qui est à reprendre dans son intégralité et la
rue Niel, non fonctionnelle, dont seule l’emprise demeure.

L’ensemble des espaces publics, d’une surface d’environ 13.5 hectares, sera aménagé en
« espaces partagés » : voiries offrant des gabarits de 6m sur quelques secteurs limités et plus
généralement 10m, espaces d’entre-deux dévolus aux usages de proximité et aux aménités,
et petites et grandes centralités, fédératrices d’identité urbaine et d’usages spécifiques. 85%
de ces espaces seront aménagés en zone piétonne (zone de rencontre en zone 20 et « entre-
deux ») et 15% en zone 30.

Le traitement minéral de ces espaces publics s’accompagnera d’une forte végétalisation
de ces différents espaces, au travers de plantations d’arbres de petits, moyens et grand
développement, ainsi que de massifs arbustifs, et dont l’implantation permettra la création
de liaisons paysagères fortes avec l’environnement immédiat de la ZAC.

L’aménagement de 24 «  parcs 3D  », dont la conception sera confiée à 24 paysagistes
différents, permettra de jalonner le territoire de la ZAC d’espaces publics minéraux et
végétalisés, à haute qualité d’usage et accueillant des programmations diversifiées : jardins,
terrains d’activités ludiques et sportives, etc.

Le plan de circulation a été adapté aux fins de permettre l’atteinte des objectifs initiaux
ambitieux de 20% de part modale dédiée aux véhicules légers, et de favoriser le
développement des réseaux de transports en commun.
 
Ce projet d’aménagement des espaces publics mis au point par la SAS d’Aménagement
Bastide Niel et sa maîtrise d’œuvre urbaine, en lien avec Bordeaux  Métropole et la Ville de
Bordeaux, doit à la fois respecter les attendus du projet urbain ambitieux approuvé par le
Conseil métropolitain du 23 mai 2014, et répondre aux exigences des futurs gestionnaires
de ces espaces.
 
S’agissant de la maîtrise d’ouvrage, ces équipements d’infrastructure seront à réaliser dans
leur intégralité par le concessionnaire de la ZAC.
 
S’agissant des modalités financières de réalisation de ces équipements, l’identification de la
part des équipements répondant en tout ou partie aux stricts besoins générés par les usagers
de la ZAC sera précisée au travers du dossier de réalisation de la ZAC ; en effet, dès lors que
certains équipements dépassent les seuls besoins de la ZAC, les collectivités sont appelées
au financement de ces équipements chacune au titre de leurs compétences respectives, et
ce conformément à l’article R331-6 du Code de l’Urbanisme et à l’application de la règle de
proportionnalité des équipements définie par l’article L311-4 du Code de l’Urbanisme. Ces
équipements identifiés correspondent aux voies dites primaires de la ZAC, supportant des
trafics inter-quartiers et/ou de transport en commun.
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Le montant total prévisionnel de la part du coût de réalisation des équipements dépassant
les stricts besoins de la ZAC et de compétence communale au titre de l’éclairage public est
estimé à environ 0.64M� TTC.
 
S’agissant enfin de la gestion future de ces équipements réalisés par le concessionnaire de la
ZAC, la Ville en assurera la gestion au titre de ses compétences et après remise des ouvrages
par le concessionnaire, à savoir, conformément aux régularisations de compétences opérées
entre Bordeaux Métropole et ses communes :

- l’éclairage public de la totalité des espaces publics,

- les parcs 3D

 
 
 

II.Equipements publics de superstructure
 
La création d’un nouveau quartier mixte à prédominance d’habitat nécessite également la
création d’équipements publics de superstructure, répondant en tout ou partie aux besoins
nouveaux générés par la ZAC, à savoir :
 

- La création de 2 groupes scolaires, dont les besoins sont à ce jour estimés par les
services municipaux à 30 classes au titre des stricts besoins de la ZAC, et 3 classes
au titre des besoins des quartiers environnants ;

- La création de 1 citystade attenant au premier groupe scolaire, et répondant à 100%
aux stricts besoins de la ZAC,

- La création de 1 crèche de 60 lits, et répondant à 100% aux stricts besoins de la ZAC,

- La création de 1 pôle sportif, et répondant à 100% aux stricts besoins de la ZAC,

- Le réaménagement du gymnase Thiers permettant l’aménagement d’une salle
polyvalente, répondant à 40% aux stricts besoins de la ZAC

 
 
S’agissant de leur maîtrise d’ouvrage :
 
Conformément à la loi dite de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM), Bordeaux Métropole est confirmé comme maître d’ouvrage des
équipements scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, telles
que la ZAC Bastide Niel ; aussi, les deux groupes scolaires seront à réaliser par Bordeaux
Métropole.
 
Les autres équipements de superstructure seront à réaliser par la Ville de Bordeaux.
 
 
S’agissant des modalités financières de réalisation de ces équipements :
 
Conformément à la délibération métropolitaine n° 2015/746 du 27 novembre 2015, il
conviendra, après confirmation ultérieure de la juste appréciation par la Ville, Bordeaux
Métropole et l’Inspection Académique, du dimensionnement des 2 groupes scolaires et du
nombre de classes, que la Ville apporte un financement à hauteur de 20% du montant total
HT du coût de construction des groupes scolaires dont les classes sont rendues nécessaires
par les stricts besoins de la ZAC, le plafond du financement de la Métropole étant porté à
0.5 M€ HT/classes pour ces dites classes, et une participation financière de la part de la
Ville à hauteur de 100% du montant total HT du coût de construction des classes dépassant
les seuls besoins des usagers de la ZAC. La Ville a à ce jour estimé le coût de chacune des
classes hors coût du foncier à 0.6 M€ HT.
 
Aussi, au titre des équipements scolaires, la participation de la Ville au coût de construction
des deux nouveaux groupes scolaires est estimée à hauteur de 4.8M€, sur un montant total
de coût à porter par la Métropole de 23.76 M €TTC.
 

263



Séance du lundi 25 janvier 2016
Les autres équipements seront à financer intégralement par la Ville de Bordeaux, pour un
montant total prévisionnel de 13.6 M€ TTC, avec participation du bilan de la ZAC à hauteur
de 11.2 M€ TTC pour la part des équipements répondant aux stricts besoins des usagers
de la zone.

 
 
 
EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE / coûts études+travaux
seuls

37,36 M€
TTC

Maître
d’ouvrage

2 groupes scolaires de 18 et 15 classes, intégrant 2 centre de loisirs ;
3 classes hors besoins générés par la ZAC 23,76 Bordeaux

Métropole

1 City Stade attenant au 1er groupe scolaire 0,35 Ville de
Bordeaux

1 crèche de 60 lits 3,5 Ville de
Bordeaux

1 pôle sportif 5,75 Ville de
Bordeaux

Réaménagement salle polyvalente/gymnase Thiers 4 Ville de
Bordeaux

 
 
S’agissant enfin de la gestion future de ces équipements, les groupes scolaires resteront
propriété de Bordeaux Métropole pendant 10 ans, lui permettant ainsi de récupérer la TVA.
Pendant ces 10 ans, ces groupes scolaires pourront être remis en gestion à la Ville de
Bordeaux qui en assumerait les charges ordinaires d’entretien selon la répartition issue du
décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif notamment aux réparations locatives. Au terme des
10 ans, la Métropole remettra en pleine propriété des établissements hors foncier à la Ville.
 
Le dossier (programme prévisionnel des équipements publics de la ZAC) est consultable au
secrétariat du conseil municipal du 4 au 29 janvier 2016 durant les heures d’ouverture de la mairie.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de
bien vouloir approuver les termes de la délibération suivante :
 
 
Le Conseil municipal,
 
 
Compte tenu de l’intérêt de l’opération, décide :
 
- D’approuver le programme prévisionnel des équipements publics de la ZAC Bastide

Niel, qui sera confirmé au travers du dossier de réalisation de la ZAC à approuver
ultérieurement par Bordeaux Métropole ;

 
- D’approuver les modalités financières de réalisation des équipements publics de la ZAC,

et notamment le financement des équipements de superstructure de compétences Ville,
ainsi que la participation financière de la Ville aux coûts des équipements dépassant
les stricts besoins des usagers de la zone, tant pour les équipements d’infrastructure
(éclairage public des voies bus/TCSP et des voies primaires), que pour les équipements
de superstructure (équipements scolaires) ;

 
- D’approuver la prise en gestion ultérieure des équipements relevant des compétences de

la Ville et réalisés par le concessionnaire ou la Métropole (éclairage public et parcs 3D
de l’ensemble des espaces publics de la ZAC, ainsi que les deux groupes scolaires), ainsi
que des équipements de superstructure sous sa propre maîtrise d’ouvrage (crèche, pôle
sportif, citystade, salle polyvalente)

 
- D’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir.
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Les crédits budgétaires figureront au budget des exercices cités.
 
 

 
Fait et délibéré à Bordeaux, en l’hôtel de Ville,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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MME TOUTON

Merci. Un PowerPoint va défiler le temps de mon propos de façon à l’illustrer. C’est un PowerPoint d’éléments
qui ont été fournis avec la délibération que je vous présente.

La géographie bordelaise a changé, le fleuve n’est plus une ligne de rupture de la ville depuis l’aménagement des
Quais sur la Rive Gauche, la création du Parc aux Angéliques sur la Rive Droite et l’ouverture du Pont Chaban-
Delmas.

Comme l’opération Cœur de Bastide dans les années 2000 et bientôt Brazza et la ZAC Garonne Eiffel, la ZAC
Bastide-Niel présentée ce jour participe à ce repositionnement du cœur de notre Métropole de part et d’autre de la
Garonne par la reconquête des friches ferroviaires industrielles et militaires. Dès 2007, la Ville et la Communauté
Urbaine ont lancé une large concertation publique sur le devenir de l’ancienne caserne militaire Niel et les emprises
ferroviaires attenantes, qui a permis de définir certains fondamentaux du projet urbain. Après la promotion du
dossier de création de la ZAC en 2009, la Communauté Urbaine a, en mai 2014, désigné le concessionnaire, il
s’agit de la SAS Bastide-Niel, composée du groupement BMA, AQUITANIS et DOMOFRANCE.

Au cours des prochaines semaines, Bordeaux Métropole doit approuver le dossier de réalisation de la ZAC, préparé
par cet aménageur, permettant de confirmer le projet urbain, le programme des équipements publics, ainsi que
les modalités de réalisation, de financement et de gestion future. Au préalable, notre Conseil municipal doit se
prononcer sur le principe de réalisation et sur les participations financières du programme des équipements publics
de cette opération qui intègreront le patrimoine de la ville et relèveront de sa gestion future. C’est l’objet de la
délibération qui vous est soumise.

Cette opération qui entre cette année dans sa phase opérationnelle, s’appuie sur un projet urbain conçu dès
2010 par Winy MAAS de l’agence d’architecture MVRDV, que l’aménageur a mandaté en tant qu’architecte
coordonnateur pour les prochaines années, afin de garantir la cohérence et la permanence du projet tout au long de
son développement. Ce projet dont les principes vous sont résumés dans le rapport de la délibération et les images
présentées en ce moment, doit être perçu tout autant comme un projet novateur et expérimental dans les formes
urbaines proposées, qu’une opération s’inscrivant pleinement dans l’histoire du lieu. Ce fut l’objectif poursuivi
dès le départ par la Ville et la Métropole et fortement souhaité par les riverains, en témoignent la préservation
de nombreux bâtiments de l’ancienne caserne militaire, d’espaces emblématiques comme la place d’armes et la
permanence dans la trame des espaces publics du tracé des voies ferrées et des grandes perspectives paysagères.

L’aménageur du site, la SAS Bastide-Niel, propose dans le projet de réalisation, un programme de construction
neuve de 355 500 mètres carrés de surface de plancher qui sont répartis de cette façon :

- Environ 238 000 mètres carrés de logements, soit environ 3 400 logements dont 55 % de logements aidés
comme dans tous nos programmes d’aménagement et 45 en accession libre ;

- 53 900 mètres carrés d’équipements ;

- 27 000 de bureaux ;

- 22 500 de commerces ;

- Et 13 500 d’activités de production.

 

Cette programmation ambitieuse, en lieu et place des 35 hectares de friches, nécessite la création d’un réseau viaire
quasi-intégral. L’ensemble des espaces publics, d’une surface d’environ 13,5 hectares, sera aménagé en « espaces
partagés » avec des voies de 6 à 10 mètres et 85 % de ces espaces seront aménagés en zone piétonne (zone de
rencontre en zone 20 et 15 % en zone 30.

Le traitement de ces espaces publics s’accompagnera d’une forte végétalisation, au travers de plantation d’arbres
à différents stades de développement qui assureront l’inscription du site dans la trame paysagère de la Plaine Rive
Droite en particulier avec le Parc aux Angéliques et la future Brazza ligne. Sur une surface d’environ 8 000 mètres
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carrés, des petits parcs de proximité dits « Parcs 3D », réalisés par 24 paysagistes différents, viendront agrémenter
le site en proposant des programmes variés d’animation de l’espace public.

En matière de circulation, le plan a été adapté afin de limiter la part modale dédiée aux voitures à 20 % et de
favoriser le développement des réseaux de transport en commun, dont le bus dans un premier temps, puis à
terme un Transport en Commun en Site Propre. Le programme de construction prévoit, par ailleurs, des parcs de
stationnement mutualisés d’une capacité totale de 4 000 places.

Du point de vue des qualités environnementales, l’opération bénéficiera du soutien financier d’Ecocité à hauteur de
6,4 millions d’euros. Elle sera engagée dans la labellisation Écoquartier en s’appuyant sur une utilisation massive
de l’énergie solaire pour couvrir les besoins en électricité, en profitant d’ailleurs de l’inclinaison spécifique et
adaptée des toitures de tous les bâtiments. Elle profitera également du réseau de chaleur métropolitain pour les
besoins en chauffage, dont l’objectif est d’alimenter à terme l’ensemble des opérations de la Rive Droite.

Le programme des équipements publics soumis aujourd’hui au vote est l’un des éléments clé du projet. Il devra
assurer tout autant la vie du quartier futur que la bonne intégration de cette opération dans le tissu urbain existant.

Plusieurs équipements publics seront réalisés, à savoir :

§
2 groupes scolaires d’une estimation à ce jour de 30 classes pour couvrir les besoins généraux de l’opération
et trois classes pour les besoins du quartier existant,

§
3 équipements répondant à 100 % aux stricts besoins de la ZAC qui sont un City Stade qui sera attenant au
premier groupe scolaire, localisé Rue Hortense,

§
1 crèche de 60 lits,

§
la création d’un pôle sportif,

§
et à cela s’ajoute la rénovation du Gymnase Thiers en salle polyvalente qui sera faite simultanément.

La maîtrise d’ouvrage de ces équipements dépendra de la Ville de Bordeaux, à l’exception de celle des groupes
scolaires transférés à Bordeaux Métropole, conformément à la Loi MAPTAM. Et en outre, le financement de ces
groupes scolaires sera aussi assuré, en grande partie, par Bordeaux Métropole.

L’ensemble des coûts estimatifs de réalisation des autres équipements, d’un total de 37,36 millions d’euros vous
est représenté dans le rapport, ainsi que les modalités de financement. Il est à noter qu’à ce stade, le montant
total prévisionnel des dépenses imputables à la Ville s’élève à 18,4 millions d’euros avec une participation de
l’aménageur au financement de ces équipements à hauteur de 11,2 millions d’euros.

De plus, ce futur quartier bénéficiera d’autres équipements privés ou publics en projet ou déjà présents, comme
le bâtiment des Archives municipales. Mais aussi, on peut citer les Magasins Sud qui sont en cours de réalisation
par INOXIA.

Sur la base de ces éléments et dans l’attente de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC qui est prévue
de passer au Conseil de Métropole de mars prochain, il vous est demandé de valider le programme que je viens de
vous présenter, le coût, ainsi que les modalités de gestion ultérieures des équipements publics.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, bien que la délibération s’appelle «Programme des équipements publics »,
nous considérons que nous ne sommes pas toujours renseignés complètement, ou je dirais dans le détail sur les
futurs équipements publics dont sera doté ce quartier et, en tout cas, des équipements publics correspondant aux
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besoins des 6 800 nouveaux habitants attendus sur ce territoire. Peu de renseignements précis nous sont fournis,
notamment sur ce PowerPoint que vous venez de nous présenter. C’est une première observation.

Deuxième observation, je voudrais réitérer ici des craintes qui sont les nôtres et que nous avons déjà eu l’occasion
d’exprimer sur le caractère extrêmement minéral de ce futur quartier. Il nous est indiqué « Le traitement minéral
des espaces publics s’accompagnera d’une forte végétalisation ». Nous considérons que la vie, c’est un équilibre.
Les espaces végétaux ne sont pas les alibis de ce qui s’appelle « une forte minéralisation » du quartier qui est
totalement incontestable. D’ailleurs, vous vous en souvenez, je m’en étais déjà inquiété en Conseil de Métropole au
mois de mai 2014 sur cette omniprésence de la minéralisation à travers ce revêtement minéral qui était, à l’époque,
appelé « la plaque ». Cette mention a disparu du nouveau jargon de présentation de la ZAC, mais je pense que
la plaque minérale est toujours présente dans les projets de Monsieur Winy MAAS sauf si vous m’apportez un
démenti précis dans quelques instants.

Et je note d’ailleurs, Monsieur le Maire que, au mois de mai 2014, quand j’ai été intervenu à, ce qui était la CUB,
je pense encore à l’époque, oui, j’étais intervenu à la CUB dans ce sens-là, vous m’aviez répondu, là, je vous cite
« Sur la minéralité du projet, je partage en partie le souci de Pierre HURMIC. Nous avons dans ce domaine-là un
dialogue avec Winy MAAS qui n’est pas toujours très facile. Je ne suis pas sûr que ces jardins de poche soient
suffisants à aérer complètement le secteur », fin de citation. Donc, effectivement, je partage avec vous le fait que je
ne suis pas sûr que les 24 petits parcs 3D et le plan des arbres présenté dans le projet général suffisent à compenser
cette surminéralisation d’un site de 35 hectares tout de même, ce qui n’est pas rien.

Autre observation plus générale sur l’opération dans son ensemble, faisant suite à la présentation du PowerPoint.
Nous avons du mal à comprendre pourquoi le phasage – peut-être vous allez me donner des explications – pourquoi
le phasage de l’opération commence par la partie, la zone qui est actuellement occupée par Darwin ? L’équipe
Darwin a prouvé qu’elle pouvait initier et gérer des équipements très populaires, de manière frugale en dépenses
publiques. Pour nous, ce n’était pas le premier secteur à aménager sur cette vaste zone de 35 hectares. Par exemple,
je citerai le Skatepark qui connaît un grand succès avec 3 000 adhérents, qui n’a coûté que 600 000 euros dont
150 000 euros de fonds publics, c'est-à-dire aides de la Ville pour la mise aux normes de sécurité, ce qui n’est pas
cher parce qu’on a comparé, on a vu par exemple que celui de Marseille, de la même taille, avait coûté 6 millions
d’euros. Donc, celui-là n’a pas coûté cher. Or, on se rend compte que dans les plans présentés, le Skatepark est
indiqué dans les zones de stationnement possibles, avec un point d’interrogation certes, mais pour nous, il serait
temps de supprimer, non pas le point d’interrogation, mais en tout cas la prévision d’installer un parking sur un
Skatepark qui a été payé et qui fonctionne bien.

De même, le projet de parking silo qui est prévu actuellement sur l’emplacement de la ferme Niel qui est un lieu
d’expérimentation très innovant en matière d’agriculture urbaine, avec le projet qui est soutenu par la Ville, le
compostage avec les détritivores qui viennent d’avoir d’ailleurs un prix ESS de Bordeaux Métropole, des ruchers
de Bizbiz & Co, les plants de jardins potagers en ville, les projets d’entomophagie avec Darwin Bugs, d’aquaponie
et de spiruline, tout ça, ce sont des projets intéressants qui existent sur le site de la ferme Niel. Pour nous, ce serait
dommage qu’un projet de parking en silo vienne s’installer à la place de ces différentes activités qui sont tout à
fait innovantes.

Alors, la Ville cite souvent ces projets exemplaires, mais pour nous, il serait regrettable pour l’image, pour notre
image et pour la notoriété de la Ville que ces projets et ce thème de l’agriculture urbaine ne tiennent pas davantage
compte de tous ces acteurs, de toutes ces innovations qui sont déjà installées sur le site, ou en cours d’installation
par des acteurs locaux qui sont particulièrement motivés.

Enfin, pour terminer, je noterai ce qui pour nous constitue quelques faiblesses du dossier. La faiblesse des espaces
verts, je l’ai déjà dit. Ce qu’on regrette, ce qu’il n’y ait pas suffisamment de réflexion sur l’animation du quartier,
à savoir l’implication des habitants, l’accompagnement sur des usages responsables qui, actuellement, est assez
novatrice comme notion dans des quartiers qui se veulent modernes. Pour nous, il y a également peu de réflexions
sur les îlots de chaleur, il y a trop de flou sur la faisabilité financière et technique réelle des solutions d’énergies
renouvelables qui sont envisagées. Et tout ça pour dire qu’il y a encore, pour nous à ce jour, malgré cette présentation
du PowerPoint, une impression de flottement et d’inachevé qui pèse sur cette ZAC.

Voilà nos appréciations sur le projet que vous venez de nous présenter, Madame l’Adjointe.

M. LE MAIRE
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Merci, Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, la question des mobilités est relativement absente de cette présentation
de la ZAC, hormis un objectif assez ambitieux présent page 228, « Le quartier serait avant tout piéton, avec 40 %
de part modale pour la marche, 20 % pour les transports publics, 20 % pour le vélo et seulement 20 % pour la
voiture » alors que la part modale de la voiture dans Bordeaux est aujourd’hui de plus de 50 %.

La desserte actuelle en transport en commun de la Rive Droite est très insuffisante actuellement et on voit bien
la pression que la voiture fait peser sur ces quartiers alors que les infrastructures piétonnes et cyclistes des quais
explosent dès aujourd’hui dès qu’il fait beau. À l’avenir, qu’est-ce qui permettra vraiment de limiter la place de
la voiture à seulement 20 % ? Si l’on regarde la stratégie métropolitaine de déplacement et le SDODM, peut-on
être optimiste pour l’avenir de la mobilité durable sur la ZAC Bastide-Niel ? Va-t-on pouvoir éviter que ne se
reproduisent les difficultés rencontrées, par exemple, pour l’accès au Grand Stade ?

Il y a bien sûr la liaison Bassens – Campus par les Quais de Garonne sous-forme de LIANE majeure et reliant
par la suite en Bus à Haut Niveau de Service. Mais nous n’avons pas d’information sur la mise en place de cette
LIANE alors que les besoins sont déjà là. Un transport en commun en site propre sur les Boulevards, passant par
les deux ponts, permettrait de mieux desservir également la Rive Droite, mais les perspectives de réalisation et la
volonté de ce bouclage des Boulevards ne ressortent pas comme une évidence du SDODM.

Enfin, concernant le vélo, si la fermeture du Pont de Pierre aux voitures devrait logiquement permettre un report
modal vers le vélo, l’impulsion donnée au développement de la bicyclette reste bien timide. Le Plan vélo 2012 est
à revoir et un séminaire stratégique est au programme en 2016, rien de bien concret donc.

Au final et pour conclure, j’ai peur que le plan mobilité pour cette zone ne soit pas à la hauteur des objectifs affichés
et que l’on se retrouve confrontés rapidement à une réalité peu compatible avec les parts modales annoncées.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, en effet, comme c’est écrit en préambule sur le document, le quartier de la
Bastide a longtemps été abandonné et l’enjeu de reconquête de cette grande friche industrielle est fondamental.
Mais, déjà aujourd’hui, il se passe quelque chose à la Bastide et le quartier n’est plus à l’abandon. Et il se passe
quelque chose en effet sur le secteur Niel. Comme a pu le souligner Pierre HURMIC, Darwin est une des figures
de proue de ce territoire et participe déjà largement à un autre rayonnement de la ville en particulier économique
et culturel. Aussi, ce quartier connaît déjà un regain d’activités et d’augmentation de la population.

Aussi, nos interrogations. La première : Pourquoi le lien avec, en effet, l’écosystème Darwin est si peu souligné dans
ce document ? Pourquoi justement la ferme, le Skatepark qui est le seul à rester, et toutes les autres activités ne sont
pas préservées, et nous ne nous appuyons pas dessus ? Pourquoi les projets pilotes commencent justement sur ce
lieu d’activité d’écosystème reconnu par tous, et en particulier par vous ? Pourquoi cette position ? Et ensuite, nous
demandons, je trouve que les équipements publics sont bien légers, ils ne répondent, pour les crèches et les écoles,
qu’à la demande stricto sensu de la ZAC alors que nous savons déjà… pour la crèche stricto sensu de la ZAC et
nous savons déjà que ce quartier est en pénurie de places ? Pourquoi nous n’avons pas à côté ce que nous avons déjà
demandé, un bilan global des équipements publics du quartier de la Bastide en termes de crèches, d’équipements
sportifs et de stationnement et en particulier de parkings publics puisque nous voyons enfin apparaître un parking
silo. Et vous savez que le stationnement est, sur ce territoire, un large problème et un large débat.

Donc, avant d’aller plus loin, enfin, établissons un bilan général de ce quartier en recomposition sur l’offre
d’équipements publics vers laquelle nous allons. Nous ne regardons ça que par petites taches et nous ne pouvons
pas avoir un bilan global d’équipements qui nous permettrait de voir si nous n’allons pas droit dans le mur et dans
des équipements saturés avant même qu’ils ouvrent. Et puis, tout simplement, nous vous demandons de préserver
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les écosystèmes déjà en place et de ne pas faire comme s’ils n’existaient pas alors qu’ils auront permis de faire
connaître le projet Darwin avant même qu’il n’existe. Merci beaucoup.

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, quelques mots effectivement en complément de ce que Nicolas GUENRO
a pu évoquer. Vendredi dernier, en Conseil de Métropole, a été adoptée la stratégie globale de mobilité avec
différents aspects. Sur la partie bordelaise et surtout sur la partie Rive Droite, nous aurions quand même besoin
d’avoir un calendrier un peu plus précis pour éviter les phénomènes d’engorgement. L’enquête publique sur
l’extension en TCSP vers l’aéroport de Mérignac est passée, c’est une bonne chose, il reste des choses à affiner.
Durant l’année 2016, on devrait avoir l’enquête publique BHNS de Saint-Aubin jusqu’à la Gare Saint-Jean, vous
connaissiez notre position, on pensait que 1,2 kilomètre de tramway Cours de la Marne était plus pertinent,
mais qu’est-ce qu’il en est exactement sur la Rive Droite ? La stratégie métropolitaine des déplacements évoque
différentes études, différents secteurs, la Voie Eymet, un BHNS qui part de Bassens, une liaison de pont à pont, tout
ceci nous semble extrêmement prioritaire et pour l’instant, un peu flou. Donc, nous aimerions avoir un calendrier
plus précis. Merci.

M. LE MAIRE

Monsieur DUCHÊNE.

M. DUCHÊNE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, juste quelques mots pour répondre à nos collègues, mais Élisabeth
le fera aussi bien que moi par la suite. Pour rappeler tout d’abord que nous sommes véritablement rentrés
dans une phase opérationnelle. Que la première opération, ce ne sera pas dans le secteur Darwin, mais ce sera
l’opération Borda, ce sera de l’habitat coopératif, le permis de construire est délivré. Les travaux vont démarrer
dans quelques semaines. Donc première bonne nouvelle, on démarre sur ce secteur par de l’habitat coopératif.

La deuxième chose, c’est de rappeler que les espaces Darwin ne sont pas remis en cause. Au sein de BMA, une
personne a des relations très étroites et très directes avec l’équipe Darwin de telle manière que leurs aménagements
ne soient pas remis en cause. Et si des aménagements pouvaient poser problème, avant que des travaux aient lieux,
ils seraient de toute façon déplacés un peu plus loin. Donc, il est hors de question de remettre en cause la dynamique
de Darwin. Si le texte ne fait pas trop référence à Darwin, je crois que c’est un peu par pudeur et par respect de leur
travail et de ne pas récupérer ce qu’ils ont déjà fait. Mais en tout cas, BMA travaille en liaison étroite avec Darwin.

Deuxième chose, sur l’innovation, nous en avons au Bureau dans le cadre de l’Écocité, BMA a fait plusieurs
propositions qui ont été financées par Écocité. Je crois que l’intervention du Maire a été importante au niveau
national pour que ce financement soit important pour une opération majeure. On sait déjà que trois propositions de
BMA verront le jour dans les années qui viennent et seront financées dans le cadre de l’Écocité.

Concernant les transports dans l’opération, des réunions régulières ont lieu entre Winy MAAS, BMA, les services
de la Métropole et de la Ville de telle manière que le réseau viaire de l’opération tienne compte des futurs
aménagements de transport en commun : du tram, du BHNS, une LIANE. En tout cas, quelles que soient les
décisions prises par la Métropole, des espaces seront disponibles pour ces modes de transport en commun. Après,
sur la mobilité dans le quartier, tout a été organisé pour qu’un juste équilibre soit trouvé entre les différents modes
de transport. Il y aura du parking mutualisé, il y aura des espaces pour les vélos, pour les transports en commun
et aussi pour la voiture.

Voilà, je crois que c’est un quartier qui va démarrer concrètement. C’est un quartier qui sera un quartier du XXIème

siècle. Mais tout nous laisse penser aujourd’hui par rapport à la dynamique qu’a créée Darwin et aux propositions
qu’a pu faire Winy MAAS, que nous aurons un quartier de très grande qualité.

M. LE MAIRE

270



Madame TOUTON ?

MME TOUTON

Oui, juste un mot parce que Michel DUCHÊNE a répondu à une grande partie des questions, juste un mot sur les
espaces verts et sur les remarques de Pierre HURMIC. Vos remarques, comme celles du Maire d’ailleurs sur la
minéralité du premier projet qu’avait présenté Winy MASS ont été entendues par l’équipe de conception. Et ce
qu’on vous présente aujourd’hui est un projet totalement revisité sur la végétalisation. Vous pouvez le remarquer.
Alors évidemment, on n’a pas tous les détails, le dossier de constitution de ZAC est en cours comme je vous
l’expliquais. Mais l’ensemble des voies a été planté avec des arbres de différentes hauteurs, de différentes qualités.
Et on a un projet qui, je pense et on le voit quand même sur les images que je vous ai présentées, qui sont les
premières images, on est à un dossier de réalisation de ZAC, on n’est pas sur un projet totalement finalisé. Mais la
part du végétal a été beaucoup augmentée dans ce nouveau projet et ces petits espaces dits « 3D » sont aussi des
petits espaces singuliers qui participeront de la lutte contre la chaleur puisque leur objectif, c’est ça aussi.

M. LE MAIRE

Merci. Je remercie Madame AJON d’avoir souligné que la Rive Droite n’était plus abandonnée depuis belle lurette,
depuis 20 ans maintenant. Il faut avoir conscience que c’est sur 1 000 hectares, Rive Droite, que sont en train de
se dérouler quatre projets majeurs portés par Bordeaux Métropole :

§
Le Projet de Brazza,

§
Le Projet de Bastide-Niel,

§
Le Projet de Garonne Eiffel,

§
et sur la Rive Gauche, c’est vrai, le Projet Saint-Jean Belcier.

Je n’oublie pas le Pont Jean-Jacques Bosc qui fera la liaison entre les deux rives. C’est donc un ensemble
considérable.

Et je réunissais, aujourd’hui même, les différents aménageurs et les différents urbanistes en charge de ces projets,
y compris d’ailleurs de l’aménagement du Parc aux Angéliques. J’ai décidé à cette occasion de mettre en place un
atelier de coordination pour bien nous assurer que ces projets sont en harmonie les uns avec les autres. C’est donc
20 à 30 ans de transformation que va connaître maintenant la Rive Droite sur l’ensemble de cet espace.

Sur la ZAC Bastide-Niel à proprement parler, je confirme, pour répondre à ce que disait Monsieur HURMIC,
ce qu’a dit Madame TOUTON, nous avons discuté avec Winy MAAS pour faire évaluer son projet et il a été
tout à fait dans la bonne direction. Tout le monde sait l’enthousiasme que j’ai toujours manifesté pour Darwin,
nous faisons tout notre possible pour que ses activités puissent se développer, c’est un facteur de rayonnement
exceptionnel européen et international pour notre agglomération et pour notre ville. Je voudrais seulement rappeler
que dès le départ, et Monsieur FELTESSE peut le confirmer, il avait été bien indiqué que certains sites étaient mis
à disposition de Darwin en attendant l’aménagement définitif de la ZAC. C’était le cas en particulier du hangar
dans lequel a été aménagé, à peu de frais, c’est vrai, le Skatepark en salle. Et donc, il va falloir maintenant qu’on
essaie de concilier les besoins de Darwin et le développement de Bastide-Niel. Mais je crois qu’entre Darwin et
BMA dont Michel DUCHENE préside le Conseil, et avec la participation active de Pascal GÉRASIMO, les choses
se passent bien.

Je pense que Monsieur FELTESSE a tous les éléments d’appréciation pour ce qui concerne la desserte de cette
Rive Droite en système de transport en site propre. Et ceci est inscrit très clairement dans le SDODM.

Ce sont donc deux liaisons majeures dans les huit liaisons nouvelles qui ont été adoptées par le Conseil de Métropole
vendredi dernier :

§
la liaison de pont à pont, Pont Chaban jusqu’au Pont Jean-Jacques Bosc en traversant Brazza, Bastide-
Niel, l’Avenue Thiers, la Voie Eymet et en rejoignant le pont futur qui va être mis en construction dans
quelques mois ;
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§
et puis, l’autre liaison également très importante, Bassens, les Quais, Pont Saint-Jean, la Gare et puis le Campus,
ce qu’on a appelé au départ « Campus-Campus » et qu’on appelle maintenant « Bassens-Campus ».

Ce sont donc deux lignes majeures. En préciser, aujourd’hui, le calendrier est sans doute prématuré puisque ce que
nous avons décidé, c’est de poursuivre des études qui, pour certaines d’entre elles, sont en phase opérationnelle,
mais pour d’autres, elles sont en phase pré-opérationnelle. En tout cas, on sera en ligne, si je puis dire, avec le
développement de ces opérations dont je rappelle que ce sont des opérations sur 10 à 15 ans, voire 20.

J’ai entendu parler de la fermeture du Pont de Pierre, je voudrais souligner simplement qu’il va y avoir une fermeture
dans le sens entrant vers Bordeaux pour la nécessité des travaux de confortation du pont et qu’à cette occasion, nous
testerons les conséquences de cette fermeture partielle sur la circulation en général. Et avant de prendre une décision
définitive, il faudra bien mesurer les impacts que cela peut avoir sur la circulation. Donc la décision de fermeture
du Pont de Pierre qui est annoncée dans la presse comme acquise est quelque chose qui mérite encore  réflexion.

Voilà sur ce dossier extrêmement important. Madame AJON, il faudrait peut-être maintenant aller un peu de l’avant,
si vous voulez bien.

MME AJON

Oui, Monsieur le Maire, juste nous satisfaire de la création de ce Comité de coordination que nous appelions de
nos vœux depuis plus de deux ans et réitérer cette demande…

M. LE MAIRE

Encore le résultat d’une de vos initiatives, Madame AJON, que je salue.

MME AJON

Je vous en prie, nous avons heureusement les comptes-rendus de nos interventions qui pourront vous être redonnés.

M. LE MAIRE

Vous êtes à peu près à l’origine de tout ce que nous faisons de bien, je le répète.

MME AJON

Je vais essayer de terminer, je voulais faire rapide, juste vous dire que nous saluons et que nous réémettons le vœux
que ce Comité de coordination rende un bilan des équipements de proximité qui seront produits sur les différentes
zones d’aménagement que sont la ZAC Niel, Euratlantique, Eiffel et Deschamps afin que l’on puisse bien vérifier
que nous produisons des équipements de proximité suffisants et des équipements publics suffisants pour répondre
à la demande de ces nouveaux habitants, comme celles des anciens. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Si je vous avais bien entendu, Chère Madame, vous l’aviez déjà dit dans votre précédente intervention. Donc, je
vous remercie de me l’avoir répété pour le cas où je n’aurais pas bien compris.

 

Qui est-ce qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Merci.
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/37
Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la Ville de
Bordeaux et Bordeaux Métropole pour l'aménagement de la
Place Gambetta. Autorisation. Signatures.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du premier projet urbain initié en 1996, la plupart des espaces publics
majeurs de Bordeaux ont été réhabilités, ce qui contribue à valoriser grandement
l’image de la Ville. Un des derniers espaces majeurs de la Ville, la place Gambetta,
particulièrement attractif non seulement pour les Bordelais mais également pour les
habitants de l’agglomération et pour les touristes, nécessite une intervention de qualité,
notamment pour en apaiser la circulation et en révéler le patrimoine.
 
A cet effet, il est indispensable de réaliser un réaménagement de l’ensemble de cet
espace de façade à façade.
 
Afin de garantir une cohérence d’ensemble pour le réaménagement à venir, il est
nécessaire qu’un projet unique englobe la totalité des espaces concernés, et donc qu’une
co-maîtrise d’ouvrage se mette en place entre la Ville et Bordeaux Métropole.
 
Une première délibération D 2015/286, actant la co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville
de Bordeaux et Bordeaux Métropole et le lancement de la procédure de concours de
maîtrise d’œuvre par Bordeaux Métropole a été prise le 1er juin dernier.
A ce stade le préprogramme était validé et soumis à la concertation. Depuis la clôture de
celle-ci, le programme a été réajusté et finalisé au regard des éléments de cette même
concertation.
 
Une convention est aujourd’hui à passer entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole, en application de l’article 2 de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
Maîtrise d’Ouvrage Publique, afin de régler les modalités de mise en œuvre de la co-
maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement des voiries et espaces publics concernés.
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux s’engage à participer au financement de ces travaux.
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
 
-Autoriser monsieur le Maire à valider le programme finalisé suite à la concertation, joint
en annexe
 
-Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec Bordeaux Métropole,
portant ces dispositions.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, merci Monsieur le Maire. Le projet d’aménagement de la Place Gambetta a l’ambition de répondre à plusieurs
objectifs :

§
améliorer son confort et favoriser son rattachement au secteur piétonnier ;

§
repenser les modes de déplacement des bus, des voitures, des vélos et des piétons ;

§
valoriser et moderniser l’espace végétalisé central et y favoriser de nouveaux usages ;

§
mettre en scène le patrimoine urbain et architectural et paysager ;

§
et enfin conforter le lien social par la mixité des pratiques urbaines.

Pour ce faire, l’aménagement doit être pensé et réalisé de façade à façade et donc sur un périmètre qui couvre
des domanialités relevant à la fois du domaine public de la ville et de celui de la Métropole. Le jardin central y
compris l’alignement de marronniers et certains locaux souterrains appartiennent à la Ville. Et la Métropole est
propriétaire des voiries, des trottoirs côté façade et du passage souterrain Nord-Est. Il nous paraît donc souhaitable
que ce réaménagement soit mis en œuvre sous la conduite d’une maîtrise d’ouvrage unique, celle de la Métropole,
afin de garantir la cohérence du projet et de la réalisation des ouvrages.

La Convention qui vous est donc présentée précise les modalités de cette co-maîtrise d’ouvrage. Est aussi joint
à cette délibération, le programme d’aménagement qui a été remis aux cinq équipes candidates au concours
d’architecture, désignées par un jury l’été dernier. Il a été réalisé en prenant en compte les remarques des riverains
lors des concertations qui se sont tenues au printemps dernier. Et outre le cadre de la consultation de maîtrise
d’œuvre, ce programme détaille le contexte et les enjeux patrimoniaux urbains, paysagers, les objectifs et les
contraintes qui existent sur cette Place Gambetta.

Ce programme fixe aussi les principales orientations sur la structure végétale et sa pérennisation sur l’évolution
des activités, sur les mobilités, les transports en commun, le confort des piétons, les livraisons, le stationnement,
le vélo, etc., mais aussi sur la prise en compte des aspects réglementaires et patrimoniaux et la mise en valeur non
seulement diurne, mais nocturne de cette place. Les équipes de maîtrise d’œuvre viennent de remettre leur offre et le
jury se réunira au cours de ce trimestre. Les riverains ont été associés à la réalisation de ce programme, je vous l’ai
dit, et ils seront aussi associés au jury. Et une nouvelle concertation aura lieu lorsque le projet lauréat sera connu.

Il vous est donc demandé de bien vouloir valider les orientations de ce programme et autoriser Monsieur le Maire
à signer la convention avec Bordeaux Métropole.

M. LE MAIRE

Merci. Je voudrais souligner, comme vous l’avez fait Madame l’Adjointe, la qualité de la concertation préalable
avec l’association des riverains, l’association des commerçants. Le cahier des charges de la consultation des maîtres
d’œuvre a été élaboré dans le cadre de ce processus de concertation. Comme vous l’avez dit d’ailleurs, les riverains
seront également associés au jury qui devrait sélectionner le candidat d’ici le mois de mars-avril.

Madame BOUILHET ?

MME BOUILHET
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Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, dans cette délibération, vous nous demandez de valider le programme
de réaménagement de la Place Gambetta et ainsi que d’autoriser une convention entre Bordeaux Métropole et la
Ville de Bordeaux.

La Place de Gambetta, ex-Place Dauphine, puis Nationale se situe aujourd’hui en plein centre de Bordeaux. Elle est
un centre d’intérêt historique et patrimonial tant pour les locaux que pour les visiteurs extérieurs. Estimés à environ
7,6 millions d’euros, cette réhabilitation et ce réaménagement valorisant notre patrimoine sont les bienvenus.

En effet, plusieurs problématiques se posent toujours autour de cette place afin de la rendre plus attractive :

§
l’évolution encadrée du jardin et de l’espace vert de la place proprement dite ;

§
le noircissement des façades sous l’effet du trafic automobile ;

§
la réorganisation du trafic, notamment celui des transports en commun avec plus de 1 300 bus par jour, chiffre
2013, avant la refonte de septembre 2015 et les problématiques de santé publique autour de la pollution
atmosphérique ;

§
et le maintien et l’amplification de la vie commerçante et animation y ayant lieu.

Le premier aspect qui interpelle l’observateur est l’aspect parfois anarchique de la circulation automobile élevée
qui y règne dû à la situation de la place sur la ceinture des cours qui encerclent le centre-ville.

Si nous sommes souvent réticents aux obstacles empêchant les visiteurs extérieurs d’accéder au centre-ville -
exemple les zones limitées à 30 kilomètres ou encore l’extension du stationnement payant - la réduction du trafic
automobile, le réaménagement des lignes de bus et la place faite aux piétons prolongeant l’espace piéton de l’hyper-
centre vont dans le bon sens.

Concernant la conception des trottoirs, des Bordelais essentiellement des mères de famille ont attiré notre attention
sur l’absence claire et précise de limites entre la route et les trottoirs en de nombreux endroits de la ville ; les jeunes
enfants ne voyant ainsi pas la discontinuité trottoir-route provoquant une inquiétude légitime des parents. Si ce
genre de trottoir devait être construit Place Gambetta, vos services pourraient peut-être trouver une solution pour
matérialiser la fin du trottoir et le début de la rue.

Concernant la vie commerçante de la place, elle a largement été diminuée depuis la fermeture du Virgin Megastore
même si, selon la presse, une offre d’achat et de reconversion de cette immense bâtisse soit en pourparlers et
à l’étude. Le projet prévoit une redynamisation des activités commerçantes et des animations notamment par
l’élargissement des trottoirs permettant aux cafés et restaurants de s’approprier en extérieur les nouveaux espaces
ainsi créés. Encore, faudra-t-il que les tarifications d’occupation du domaine appliquées par la Mairie n’augmentent
pas trop rapidement, cela est une autre question. De même, une attention particulière semble avoir été apportée
pour garantir les livraisons des commerçants.

Enfin, s’agissant de la place elle-même, nous partageons l’avis selon lequel la ceinture de marronniers, notamment
en été, masque à l’observateur les façades l’entourant. Nous ne souhaitons évidemment pas que l’ensemble de ces
arbres en bon état soit abattu, mais une aération partielle de cette ceinture serait la bienvenue.

Pour terminer, nous reviendrons sur une période de l’histoire de la place, durant la Révolution et notamment
la terreur, le sang coulât abusivement sur la Place Nationale dû à la présence de la guillotine. Les historiens
sont largement unanimes sur cette question, beaucoup d’infortunés innocents furent exécutés par excès de zèle,
suspicions et soupçons infondés ou dénonciations vengeresses. La Municipalité pourrait y installer une plaque
rappelant ces débordements historiques.

Sur le fond, nous voterons pour le réaménagement et la convention passée entre la Métropole et la Ville.

M. LE MAIRE

Voilà ! J’ai eu un moment d’inquiétude, je pensais que vous alliez nous proposer de remettre une guillotine. J’ai
été rassuré par la conclusion de votre propos.
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Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Oui, deux mots de commentaire sur cette délibération que nous allons voter. Juste, j’allais oublier, je tiens à préciser
que sur la délibération précédente, la 36, je ne suis pas sûr que ça ait été noté, nous nous sommes bien abstenus.
J’ai vu que le vote a été un peu rapide, comme Monsieur Saint-Marc…

M. LE MAIRE

C’est noté.

M. HURMIC

Voilà ! Je voulais bien le signaler à Monsieur Saint-Marc que nous nous sommes abstenus sur la 36.

Donc, j’en viens à la présente délibération, donc pour rappeler qu’effectivement, pour nous, le dossier actuellement
évolue dans la bonne direction. Vous vous souvenez qu’au 1er juin dernier, lorsque nous avons parlé, nous avions
beaucoup insisté sur la nécessité d’un apaisement du trafic routier et sur la nécessité de conserver l’aspect végétal
de cette place. Et nous sommes heureux de voir que la concertation avec les riverains qui, je l’ai déjà dit, a été bien
menée, est revenue sur ces préoccupations qui sont des préoccupations communes, sur l’importance de la surface
à dédier aux piétons, sur les façons de limiter les nuisances de la circulation, sur le fait de ne pas augmenter les
surfaces imperméabilisées et de conserver une forte présence végétale qui fait le charme de la place, mais aussi
cette place qui est un îlot de fraicheur appréciable en cœur de ville. Donc, tout ça, c’est effectivement pour nous,
des atouts de la Place Gambetta qu’il va falloir conserver.

Moi, personnellement, j’ai la chance de faire partie de la Commission d’appel d’offres. Je pense qu’on va
prochainement se réunir pour examiner les offres. Donc, il est évident que ces critères-là qui sont issus de la
concertation et de nos préoccupations, nous serons particulièrement vigilants, mais sans doute vous aussi pour
qu’ils soient vraiment pris en compte par les candidats à la rénovation de la Place Gambetta.

Alors, on a appris que les marronniers étaient peut-être un peu en sursis. Je ne sais pas si vous avez des
informations ? C’est vrai que ce serait dommage que ces marronniers soient compromis par l’opération.

M. LE MAIRE

Je suis le premier défenseur des arbres de Bordeaux. Je m’oppose toujours à ce qu’on les coupe, mais de temps en
temps, je suis bien obligé de m’incliner devant mes spécialistes qui nous disent que certains deviennent dangereux.
Qu’est-ce qu’il en est là ?

MME TOUTON

Ils sont en fin de vie là-bas.

M. LE MAIRE

Ils sont en fin de vie parce que c’est vrai que les marronniers, ça meurt.

Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO.

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, très rapidement, je souhaitais revenir sur l’annonce d’implantation d’un
hôtel de luxe en lieu et place de l’ancien Virgin sur la Place Gambetta.

M. LE MAIRE

N’anticipez pas, ne croyez toujours pas les annonces que vous lisez ici ou là. À ma connaissance, rien n’est décidé.
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M. GUENRO

Je crois sincèrement que si l’on interrogeait les Bordelais sur leurs besoins quotidiens et sur ce qu’ils attendent
Place Gambetta, il y a peu de chance qu’un hôtel de luxe soit plébiscité. Bien entendu, il s’agit d’un bien privé et
vous n’aurez qu’à vous prononcer que sur le permis de construire. Néanmoins, ce bâtiment étant très structurant
pour l’avenir de la Place, j’aimerais connaître votre avis sur la question : soutenez-vous ce projet ?

M. LE MAIRE

Je ne suis saisi d’aucun projet sur ce point. Et donc, je ne vais pas fantasmer sur des projets qui ne me sont
pas soumis. J’ajoute par ailleurs que nous avons besoin d’hôtels de luxe à Bordeaux et je me réjouis qu’il y en
ait au moins un parce qu’en termes d’attractivité touristique et de retombées économiques et d’emplois, c’est
extrêmement positif. Demandez-le à tous ceux qui travaillent au Grand Hôtel, ils sont bien heureux qu’il existe.

Monsieur FELTESSE ?

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, à propos d’annonce, comme beaucoup d’entre nous, j’ai été sollicité par Michel
PÉTUAUD-LÉTANG. On connaît son côté horripilant voire crispant de d’abord commencer par faire une annonce
dans les médias avant de se rapprocher des élus et des services. Je lui ai, bien sûr, fait remarquer que la concertation
sur la Place Gambetta a été de grande qualité et nous le reconnaissons, c’est un dossier qui vient de loin.
L’association des riverains a beaucoup travaillé, il y en avait même deux. Je lui ai fait remarquer qu’un appel
d’offres a été lancé, que cinq équipes ont été retenues… bien sûr qu’il n’avait pas soumissionné, donc je connaissais
à peu près le dossier.

Cependant, en discutant avec lui, j’avoue que j’ai été relativement intéressé par sa démarche puisque sa démarche,
c’est de dire « Moi, je ne travaille pas sur la place en surface », sa démarche, c’est de dire « Je pense qu’il y a une
opportunité pour faire passer le trafic sous la place ». Je lui ai bien sûr argué des arguments que l’on connaît, le
côté spongieux, j’allais dire, des sols bordelais, de la difficulté et tout. En même temps, lui, il dit qu’on est plutôt
sur une butte en calcaire et surtout il fait un parallèle avec d’autres expériences qu’il y a pu avoir sur Bordeaux,
sur la question des parkings. On sait bien qu’il faut border ça juridiquement, on a en tête toutes les polémiques
qu’il y a eu sur certains parkings. Mais il n’empêche que je trouve que l’idée de réfléchir à une AOT en sous-
sol, en contrepartie de travaux importants avec une rétribution du soumissionnaire après appel d’offres bien sûr,
sur des places de parking, voire une galerie souterraine, je trouvais que la démarche n’était pas inintéressante. Et
j’aimerais connaître votre point de vue là-dessus en sachant que ce n’est pas l’aménagement en surface et que nous
voterons la délibération.

M. LE MAIRE

J’ai reçu Monsieur PÉTUAUD-LÉTANG à de nombreuses reprises, je n’utiliserai pas exactement les mêmes
adjectifs que vous, mais je connais sa ténacité. Son projet est intéressant, on partirait un petit peu comme ça de zéro,
je ne dis pas qu’il ne faudrait pas l’approfondir, c’est le cas de le dire. Mais enfin, nous avons fait une concertation
longue avec les riverains, les commerçants et ce projet est très difficilement compatible avec ce qui a été le résultat
de la concertation puisque… ça peut se discuter parce que son projet a aussi évolué, mais dans un premier temps,
c’était de la minéralisation complète de la Place Gambetta avec dessous une trémie.

Le principal obstacle que je vois à ce projet, la principale objection que je lui fais, j’avais déjà fait ça quand on a
parlé du Pont Chaban, vous vous en souvenez, c’est qu’il faut une trémie ensuite qui va éventrer une bonne partie
du Cours Clémenceau et donc, fragiliser considérablement le commerce de ce qui est une des plus belles avenues
commerciales de notre ville. Voilà, je suis très sceptique sur ce sujet-là. Je sais que depuis, il a un peu évolué et
qu’il n’exclut pas des plantations sur la place, avec le parking souterrain. Je ne suis pas sûr non plus qu’un parking
souterrain à cet endroit-là soit une absolue nécessité. Nous avons quand même à proximité tout un ensemble de
parkings : Gambetta, Grands Hommes, Tourny qui n’est pas loin. Je rappelle qu’il y a des places de parking en
permanence vacantes à Mériadeck depuis qu’il y a le tramway à Mériadeck.

MME TOUTON
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Et l’Auditorium.

M. LE MAIRE

Et l’Auditorium bien sûr, aussi. Donc, il y a quand même là une ceinture de parkings, République aussi qui n’est
quand même pas extrêmement éloigné. Je ne suis pas sûr que le besoin soit maximum. On va voir ce que donne la
consultation que nous avons lancée. Si aucun projet ne nous convient, on pourra peut-être rouvrir le débat. Mais
dans le contexte actuel, je ne suis pas très enthousiaste, quelle que soit la force de conviction de Michel PÉTUAUD-
LÉTANG. Oui ?

M. FELTESSE

Michel PÉTUAUD-LÉTANG a un certain talent, on l’a vu sur l’Auditorium.

M. LE MAIRE

Non, mais c’est un architecte de talent qui mérite qu’on l’écoute. Donc, c’est ce que j’ai fait et je n’ai pas
complètement fermé la porte, mais aujourd’hui, ça me paraît difficilement compatible.

Sur le projet de délibération qui vous est soumis, j’ai cru comprendre qu’il n’y avait pas d’oppositions. Pas
d’abstentions non plus ? Merci.
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Concours d’architecture et d'ingénierie 

1. | Le cadre de la consultation 
 

1.2 | L’objet de la consultation 
 
À la croisée de la ceinture des cours, d’une radiale majeure (la rue 
Judaïque) et du secteur piétonnier de Bordeaux (incarné ici par les axes 
emblématiques de la rue Porte-Dijeaux et du cours de l’Intendance), la 
place Gambetta se situe au cœur de l’agglomération et de la ville de 
Bordeaux, dans la partie classée au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. La restructuration de cette place présente un enjeu majeur pour 
la Métropole et la Ville de Bordeaux. 
 
Le présent concours a donc pour objet de désigner un maître d’œuvre pour 
la conception et la réalisation de l’aménagement futur de la place 
Gambetta, lieu stratégique et emblématique. Il s’inscrit dans la continuité 
d’une politique de revalorisation des espaces publics du cœur 
d’agglomération engagée depuis près de 15 ans. Il doit donc à la fois 
symboliser la poursuite de cette politique, mais aussi mettre en exergue les 
différentes expériences tirées de ces quinze années qui ont profondément 
modifié le visage de Bordeaux et la vie de ses espaces publics. Ce projet 
d’espace public présente également la particularité d’être accompagné 
d’une réflexion et d’une action sur la mise en valeur du patrimoine bâti : à 
travers la révision en cours du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 
centre historique de Bordeaux, dont la place Gambetta fait partie et d’autre 
part, à travers la volonté de lancer une campagne de ravalement des 
façades composées, donnant sur la place. 
 
Afin de clarifier les attentes du concours, le présent document éclaire les 
objectifs et les orientations du programme retenus pour cette opération. 
L’équipe lauréate aura pour mission de proposer un parti d’aménagement 
d’ensemble qui valorise pleinement la position centrale de la place 
Gambetta dans la ceinture des cours et plus globalement du cœur 
historique de Bordeaux. L’approche suggérée par le concours porte à la fois 
sur le traitement des éléments fonctionnels, paysagers et urbains, l’éclairage 
fonctionnel et la mise en valeur nocturne du site, l’amélioration du confort 
d’usage, l’enrichissement des pratiques urbaines, la mise en valeur du 
patrimoine remarquable de la place Gambetta.  
 
Une des composantes essentielles du projet réside dans la valorisation du 
patrimoine architectural, urbain et paysager de la place Gambetta. 
L’approche patrimoniale souhaitée doit permettre d’appréhender le jardin 
et la composition architecturale des façades, dans son ensemble. Au regard 
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des caractéristiques patrimoniales et de la symbolique du site, les 
concepteurs auront à s’exprimer sur la mise en scène des façades et 
l’évolution du jardin historique, hérité du XIXe siècle. Le projet affirmera le 
concept de place-jardin et s’attachera à restaurer le dialogue entre les 
façades composées et le cœur de la place, aujourd’hui peu lisible. Les jeux 
de perspectives sur les cours, et la porte Dijeaux, les transparences sur les 
façades classiques, le rythme et le choix des essences plantées 
contribueront à inscrire la place Gambetta dans les grandes compositions 
du centre historique. Le jardin peut évoluer à partir de sa forme actuelle, 
mais devra conserver ses qualités intrinsèques : proportions et superficie, 
ombrage et îlot de fraicheur, confort, intimité… Hormis quelques sujets 
remarquables, il est possible de faire évoluer ses composantes paysagères, à 
l’image de la couronne périphérique de marronniers. Le règlement du PSMV 
pourra s’adapter aux nouvelles propositions qui permettent d’obtenir une 
plus-value d’usage et une meilleure mise en valeur de l’ensemble. Le projet 
devra révéler au mieux la continuité avec la ceinture des cours et la relation 
avec les autres espaces publics contigus.  

La qualité des cheminements et des traversées avec les espaces riverains 
sera privilégiée, compte tenu de l’intensité des pratiques piétonnes et des 
fonctions urbaines associées : accès aux transports en commun, offre 
commerciale, attractivité du secteur piétonnier du centre historique, lien 
avec le quartier de Mériadeck, variété des équipements publics présents. Le 
concepteur devra privilégier l’insertion harmonieuse des fonctionnalités 
circulatoires, afin de limiter l’impact des réseaux de déplacement sur 
l’aménagement de la place et la vie riveraine (flux automobiles, arrêts de 
bus mutualisés, livraisons), les modes doux et le confort des piétons restant 
une priorité. Une meilleure cohabitation entre les différents modes de 
déplacements sera recherchée, notamment pour ce qui concerne les deux-
roues motorisés, très présents sur le site. L’aménagement futur de la place 
Gambetta devra être compatible avec l’insertion d'un possible transport en 
commun en site propre. Cette option devrait être connue au dernier 
trimestre de l’année 2015. Le projet contribuera au changement de statut 
recherché pour les cours du XVIII°, dans l’optique d’un centre élargi, 
accessible à l’échelle de la métropole, mais bénéficiant d’une mobilité 
mieux maitrisée. La complémentarité entre les usages quotidiens et les 
manifestations évènementielles sera privilégiée, afin de redynamiser la place 
et soutenir l’activité commerciale. Le concepteur formulera des propositions 
pour l’aménagement des trottoirs, en vue d’obtenir un meilleur confort 
d’usage (déambulation et rencontres, achats et restauration, attente, etc.), 
l’extension des terrasses, la résorption des conflits d’usages liés aux transports 
en commun ou le stationnement sauvage. Le réaménagement de la place 
est également l’occasion de renouveler les matériaux qui habillent l’espace 
public, d’actualiser les gammes de mobiliers urbains et d’adapter l’éclairage 
aux rythmes nocturnes et saisonniers. Ce projet devra porter une nouvelle 
ambition, parier sur un changement d’image et d’usage, stimuler ainsi 
l’attractivité globale de la place Gambetta.  
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Les concepteurs auront à traiter plusieurs sujets dans le respect des 
exigences qu’impose une approche soucieuse du développement durable :  

- le parti global d’aménagement et les principes de partage et de 
composition des espaces publics, 

- l’intégration des fonctionnalités circulatoires de l’ensemble des modes 
de déplacements (transports en commun et véhicules particuliers), 

- la prise en compte des modes de déplacements doux, 

- la requalification du jardin central datant du XIXe siècle, en lien avec 
la révision du règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
du centre historique de Bordeaux, 

- les propositions de traitement des accès des passages souterrains, 

- les revêtements de sol pour les espaces minéralisés et plantés, 

- le choix du mobilier urbain, 

- l’éclairage fonctionnel et la mise en valeur nocturne du site, 

- l’ensemble des éléments qui participent au fonctionnement et à la 
valorisation du site… 

 

 

Le présent document constitue la version finale du programme de concours.  

Il intègre les observations issues du bilan de la concertation publique. Pour 
information, cette dernière s’est déroulée sur la période comprise entre le 30 
mars et le 29 juin 2015. Le bilan de la concertation est annexé au 
programme de concours, sous forme de deux documents (dans le dossier 
remis aux équipes participant au concours) : 

- Le rapport soumis à la commission infrastructures routières et 
ferroviaires de Bordeaux Métropole, pour délibération. 

- La synthèse écrite des avis et observations recueillies lors des deux 
réunions publiques, du 06 mai et du 11 juin 2015, à l’hôtel de Bordeaux 
Métropole.  
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La place dans son environnement 
 
On distingue trois périmètres distincts pour cadrer la mission de conception 
du projet : 

- Un périmètre de réflexion à l’échelle du quartier : la nature des enjeux 
urbanistiques, historiques et paysagers incite à prendre en compte 
l’organisation de la ville à l’échelle sectorielle. Il sera plus particulièrement 
demandé de considérer avec justesse la trame des espaces publics 
structurants (composition et statut, liens avec les espaces majeurs du centre-
ville, traitements paysagers, ambiances et fonctions urbaines) et les 
itinéraires qui convergent vers la place Gambetta (tous modes de 
déplacements), la répartition des éléments d’attractivité (structures 
commerciales, établissements scolaires…). Ce périmètre de réflexion doit 
permettre aux concepteurs d’argumenter la stratégie pour la place, 
notamment sur les questions d’usages et de flux. Il encourage également la 
redistribution raisonnée de certains équipements (stationnement deux-roues, 
points de collecte..), afin de désencombrer la place.  

Il doit également permettre de prendre connaissance des aménagements 
récents ou à venir de la Ville et de la Métropole de Bordeaux au sein de ce 
périmètre afin de nourrir et légitimer leurs orientations sur les périmètres 
d’intervention et d’étude. 

- Un périmètre d’étude architecturale et paysagère (sur lequel la 
réalisation des ouvrages sera confiée à d’autres maîtres d’œuvre, dans le 
cadre des programmations de voiries communautaires). Ce dernier 
périmètre assure la transition avec la rue Nancel Pénard. Après sélection, les 
concepteurs s’exprimeront sur la conception de niveau étude préliminaire et 
avant-projet (prédimensionnement des espaces publics, palette des 
matériaux employés, choix des mobiliers, éventuelles essences plantées, 
vocation des souterrains, etc.). 
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- Un périmètre d’intervention, englobant les espaces publics qui font 
partie intégrante de la place Gambetta (voiries et îlots, trottoirs, jardin). 
L’ensemble des ouvrages d’infrastructure recensés dans ce périmètre (dont 
les mobiliers fonctionnels et de confort, l’éclairage scénographique…) est 
financé par l’enveloppe prévisionnelle de l’opération (hors aménagement 
et renforcement des passages souterrains).  

 

 

 

                         Périmètre de réflexion                                        Périmètre d’étude                                 
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                                                               Périmètre d’intervention  
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1.2 | Les acteurs impliqués 
 
Le maître d’ouvrage du projet est Bordeaux Métropole, représenté par la 
Direction des grands Travaux et des Investissements de déplacement.  
 
Le maître d’ouvrage s’entoure des compétences de l’a-urba, agence 
d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, en qualité d’assistant 
technique pour la programmation et l’organisation du présent concours de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Sont associés à la définition du projet : 

- les services de la commune de Bordeaux, 

- les services de Bordeaux Métropole, 

- le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde, 

- le Comité Local Unesco Bordelais (CLUB), 

- les diverses associations représentant les riverains et usagers de la 
place, 

- le grand public, dans toute sa diversité… 

 
1.3 | Les missions confiées au lauréat à l’issue de la consultation 
 
Le présent concours est organisé en deux étapes : 

- Désignation des cinq équipes invitées à participer au concours, sur la 
base d’un règlement d’appel à candidatures ; 

- Remise des projets et nomination du lauréat. 

 

L’équipe retenue se verra confier les missions suivantes :  

- une tranche ferme comprenant pour le périmètre d’études (place 
Gambetta et rue Nancel-Pénard dans la section située entre la place et la 
rue Michelet) :  

- Les études préliminaires (EP) ; 

- Les avant-projets (AVP) ; 

- Les missions complémentaires en phase EP et AVP : 

 Assistance à la Coordination des Intervenants Extérieurs (CIE) ; 

 Assistance à la Consultation et à l'Information du public (ACI) ; 

Assistance aux procédures administratives (APA) ; 

 Prestations complémentaires : simulation dynamique des flux de 
déplacement. 
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- une tranche conditionnelle n°1 pour le périmètre d’intervention (place 
Gambetta) comprenant une mission de maîtrise d’œuvre de type 
« infrastructures» soit : 

- les études opérationnelles  

 Études de Projet (PRO),  

 Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT), 

- le suivi technique et financier des travaux : 

 Examen de conformité – visa (VISA) ; 

 Direction de l’Exécution du contrat de Travaux (DET) ; 

Assistance lors des opérations de réception (AOR) ; 

Ordonnancement, Pilotage et coordination du chantier (OPC). 

- les missions complémentaires : 

Assistance à la coordination des intervenants extérieurs (CIE) ; 

Assistance à la consultation et à l'information du public (ACI). 

Assistance aux procédures administratives (APA) 

 

- une tranche conditionnelle n°2 pour le périmètre d’intervention (place 
Gambetta) comprenant la préparation et l’élaboration du dossier de 
consultation et suivi des travaux pour la réalisation d’opérations de fouilles 
préventives. 
 
 
1.4 | Les compétences requises 
 

Pour remplir ces différentes missions, Bordeaux Métropole et la ville de 
Bordeaux souhaitent s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire rassemblant 
au minimum les compétences suivantes : 
 
- un architecte inscrit à l’ordre des architectes, possédant des compétences 
et des références avérées en espaces publics; 
 
- un paysagiste DPLG ou non ayant des compétences et des références en 
aménagement d’espaces publics urbains en sites constitués; 
 
Au moins l’un de ces deux intervenants disposera de références en sites 
urbains sensibles et de valeur patrimoniale; 
 
- un (ou des) bureau(x) d’études techniques présentant des compétences et 
des références en conception, études et travaux en VRD (voirie, réseaux 
divers), espaces publics urbains, infrastructures de transports en commun, 
études de trafic et modélisation dynamique des flux de déplacement, OPC 
(Ordonnancement, pilotage et coordination). 
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- un concepteur en éclairage fonctionnel et mise en valeur nocturne du site 
ayant des compétences et des références de mise en valeur d’espaces 
publics urbains et éclairage fonctionnel de voirie. 
 
L’équipe est libre de s’entourer des compétences complémentaires qu’elle 
juge pertinentes, au regard des enjeux posés par le site et les éléments de 
programme : historien, artiste, designer, bureau d’études en arboriculture 
urbaine, etc. 
 
Le mandataire du groupement sera l’architecte ou le paysagiste. 
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1.5 | Calendrier et montant prévisionnel des travaux (cf. article 4 de 
l'acte d'engagement) 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux dans le 
périmètre d’intervention pour l’ensemble des aménagements (hors 
aménagement et renforcement des passages souterrains) est évaluée à 
5 416 666 € HT soit 6 500 000 € TTC (valeur février 2015), hors honoraires de 
maîtrise d’œuvre et indemnités de concours. 
 
La désignation des équipes admises à concourir est prévue pour juillet 2015. 
La remise des projets de concours se ferait fin 2015. 
 
À partir de la désignation du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre, les 
études et la réalisation de l’aménagement définitif de la place Gambetta 
s’inscriront dans un délai prévisionnel global d’études, de suivi et 
d’achèvement des travaux estimé à 60 mois (non compris décalage 
éventuel lié à un chantier de fouilles préventives). 
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2 | Contexte et enjeux urbains 
 
2.1 | Le contexte historique 
 
Le site de Gambetta : un lieu progressivement intégré au corps de la cité 
 
Le développement de la ville de Bordeaux est intimement lié au dynamisme 
de son port qui gagne rapidement une importance à l’échelle nationale et 
européenne. Il est décidé au 18e siècle, afin de faire face à l’expansion de 
la ville, d’engager un grand programme de travaux d’embellissement. 
L’intendant Tourny procède au percement des anciennes murailles 
médiévales et projette un plan d’allées plantées sur les limites extérieures de 
la ville, l’actuelle ceinture des cours. Ces allées lieront ensemble une série de 
places composées (les places Tourny, Gambetta, Victoire, Capucins, Bir-
Hakeim et place de la Bourse) qui non seulement aéreront la ville au niveau 
de ses principales portes d’accès, mais donneront au commerce extérieur 
une série de commodités. Ces réalisations contribueront à la monumentalité 
du paysage bordelais et orienteront par la suite le développement des 
faubourgs du XIXe. Ce plan d’urbanisme permet de donner à la ville une 
identité singulière et de disposer d’un lieu de représentation où la société de 
l’époque accède à de nouvelles pratiques plus sélectives. L’attrait pour la 
déambulation et les rencontres, l’hygiène et le caractère champêtre des 
cours expliquent le rapide succès des cours. La constitution de la ceinture 
des cours s’opère progressivement, du Jardin Public au site actuel de la gare 
Saint-Jean. La création des places donne lieu à des débats sur l’architecture 
et l’aménagement des espaces publics. Le recours aux premiers lotissements 
permet de constituer des façades ordonnancées, dans une quête 
d’harmonie et d’expression d’une forme de modernité. Les arcades de la 
place Gambetta témoignent ainsi d’une recherche esthétique et du souci de 
mise en scène de l’espace urbain.  
 
La place Gambetta occupe rapidement une fonction majeure, dans la vie 
des cours de Bordeaux. Situé sur le prolongement du décumanus maximus 
de la ville romaine (actuelle rue porte Dijeaux), le site correspond également 
à l’angle nord-ouest du rempart du XIVe siècle. Les intendants ayant peu à 
peu supprimé ou gommé la vue des remparts (absorbés dans de nouvelles 
constructions), la ville peut donc s’étendre librement. Ces extensions 
urbaines (principalement les faubourgs de Saint-Seurin et Saint-Bruno) ont au 
fur et à mesure confirmé la position centrale de la place Gambetta. 
 
Anciennement dénommée place Dauphine, puis place Nationale, la place 
Gambetta acquière une importance capitale dans la ville, importance 
révélée par les manifestations qu’elle accueille au fil des siècles : site 
d’implantation de l’échafaud pendant la révolution et, surtout, lieu 
d’implantation d’un square public, sur la base d’un plan d’aménagement 
validé en 1868.  
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De la place minérale à la place jardin 
 
La particularité de la place Gambetta réside dans le fait qu’elle a été 
conçue, aménagée et remodelée sur la base d’un projet urbanistique 
d’ensemble. Alors que l’intendant Tourny dresse dès 1743 le plan de 
composition et d’alignement qui sera respecté jusqu’à la clôture du projet, 
la réalisation des travaux et notamment ceux portant sur la porte Dijeaux 
sera assurée par l’architecte Voisin. Après l’achèvement des façades 
ordonnancées et relativement homogènes de la place Gambetta, l’espace 
central est conservé dans sa plus simple expression. À l’origine, les 
circulations hippomobiles sont organisées en périphérie de l’espace public. 
Quelques mobiliers de confort, bancs et lampadaires viennent habiller le 
revêtement minéral du parvis oval. Le paysage originel de la place est donc 
fort éloigné de son image contemporaine. Plus proche du registre minéral de 
certaines places bordelaises (à l’instar de la place de la Comédie ou du 
Parlement), Gambetta connait une période sans jardin ni plantations. 
Sous la pression des riverains soucieux de pouvoir bénéficier d’un minimum 
de confort estival, la ville de Bordeaux lance une souscription pour 
l’aménagement du cœur de la place. L’architecte - paysagiste Eugène 
Bühler se voit confier en 1858 la conception d’un square sur le terre-plein 
central, conservé jusqu’à cette époque. Bühler est également l’auteur du 
parc bordelais et de nombreux jardins du XIXe siècle, en France. Le plan 
symétrique qu’il propose consacre la perspective oblique des cours 
Clemenceau et Nancel Pénard, tirant profit de l’altimétrie dominante du site 
(mont judaïque). Un bassin circulaire, agrémenté de deux bosquets 
d’arbustes compose l’essentiel du projet. L’espace est ordonnancé et 
délimité par une grille périphérique en fer forgé. 
Après de nombreux débats, le projet qui sera finalement réalisé diffère de 
l’esquisse originelle, jugée trop onéreuse. En 1868, Louis Lancelin, directeur 
des travaux de la ville, interprète le projet de Bühler et lui donne une 
connotation plus bucolique. Sa première proposition consiste en une 
composition de massifs plantés organisés autour d’une allée oblique. Le 
point d’eau central laisse place à un bassin agrémenté d’une grotte, 
implanté sur la frange nord du square. Quelques semaines plus tard, 
l’esquisse définitive fige le tracé de la rivière anglaise agrémentée d’un petit 
pont aux accents bucoliques. Initialement, le projet constitue en somme une 
réponse aux attentes des riverains, soucieux du bien-être, à la manière des 
îlots de fraicheur dont nous faisons la promotion à notre époque 
contemporaine.  
 
 
La période moderne et la prévalence fonctionnelle  
 
La révolution industrielle marque à son tour l’histoire de la place Gambetta. 
L’avènement des transports en commun incite la ville à se doter d’un réseau 
de tramway électrique à partir de 1880. Le site accueillera plusieurs lignes 
en correspondance, ce qui consacrera la fonction d’échange de cet 
espace public. La place Gambetta est donc, depuis très longtemps, un 
nœud d’échange stratégique pour la régulation des déplacements 
motorisés. Néanmoins, la place est vécue comme un véritable lieu 
d’animation, au cœur de la ville. Boutiques et cafés contribuent à la 
popularité du site et l’ensemble des Bordelais prend plaisir à flâner entre 
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deux correspondances. Sur le plan des aménagements paysagers, la 
principale modification apportée depuis la réalisation du square concerne 
la suppression des grilles et des lampadaires qui délimitaient l’espace 
central. Les tilleuls d’origine ont été remplacés par la suite, durant l’après-
guerre, par des marronniers. Le développement racinaire de ces derniers a 
progressivement altéré les trottoirs périphériques.  
 
Le démantèlement du tramway qui circulera jusqu’en 1958 laissera le 
champ libre à l’arrivée massive de l’autobus, nouvel ambassadeur de la 
modernité. À partir de cette période, la place Gambetta accueille de 
nombreuses lignes de transport en correspondance vers la périphérie. L’essor 
de la voiture conduit, dès l’avant-guerre, à la réalisation de trois passages 
souterrains formant un « y », aux extrémités du square. L’accès au jardin, la 
traversée des chaussées deviennent un enjeu urbanistique. Jusqu’à la mise 
en œuvre du nouveau tramway, la ceinture des cours joue essentiellement 
le rôle d’axe de circulation, loin de son concept origine. À l’époque, 
l’instauration d’un sens unique de circulation aggrave le caractère 
fonctionnel du système. Associée aux voies de transit des quais rive gauche 
(avant leur transformation), la ceinture des cours irriguait le centre historique 
par le biais des axes perpendiculaires au fleuve (cours de l’Intendance, 
Alsace-Lorraine, Victor Hugo). Il n’est pas étonnant de découvrir que la 
place Gambetta est le point de référence du kilomètre zéro qui permet 
d’estimer les distances entre les villes.  
 
Par la suite, la mise à double sens des cours a profondément modifié la 
perception du centre-ville. La suppression du barreau de liaison avec les 
quais (cours de l’Intendance) a permis de soulager les échanges sur la 
frange est de la place. Très tôt, il semble donc que la dimension 
fonctionnelle de la place Gambetta impose aux ingénieurs de la voirie, un 
niveau de contraintes difficile à concilier avec les pratiques urbaines.  
 
 
Une évolution du contexte urbain repositionnant le site Gambetta  
 
À l’échelle du centre-ville, le rôle central de la place se consolide au XXe 
siècle par le biais de la grande opération de rénovation urbaine du quartier 
de Mériadeck. Cette opération d’urbanisme sur dalle (édifiée à deux pas de 
la place Gambetta pendant les années 60) devint le nouveau centre 
décisionnel de l’Aquitaine. La transformation de l’îlot Bonnac (situé entre la 
Place Gambetta et le quartier Mériadeck) facilite désormais les liens entre 
ces deux lieux à forte valeur symbolique. L’aménagement récent de la 
place des Commandos de France et de la rue Georges Bonnac contribue à 
accélérer l’intégration du nouveau quartier avec l’ancienne ville et renforce 
d’autant la position stratégique de la place Gambetta. 
La piétonisation d’un certain nombre de rues commerçantes (rues Sainte-
Catherine et porte Dijeaux), puis la continuité piétonne constituée par l’axe 
Intendance/Chapeau Rouge renforcent la relation entre la place Gambetta 
et les lieux les plus emblématiques de la ville (quais rive gauche, Grand-
Théâtre, place Pey-Berland, Victoire, etc.).  
 
Le rapport avec le tramway, bien qu’indirectement perceptible, est un 
paramètre important dans le fonctionnement de la place (interconnexion 
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dissociée avec le réseau de bus, connexion à la ligne B du tramway). 
Différents projets prévus aux abords de la place Gambetta auront pour effet 
d’affirmer les liens entre quartiers, tout en privilégiant les déplacements 
doux. Parmi ces projets, on distingue : 

- Les aménagements programmés ou en cours, à l’image de la place 
Tourny et du parvis de la galerie des Beaux-Arts (récemment livré) ; 

- Les projets à l’étude mais dont la mise en œuvre opérationnelle n’est 
pas encore fixée, comme la rue Nancel Pénard ou le cours 
Clemenceau... 

 
La circulation des bus a baissé depuis l’été 2015, pour retrouver 
progressivement un seuil d’apaisement acceptable. La réalisation des 
nouveaux équipements publics aux abords du site (cité municipale de la 
ville de Bordeaux, auditorium) devrait encourager la fréquentation piétonne 
de Gambetta.  
 
On constate donc que la place Gambetta a connu un cycle de vie alternant 
plusieurs configurations : de la place minérale, au square, puis au jardin 
ouvert… D’un point de vue urbanistique, le débat sur l’évolution du statut de 
l’espace public s’inscrit dans une logique temporelle. La mutation du 
contexte urbain et l’évolution des pratiques de l’espace public plaident 
dorénavant pour une adaptation des aménagements existants, ce qui ne 
contredit pas l’objectif de préservation du jardin. Les caractéristiques du site 
et les marges d’intervention sur les espaces de voirie permettent d’envisager 
de faire évoluer la place Gambetta, tout en renforçant les singularités du 
lieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Le paysage de la place vers 1850, gravure de Cuvillier. 
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          Projet de square pour la place Dauphine, Bühler, 1858. 
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            Place Dauphine, projet de square, L. Lancelin, 1868. 
 
Illustrations issues de la fiche d’enquête du 23/09/2013 « figure urbaine, Place 
Dauphine – Place Gambetta » réalisée dans le cadre du recensement du paysage 
architectural et urbain, ville de Bordeaux. 
 
 
2.2 | Vers un cœur d’agglomération partagé 
 
La place Gambetta se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins entre 
d’un côté un hypercentre majoritairement piéton et tourné vers les quais de 
la Garonne et de l’autre, le reste de la ville et de l’agglomération, encore 
largement dévolue à une circulation automobile importante. Elle constitue 
la pierre angulaire d’une nouvelle phase de projet sur les déplacements et 
sur les espaces publics de la Ville et de l’agglomération avec l’objectif de 
faire évoluer la zone dense en un vaste espace partagé où la circulation des 
transports en commun et des modes doux serait prioritaire. Ce principe ne 
peut se concrétiser qu’avec des hubs et des interconnexions entre les 
différents modes de déplacements efficaces et identifiés, répartis sur le 
centre de l’agglomération.  
 
Le rôle que pourrait jouer la place Gambetta dans ce vaste réseau 
intermodal est aujourd’hui réévalué, à l’aune des éléments cités en amont 
et des solutions permises (report de lignes et de terminus, distribution 
équilibrée des transports en commun entre les quartiers).  
 
 
2.3 | Un lieu pivot pour les liaisons interquartiers  
 
La place Gambetta présente une dimension centrale du fait de son 
positionnement historique et de sa fonction de liens entre les différentes 
typologies de quartier qui l’entourent : au nord-est de la place se situe le 
quartier du « Triangle d’or », ancien quartier des affaires devenu le lieu 
d’implantation des commerces de luxe avec en son centre le marché des 
grands hommes; au nord-ouest, un ancien faubourg reconverti en quartier 
de petits artisans et commerçants; au sud-est, le centre historique de 
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Bordeaux qui accueille les plus grandes rues commerçantes piétonnes telles 
que la rue Sainte-Catherine, la rue Porte Dijeaux ou la rue des trois Conils, 
ainsi que le centre commercial Saint-Christoly; au sud-ouest, le quartier 
Mériadeck inspiré des préceptes de l’urbanisme sur dalle. Il abrite un 
important centre commercial (d’une surface de 17 000 m2), l’Hôtel de 
Bordeaux Métropole et les Hôtels de Région et du Département, ainsi que 
de nombreuses installations sportives (patinoire, salle des sports), culturelles 
(bibliothèque municipale) et économiques (direction régionale de grandes 
sociétés).  
Les liens établis entre les quartiers riverains dépendent fortement de 
l’ergonomie de la place Gambetta et de la lisibilité des aménagements qui 
seront conçus. La qualité de ces continuités est en partie liée aux différents 
projets en cours d’élaboration et de l’organisation future des transports 
publics, aux abords de la place. 
 
 
2.4 | L’évolution de la ceinture des cours 
 
L’aménagement de la place Gambetta s’inscrit plus largement dans une 
stratégie de requalification de la ceinture des cours, dont le processus est 
engagé depuis quelques années. D’une longueur estimée à environ 13 
kilomètres, le tracé des cours enveloppe les quartiers historiques du XVIIIe 
siècle de Bordeaux et relie le fleuve par les ponts Chaban Delmas et Saint-
Jean. Cette composition urbaine fait écho à la ceinture des boulevards, 
réalisée au XIXe, alors que les quartiers de faubourgs se constituaient 
progressivement. Comparée aux autres places qui ponctuent cet axe de 
distribution majeur du centre historique (places André Meunier, Victoire, 
République, Tourny, Doumer...), Gambetta est la seule à offrir un jardin, dans 
un ensemble patrimonial et unitaire composé de façades classiques. Sa 
localisation aux portes du secteur marchand et piétonnier est également 
une caractéristique unique sur Bordeaux. Depuis une douzaine d’années, la 
Ville et Bordeaux Métropole procèdent à la requalification progressive des 
cours et des places qui lui sont associées. Ce projet à long terme est mis en 
œuvre par séquences, selon la programmation des autres opérations qui 
interfèrent avec la ceinture des cours (tramway et autres lignes de transport 
en commun radiales, opérations de requalification du patrimoine urbain, 
équipements publics et aménagements spécifiques).  
 
À l’image de la place Gambetta, la ceinture des cours a subi des 
transformations tout au long de l’histoire, leur statut évoluant par ailleurs 
avec l’essor des transports modernes.  
 
Pour la collectivité, les objectifs de reconquête et de requalification des 
cours s’inscrivent dans une vision de cohérence à l’échelle de l’hypercentre. 
Pour garantir une qualité d'aménagement égale entre les séquences et une 
lisibilité de l'arc historique, le « charte d'aménagement de la ceinture des 
cours » sert de référence aux différents concepteurs. Ce guide sera remis 
aux équipes retenues à participer au concours de la place Gambetta. 
L’esprit de ce document est de proposer un ensemble de préconisations 
architecturales et paysagères, mais également fonctionnelles. Il précise le 
vocabulaire de l’espace public (matériaux, essences d’arbres, implantation 
du mobilier urbain et règles de dimensionnement…) Parmi les différents 
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projets d’espaces publics en relation directe avec la place Gambetta, les 
concepteurs devront traiter l’amorce des aménagements urbains proposés 
(et non réalisés à ce jour) pour les deux cours contigus suivants :  

- La rue Nancel Pénard dont l’étude préliminaire sera versée au 
programme définitif du concours, 

- Le cours Clemenceau qui a fait l’objet d’un concours d’architecture 
en 2013.  

 
Depuis la mise en service du tramway, la collectivité a lancé un programme 
ambitieux de requalification des principaux espaces emblématiques de 
l’hypercentre et de reconquête des quartiers anciens. Sur la ceinture des 
cours, les lieux les plus symboliques ont bénéficié de programmes de 
réhabilitation (achevés ou en cours de réalisation) à l’image du parvis de la 
gare Saint-Jean, des places André Meunier et des Capucins, de la Victoire, 
Tourny et Doumer (toutes deux traversées par le réseau de tramway). Au 
final, cet ambitieux programme est en phase d’achèvement, la place 
Gambetta constituant un des hauts lieux symboliques restant à restaurer. 
D’une manière générale, ces projets visent aussi à redynamiser l’économie 
locale, la vie sociale et culturelle de la ville  
 
 
2.5 | Les enjeux particuliers soulevés par le programme 
 

• Réinterroger le dialogue entre l’architecture classique, l’espace 
public et le jardin. 

L’aménagement de la place Gambetta est l’occasion de réaffirmer la 
dimension patrimoniale du site, dont la lecture unitaire est aujourd’hui 
entravée par un ensemble de facteurs : revêtements vieillissants en pied 
d’immeubles, omniprésence des espaces de circulation, encombrement 
des trottoirs… La place Gambetta est située dans le périmètre du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre historique de Bordeaux. Le 
jardin et la composition centrale de l’îlot font l’objet de protections 
particulières, décrites par le règlement du PSMV. Ce règlement autorise 
des modifications, si le projet donne lieu à une réflexion globale, dans le 
respect des règles de composition qui sauront valoriser l’héritage 
architectural et urbain. Les façades périphériques à la place, sont 
inscrites ou classées au titre des monuments historiques et vont bénéficier 
d’une restauration soignée, encouragée par la prochaine campagne de 
ravalement. Outre les façades du XVIIIe siècle, les éléments 
architecturaux remarquables tels que la porte Dijeaux et les perspectives 
urbaines sur les cours méritent d’être mis en valeur. Cette approche 
reposera sur une lecture attentive et perspicace de la trame paysagère 
du centre-ville. La scénographie diurne et nocturne de l’espace public 
sera à repenser, les ambiances restant déterminantes pour le bien-être et 
l’appropriation de l’usager.  
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• Restaurer l’attractivité du site, à l’image des autres lieux 
emblématiques du centre-ville. 

Face au renouveau des autres espaces publics de l’hypercentre, 
l’attractivité du lieu est à reconquérir, qu’il s’agisse des pratiques 
quotidiennes, des manifestations de niveau d’agglomération ou de la 
fréquentation touristique. Le tropisme du cœur de la ville s’est ainsi 
déplacé au gré des grands projets d’espaces publics (secteur Pey-
Berland, place de la Comédie, quais rive gauche, etc.). La proximité des 
cours de l’Intendance et du Chapeau Rouge constitue un accès 
privilégié aux lieux les plus prisés de la ville (place de la Comédie, place 
de la Bourse). L’aménité, la polyvalence et le confort d’usage de la 
place sont donc désormais à jauger, au regard de l’offre sur les autres 
lieux emblématiques du centre. Cette question amène à préciser la 
vocation même de la place et le statut de son jardin, dans la trame des 
espaces publics du cœur d’agglomération.  

 

• Valoriser la composition de la place jardin et la présence d’un jardin 
paysager, véritable îlot de fraicheur. 

Le caractère végétal du jardin doit pouvoir s’accorder avec la dimension 
patrimoniale de la place et ne pas entraver la mise en valeur des 
façades. À l’origine, conçue comme un espace minéral, la place 
Gambetta magnifiait la composition classique de ses façades. La 
création du jardin a permis d’apporter une fraicheur naturelle au site, 
d’apaiser les circulations, tout en jouant avec l’échelle et la composition 
de la place. Sans sacraliser le jardin central, plusieurs qualités 
apparaissent d’évidence : la topographie en creux (cœur du jardin) 
favorise la distanciation avec la réalité fonctionnelle du site et procure un 
sentiment d’intimité. Le jardin est vécu comme un lieu de recueillement 
et de contemplation. Espace de rencontre et de pause, il est pratiqué 
par de nombreux usagers des transports en commun, les citadins 
fréquentant le secteur marchand du centre historique, de nombreux 
étudiants, ainsi que des riverains… Malgré les qualités intrinsèques du 
jardin, la lisibilité de ses allées ne suffit plus à canaliser correctement les 
traversées. Les surfaces engazonnées et massifs fleuris subissent les 
piétinements. Il devient donc nécessaire de repenser son système 
d’accès, afin de préserver un juste équilibre entre l’intensité des usages 
et la résilience naturelle du site.  

Aussi, le statut de ses limites et la perméabilité d’accès aux espaces 
plantés sont des questions qu’il est nécessaire de résoudre dans le cadre 
du projet. Aujourd’hui, les limites du jardin sont matérialisées par des 
plantations de marronniers vieillissants et mal positionnés, car ils masquent 
visuellement le centre des façades. La périphérie du jardin doit pouvoir 
évoluer (renouvellement progressif des arbres, redistribution des mobiliers 
de confort, meilleure cohérence avec le positionnement des traversées 
sur chaussées, etc.). Il conviendra de statuer sur le devenir des 
marronniers dont l’intérêt paysager est mis au débat. Une expertise 
phytosanitaire sera remise dans le programme définitif du concours. 
Cette étude conclut sur le bon état général des marronniers.  
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Le débat portant sur l’aménagement d’une station de métro au centre 
du jardin Gambetta (période 1992-1995) avait provoqué un fort émoi, 
compte tenu des incidences du projet sur l’aménagement de la place. 
Aujourd’hui, l’expérience acquise sur les espaces publics sensibles 
permet d’entrevoir une adaptation du jardin, respectueuse de l’esprit de 
la place, considérée dans son ensemble. Ce débat s’inscrit dans un 
contexte où l’évolution des pratiques citadines plaide en faveur d’une 
nouvelle forme d’appropriation collective des espaces verts, plus 
orientée vers les pratiques culturelles et sociales.  

 

• Favoriser le lien social par l’enrichissement des pratiques. 

La question de la convivialité de la place ouvre le débat sur la nature des 
expériences proposées, l’ergonomie des aménagements, la place 
consentie à l’évènementiel, le champ des possibles, accordé au 
caractère central du lieu. Il apparait comme prioritaire de favoriser les 
rencontres, donner le sentiment d’appartenance afin de restaurer le lien 
social aujourd’hui altéré. Cette priorité concerne l’ensemble des actions 
engagées sur ce projet. Un des principaux enjeux, en termes 
d’exploitation des espaces, est d’identifier les différentes animations qui 
participent de la vie publique et qui fonderont l’esprit même de la place 
Gambetta. La programmation évènementielle reste aujourd’hui 
insuffisante pour que la place contribue pleinement à l’essor du quartier. 
Bien que le lieu ne soit pas adapté à l’accueil de grands évènements 
attirant des foules importantes (présence du jardin et importance des 
déplacements), l’aménagement de la place doit rester compatible 
avec des manifestations de quartier ou des évènements métropolitains 
adaptés à l’échelle et à la sensibilité du lieu. Alors que la place 
Gambetta est identifiée comme faisant partie intégrante du centre de 
Bordeaux, elle doit retrouver son prestige antérieur et gagner désormais 
le rang d’espace métropolitain.  

La concertation publique fait ressortir une attente forte s’agissant de 
l’enrichissement des usages qui doit se faire en parallèle d’un 
apaisement général des circulations et d’un meilleur confort pour les 
piétons.  

 

• Soutenir l’attractivité des façades commerciales.  

Bien que la place Gambetta profite d’une localisation privilégiée, son 
attractivité commerciale est fragilisée depuis la fermeture du Virgin 
Mégastore. La structure commerciale de la place marque des 
différences qualitatives entre ses franges opposées. La nature des 
enseignes qui va du haut de gamme (vestimentaire, horlogerie) aux 
produits plus populaires (farces et attrapes, produits d’entretien, 
pharmacie discount…) traduit également la diversité sociale des usagers. 
Cette particularité est un héritage qui renforce le caractère accessible 
du lieu, pour l’ensemble des populations. Les cafés de la place peuvent 
être considérés comme des lieux de centralité métropolitaine et connus 
par la plupart des Bordelais. Les conditions de son renouveau 
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commercial sont étroitement liées à l’image véhiculée par le site, le 
confort global proposé aux usagers et riverains ainsi que le niveau de 
fréquentation du lieu. L’extension des terrasses et leur éventuel 
déploiement sur l’espace public peuvent contribuer, selon le parti 
proposé, à la dynamique commerciale. La reconquête des franges sud 
et nord, aujourd’hui faiblement générateurs d’animation sur le domaine 
public, est déterminante pour renforcer les continuités commerciales à 
l’échelle du site. Le projet doit être l’occasion d’améliorer les conditions 
d’exploitation commerciale par une meilleure gestion des conflits 
potentiels en pieds d’immeubles, l’amélioration des livraisons, la lisibilité 
des devantures, une accessibilité tous modes renforcée… 

• Faciliter les traversées et améliorer les liens avec les quartiers 
riverains.  

Considérant la géographie des quartiers connexes à la place Gambetta 
et la configuration du secteur piétonnier (y compris la dalle du quartier 
de Mériadeck), le projet d’aménagement doit s’inscrire dans une logique 
d’accompagnement des principaux itinéraires piétonniers. L’objectif d’un 
élargissement des trottoirs est proposé, mais ne peut être appréhendé 
que dans le cadre d’un parti d’aménagement d’ensemble. L’arrimage 
du jardin à la frange est de Gambetta (tirant profit du délestage des flux 
automobiles) peut être considéré comme une hypothèse. Au-delà des 
pratiques commerciales, les flux libérés par les transports en commun et 
notamment les parcours de correspondance sont en partie conditionnés 
par l’éloignement de la station de tramway Gambetta, située rue Vital 
Carles. La localisation des arrêts de bus a pour effet de concentrer la 
demande en matière de traversées piétonnes. Le jalonnement avec les 
autres lieux à forte attractivité (secteur marchand de Mériadeck, 
établissements scolaires, équipements publics proches…) facilitera la 
lisibilité des cheminements et le repérage à l’échelle du quartier. Cette 
réflexion est l’occasion d’anticiper les conflits potentiels et de faciliter les 
échanges entre îlots. L’accès à la partie centrale de la place est 
fortement conditionné par les flux automobiles. Aujourd’hui, les voies de 
circulation sont déportées sur la frange ouest de la place. La 
configuration définitive des espaces de voiries sera débattue dans le 
cadre du concours.  

• Réconcilier les transports en commun avec la vie riveraine.  

Le site de Gambetta fait aujourd’hui partie intégrante du pôle 
d’échange tramway / bus, réparti entre la place et la rue Vital Carles. 
Dans le cadre de la refonte du réseau urbain de transport en commun, le 
rôle de la place Gambetta évoluera, tout en remplissant des fonctions 
de connexions entre lignes de bus. Compte tenu de la localisation 
stratégique que la place Gambetta occupe dans l’organisation du 
réseau d’agglomération, il convient de trouver un juste équilibre entre les 
fonctions dédiées aux transports et les autres usages de l’espace public. 
Cette activité offre l’opportunité de conforter la situation centrale du lieu, 
mais nécessite une attention particulière quant à l’insertion des bus dans 
l’espace public. Le nombre important de lignes qui desservent la place 
Gambetta va être allégé dans le cadre de la délégation de service 
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public engagée par Bordeaux Métropole pour l’exploitation de son 
réseau de transport urbain. Des études en cours sont menées pour 
redistribuer certains arrêts à l’échelle du quartier. La réduction des 
nuisances est un enjeu majeur pour le projet. Le nouvel aménagement 
de la place devra donc assurer la cohabitation des différents usages et 
activités pratiquées sur le site, dans les meilleures conditions de confort, 
de sécurité et de fonctionnalité. La réussite du projet dépend fortement 
de l’apaisement de la circulation automobile et plus particulièrement de 
l’adaptation du réseau de transports en commun, aux objectifs de 
reconquête urbaine.  

 

La place dans la géographie des réseaux de transport (plan antérieur à l’été 
2015) 
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Les nouvelles fonctions du pole d’échange Gambetta, depuis l’été 2015 

• Repenser la cohabitation entre les différentes mobilités. 

Le projet de tramway et la politique de valorisation des espaces publics 
du centre-ville ont conduit à restaurer la mise à double sens des cours et 
limiter les accès automobiles aux quartiers historiques (systèmes de 
contrôle d’accès, suppression des trafics de transits). Ceci a conduit à 
considérer les cours comme un dispositif de protection de l’hypercentre. 
Le projet s’est traduit par la mise en place d’un plan de circulation 
favorisant son contournement. Les orientations du volet mobilité du PLU 
3.1 de la métropole bordelaise fixe comme priorité de repenser les 
conditions de déplacement sur les axes structurants. Cette démarche 
vise notamment à améliorer l’accès au centre et réguler la congestion 
automobile par une meilleure fluidité. Plusieurs projets à l’étude (la 
réalisation envisagée de la ligne D du tramway place Tourny, le projet 
d’espace public proposé pour les cours Clemenceau et Verdun) 
conduisent à redéfinir les principes de partage de l’espace public sur la 
ceinture des cours. Dans l’optique de l’aménagement global des cours 
de Bordeaux, la place Gambetta joue le rôle d’interface avec la 
séquence Nancel Pénard / Albret.  

Aussi le projet devra garantir une meilleure compatibilité entre les modes 
de déplacement (bus, automobiles, modes alternatifs).  
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3 | Les objectifs d’aménagement 
 
Les objectifs et orientations générales d’aménagement sur l’ensemble du 
périmètre de la consultation sont les suivants : 

� 1/ Améliorer le confort de la place et favoriser son rattachement au 
secteur piétonnier de l’hypercentre 

� Améliorer le confort des trottoirs afin de faciliter l’externalisation des 
activités en rez-de-chaussée (étalages, consommation en terrasse, 
braderie…), donner un véritable confort d’usage aux piétons pour 
le cheminement, mais aussi la flânerie ; 

� Concilier le développement des pratiques commerciales avec la 
pluralité et l’intensité des usages attendus, favoriser le rattachement 
de la place au plateau piétonnier et commercial de l’hypercentre ; 

� Faciliter le jalonnement des itinéraires piétons entre quartiers 
(Mériadeck, secteur Sainte-Catherine, rue des Remparts, Triangle 
d’or, etc.) et entre pôles de destinations (centre commercial, 
auditorium, cinémas) ; 

� Fluidifier les parcours entre les arrêts bus de la place Gambetta et la 
station de tramway située rue Vital-Carles… 

 

� 2/ Repenser l'intégration des modes de déplacement, dans la continuité 
de la ceinture des cours  

� Réduire le trafic des bus et les nuisances sur l’environnement, 
réserver la possibilité d’aménager sur le long terme un site dédié aux 
transports en commun, entre les axes Nancel Pénard, cours 
Clemenceau et la rue Judaïque (voir le schéma fonctionnel des 
déplacements remis avec le programme) ; 

� Insérer les dispositifs d’échange en transport en commun, tout en 
limitant  l’impact visuel et les effets d'obstacles (quais) sur la vie 
riveraine ; gommer le caractère routier des espaces circulés ; 

� Privilégier la mutualisation des différents mobiliers d’accueil et 
d’information destinés aux usagers (abris voyageurs, signalétique) et 
veiller à leur bonne intégration. Prévoir des trottoirs suffisamment 
dimensionnés à cet effet ; 

� Aménager les continuités cyclables entre les cours Clemenceau, 
Nancel Pénard, le secteur piétonnier et les principaux itinéraires 
interquartiers ; 
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� Traiter les traversées piétonnes afin de favoriser les flux entre les 
différentes faces de la place, l’espace central et les espaces 
adjacents, garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
aux différentes fonctions urbaines ;  

� Protéger les espaces piétonniers du stationnement illicite, consolider 
et redistribuer à l’échelle du quartier l’offre en stationnement vélos, 
maitriser le stationnement des deux-roues motorisés ; 

� Garantir les livraisons et la desserte des commerces et services en 
frange de la place ;; 

� Pacifier les flux automobiles et partager équitablement l’espace 
entre les usagers (conformément aux préconisations du volet 
déplacements du PLU 3.1), simplifier les échanges circulatoires, 
optimiser la fluidité du trafic par une meilleure régulation du transit ; 

� Améliorer la lisibilité des services liés à l'écomobilité (implantés sur la 
place et à proximité) : station Vcub, point d’information du réseau 
TC communautaire, taxis et véhicules électriques en libre service sur 
le cours Clemenceau)… 

 

� 3/ Valoriser et moderniser le jardin, favoriser l’émergence de nouveaux 
usages 

� Respecter l’unité de la place-jardin et les qualités actuelles du site, 
dans le cadre d’une évolution possible du règlement du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur, si le projet le justifie ; 

� Préserver les arbres remarquables et redéfinir la frange périphérique 
du jardin ; 

� Faciliter l’accès au jardin depuis la périphérie de la place, réguler 
les traversées, améliorer le confort d’accueil pour l’ensemble des 
usagers ; 

� Garantir la cohabitation des différents usages, au regard des 
rythmes journaliers et saisonniers ; 

� Sécuriser le jardin de jour comme de nuit (éclairage, ambiances, 
vision…) ; 

� Déterminer une nouvelle vocation pour les locaux et le passage 
souterrain, en synergie avec les activités de la place et du jardin… 

 

355



 

28 

� 4/ Mettre en scène le patrimoine urbain, architectural et paysager de la 
place, renouveler son identité 

� Adopter un parti d’aménagement d’ensemble, porteur d’une 
nouvelle identité et susceptible de restaurer l’attractivité globale de 
la place ; 

� Révéler l’ordonnancement des façades du XVIIIe siècle, ainsi que 
les éléments architecturaux remarquables, accorder le traitement 
de la place avec la prestance de son patrimoine architectural ; 

� Mettre en scène la force des tracés urbains, les perspectives qui 
associent la place Gambetta à la composition de la ceinture des 
cours, inscrire la place dans leur continuité (en cohérence avec la 
charte d’aménagement de la ceinture des cours de Bordeaux) ; 

� Reprendre le nivellement des sols pour restaurer l’assise des 
soubassements des immeubles, en cohérence avec la 
microtopographie du site ; 

� Déterminer l’ensemble des revêtements de sol en harmonie avec 
les matériaux retenus sur les espaces publics contigus (matériaux 
dominants, appareillages, dispositifs divers) et la composition des 
façades ; 

� Harmoniser les mobiliers fonctionnels et de confort (lignes 
actualisées en lien avec la charte de mobilier de la Ville) ; 

� Assurer une cohérence d’aménagement urbain et paysager avec 
les réalisations d'espaces publics attenants (îlot Bonnac, rue Porte 
Dijeaux, rue Bonnac) et les projets en cours d’étude (cours de 
Verdun et Clemenceau, rue Nancel Pénard) ; 

� Proposer un projet de mise en lumière mesurée, compatible avec la 
régulation des usages nocturnes nécessaires sur le jardin et les 
espaces périphériques… 

 

� 5/ Soutenir l’attractivité commerciale, encourager la vie culturelle et 
festive, renforcer le rayonnement de la place. 

� Conforter la lisibilité, l'attractivité et l'accessibilité à l'offre de 
commerces et de services, faciliter l’accès clientèle et améliorer les 
livraisons ; 

� Ménager les emprises nécessaires pour l’extension et le 
déploiement de terrasses, en lien avec l’ensoleillement naturel du 
site ;  
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� Améliorer l’ergonomie des trottoirs et augmenter l’emprise des 
espaces piétonniers pour permettre l’installation d’étals et le bon 
déroulement des manifestations commerciales ; 

� Offrir un niveau de polyvalence adapté à l'accueil d’événements 
festifs, fixes ou temporaires, d’échelle de proximité ou 
métropolitaine, compatible avec le caractère de la place ; 

� Conforter le lien social par la mixité des pratiques urbaines, susciter 
un retour du grand public, stimuler la fréquentation touristique et la 
découverte du patrimoine… 

 

6/ Proposer des solutions d’aménagement répondant aux exigences de 
développement durable  

� Veiller à la pérennité des revêtements, mobiliers et équipements, 
minimiser les charges d'exploitation future pour les services publics 
gestionnaires : chaussées et interventions sur les réseaux, entretien 
courant des espaces verts et nettoyages des revêtements, etc. ; 

� Limiter l’impact sur les ressources naturelles, la consommation en 
eau et l’énergie électrique ; 

� Favoriser l’infiltration de l’eau sur le jardin et ne pas augmenter les 
surfaces imperméabilisées, préserver la fraicheur naturelle du site ; 

� Réduire les seuils de pollution atmosphérique et les nuisances 
sonores sur l’environnement, améliorer la prévention des risques et 
la sécurité des usagers… 
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4 | Les principales orientations programmatiques 
 
 
4.1 | Le patrimoine architectural, urbain et paysager 
 
Le patrimoine bâti :  

Les façades d’époque forment une composition d’ensemble 
remarquablement bien préservée, sans altérations ni modifications majeures 
qui trahiraient les accidents de l’histoire. Le cadre de la place est constitué 
par des immeubles pratiquement identiques, dont la conception remonte à 
la moitié du XVIII° siècle. L’ordonnancement des façades se retourne sur les 
espaces publics adjacents (typologie particulière des immeubles d’angles). 
Ces façades sont inscrites ou classées au titre des Monuments Historiques, 
ainsi que la porte Dijeaux. Les immeubles sont globalement dans un état 
satisfaisant, les mascarons et agrafes sculptés restant relativement bien 
préservés. Dans le cadre de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur, la ville a effectué un recensement et un diagnostic des bâtiments. 
L’état général de la pierre, malgré le niveau de pollution lié à la circulation, 
est acceptable.  
 
Situé au croisement de grands axes urbains, Gambetta est un lieu de 
convergence qui occupe une place centrale dans l’accroche de la 
ceinture des cours avec le reste de la ville. Il existe huit entrées sur la place 
(rues et cours comptés). Sa situation géographique, proche des autres sites 
emblématiques de la ville confirme sa fonction de porte d’accès au cœur 
de la cité. Sur le plan de la connaissance historique, la place Gambetta offre 
une situation privilégiée pour la lecture et la compréhension de la ville 
ancienne. Son potentiel touristique est aujourd’hui insuffisamment exploité.  

L’altimétrie du site et la force des tracés urbains modèlent des perspectives 
monumentales sur les cours. La place Gambetta est le point le plus haut de 
Bordeaux. Le cours Clemenceau et la rue Nancel Pénard marquent des 
pentes opposées et forment une composition diagonale. Au cours de sa vie, 
la place a subi plusieurs opérations de réfection des chaussées et trottoirs, 
entrainant une surélévation des sols. Ce phénomène s’est aggravé avec la 
croissance des arbres plantés en pourtour du jardin.  

Les emmarchements visibles au droit des devantures trahissent le dévers 
naturel de la place. Le projet est l’occasion de reprendre le nivellement des 
sols afin d’une part d’améliorer les écoulements pour assainir notamment les 
caves des immeubles et d’autre part de restaurer le socle des 
soubassements de pierre qui par endroit ont été fortement modifiés.  

 
Le jardin :  

Le jardin d’époque a subi quelques transformations depuis la fin du XIXe 
siècle, principalement, la démolition des grilles forgées du square et le 
remplacement des tilleuls par des marronniers. L’îlot central est protégé par 
le règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre 
historique de Bordeaux. Le jardin, dont la conception de l’esquisse 
préliminaire est attribuée à l’architecte paysagiste parisien Eugène Bülher 
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(voir chapitre des enjeux ci-dessus) est aujourd’hui questionné. Ce jardin est 
pensé comme une représentation en miniature d’un paysage naturel. 
Conçu sur les préceptes du jardin paysager, la composition des allées et 
l’implantation des arbres encouragent la contemplation de l’eau et des 
arrières plans définis par les façades classiques. Une source jaillit en son 
centre et alimente une petite rivière sinueuse, traversée par un pont 
d’inspiration bucolique. Les pentes participent au sentiment de replis 
intérieur et font converger le regard vers l’eau qui symbolise l’écoulement de 
la vie. Le plan de composition générale et les thèmes paysagers du jardin 
évoquent les inspirations orientales de l’époque. Un alignement curviligne de 
marronniers disparates cerne le jardin. Ce pourtour végétal, plus récent dans 
l’histoire du jardin est voué à évoluer. Sur ce plan, l’étude phytosanitaire est 
remise avec le programme du concours.  

Ces marronniers altèrent pour partie les sols et bordures de trottoirs. Trois 
arbres sont considérés comme remarquables (deux magnolias centenaires 
et un oranger des osages). Depuis l’après-guerre, la lisibilité du jardin à 
l’anglaise, tel que conçu au XIX°, se dégrade progressivement, en raison de 
la disparition de bosquets et d’arbres d’ornement qui justifiaient certaines 
associations paysagères (au profit de massifs arbustifs bas pour des raisons 
de sécurité). La palette végétale s’est appauvrie au gré des décennies, les 
sujets remarquables ayant pour partie disparu.  

L’accès au square depuis les franges s’est amélioré depuis la suppression de 
la circulation automobile côté est. Il reste néanmoins difficile depuis la 
frange opposée et pose problème, compte tenu de la densité de la 
circulation. L’appropriation du jardin est variable selon les saisons, mais 
connait parfois des pics de fréquentation en périodes printanières et 
estivales. Les pelouses sont parfois investies par les usagers (pause déjeuner 
en extérieur, repos et bain de soleil). La frange sud joue le rôle de point de 
rendez-vous pour de nombreux citadins (face à l’ancienne enseigne du 
Virgin Mégastore). Les bancs sont prisés et l’ombrage est apprécié par de 
nombreux habitués.  

Le principe d’un jardin central sur la place est acté, le site Gambetta gardant 
son statut de place-jardin. Compte tenu de sa popularité, du rôle qu’il joue 
dans le paysage urbain et les pratiques du quartier, il est souhaité d’adapter 
sa configuration à l’évolution des usages (système d’accès et localisation 
des mobiliers, protection des essences et renouvellement du fleurissement, 
mobilier de confort et éclairage d’ambiance…). 

 

 
4.2 | Les orientations pour l’adaptation du jardin 

� Permettre une réinterprétation du jardin paysager en s’appuyant sur 
ses thèmes de composition 

Les concepteurs se prononceront sur le degré d’évolution du jardin. L’équipe 
retenue pour l’aménagement de la place fondera le parti paysager sur une 
lecture attentive des qualités actuelles du lieu, reconnues par l’ensemble 
des usagers de la place et plus largement des citadins. Ce jardin bénéficie 
d’une affluence particulière et d’un attachement fort de la part de la 
population. Au-delà des questions patrimoniales et environnementales, son 
adaptation revêt donc un enjeu social important. Pour autant, sans sacraliser 

359



 

32 

l’existant et compte tenu des objectifs du projet, les concepteurs seront 
libres de proposer une nouvelle interprétation du jardin, tout en respectant 
ses qualités intrinsèques.  
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Quel que soit le parti proposé, les concepteurs suivront les orientations 
données : 

- 1/ Le concept de la place-jardin sera respecté dans ses grands 
principes. L’îlot central planté et les proportions historiques du plan 
originel seront préservés au mieux. Toutefois, les prescriptions actuelles 
du règlement du PSMV (Plan de sauvegarde et de Mise en Valeur) 
peuvent évoluer, en fonction du parti d’aménagement qui sera 
proposé. Il appartiendra alors au concepteur de défendre ses 
suggestions qui devront s’inscrire dans l’esprit général de la révision du 
PSMV (actuellement lancée).  

- 2/ Les transparences visuelles et les jeux de perspectives (sur les 
immeubles de pierre, le cœur du jardin et la ceinture des cours) seront 
exploités. Les tracés régulateurs qui permettent d’associer les façades 
classiques et le jardin pourront être interprétés. Une relation 
harmonieuse sera recherchée entre le jardin, la chaussée, les pieds 
d’immeubles et les façades. 

- 3/ La périphérie plantée du jardin fera l’objet d’une attention 
particulière. La ceinture actuelle de marronniers peut évoluer, de 
manière à renforcer le dialogue entre les façades composées et le 
cœur du jardin. Le choix des arbres de substitution, les éventuelles 
plantations complémentaires relèvent du choix du maitre d’œuvre. 
Bien que le règlement du PSMV stipule le « respect des arbres 
d’alignement », il est précisé que cette notion est compatible avec la 
plantation de végétaux dont l’interdistance et la frondaison peuvent 
varier. Le pourtour du jardin sera conçu dans l’esprit d’une frange 
perméable au regard. 

- 4/ La conception du jardin répondra aux objectifs inhérents des îlots 
de fraicheur (ombrage et densité végétale, évapotranspiration, 
présence des sols naturels). L’équilibre entre les revêtements 
imperméables et les surfaces absorbantes sera maintenu, dans 
l’optique d’une approche plus globale de développement durable. 
L’infiltration naturelle des eaux de pluie sera facilitée, dans la mesure 
du possible.  

- 5/ Dans la mesure où les arbres remarquables sont conservés (deux 
magnolias et un oranger des osages), les concepteurs accorderont 
une importance à la microtopographie du site (jardin en creux) qui 
pourra être adaptée, en cohérence avec le nivellement général de 
la place. La présence de l’eau sur le site est souhaitée, sous une forme 
non déterminée.  

Toute évolution majeure du jardin devra s’inscrire dans une 
cohérence d’ensemble et se justifier au regard des avantages acquis 
sur l’existant.  
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            La place jardin 

 

� La structure végétale 

De manière plus globale, l’aménagement de la place répondra aux 
objectifs suivants :  

 

- 1/ Renforcer la fonction du végétal en milieu urbain 

L’objectif est de construire une dynamique paysagère qui renouvelle la 
perception du cadre urbain remarquable, sur les différentes saisons de 
l’année. Il est possible de s’appuyer sur la formidable diversité de floraisons, 
de persistances, d’écorces et d’ombres que proposent les arbres.  

 

- 2/ Exploiter l’arbre comme un support de biodiversité  

En créant des zones de biodiversité positive, il s’agit de concevoir des 
aménagements qui présentent un bénéfice plus important pour le 
développement de la biodiversité et des écosystèmes, que la situation 
antérieure. 

 

- 3/ Réduire les risques sanitaires par la diversité végétale 

Actuellement le platane, le tilleul, le frêne (en majorité Fraxinus Augustifolia 
Raywood) et le marronnier représentent près de 70 % des arbres 
d’alignements et plus de 40 % des arbres de la ville de Bordeaux. Sur ces 
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quatre espèces d’arbres, trois sont menacées par des maladies incurables et 
identifiées sur le territoire national. La forte concentration d’une espèce est 
un facteur particulièrement aggravant de dissémination des ravageurs. 
L’intérêt est de favoriser la diversité biologique sur le territoire, en élargissant 
notamment la palette végétale, que ce soit pour les plantes indigènes ou 
exotiques, avec la plantation d’un plus grand nombre d’espèces différentes.  

Dans le cadre de grands aménagements, la palette végétale devra 
comprendre en quantité 20 % d’espèces indigènes. 

La ville se fixe ainsi comme objectif qu’aucun genre ne dépasse un seuil de 
représentation supérieur à 15% (à terme, pour les effectifs totaux).  

 

- 4/ Pérenniser le patrimoine végétal en réponse au réchauffement 
climatique 

Il est essentiel que l’ensemble des acteurs de l’aménagement intègre des 
pratiques et des techniques garantissant la durabilité des plantations, ceci 
depuis la conception jusqu’à l’aménagement. 

 

- 5/ Perfectionner les techniques de plantation pour optimiser les coûts 

Cet enjeu transversal a pour objectif de garantir la gestion durable du 
patrimoine arboré et plus largement du paysage urbain. Il s’inscrit dans la 
problématique de maîtrise des dépenses publiques.  

Une des actions est de privilégier des arbres de calibre moyen par rapport à 
des sujets de plus gros diamètre. En effet, un arbre en 20/25 cm coûte plus 
de deux fois moins à l’achat qu’un arbre de 35/40 cm.  

De même, des modes de conduite adaptés minimisent de manière 
conséquente les coûts de gestion, sur le long terme. Une conduite maitrisée 
pour un alignement d’arbres peut permettre de réduire les dépenses d’un 
facteur de 6 à 8, suivant les modes retenus (taille et élagage).   

 

� Les prescriptions techniques : 
 
Les jeunes plantations seront de taille moyenne, l'implantation d'arbres trop 
développés n'étant pas un gage de pérennité, ni d'optimisation de leur port 
à long terme. Une attention particulière sera portée au traitement des 
racines qui affleurent au pied des arbres existants. Dans l’hypothèse où la 
coupe de ces racines est inévitable, le remplacement des sujets sera étudié 
au cas par cas.  
 
Les propositions concernant les plantations devront recevoir l'aval des 
services gestionnaires de la ville de Bordeaux. Les concepteurs préciseront 
les points suivants, pour les différentes propositions de plantations : 

- Les essences utilisées, ainsi que l’âge de plantation des différents sujets ; 

- Le mode de conduite (port libre, taille en rideau, etc.) ; 

- Les besoins en eau et les coûts d’entretien, etc. 
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Pour les arbres plantés en pleine terre, les concepteurs devront prendre en 
compte les différentes contraintes induites par l’existence des réseaux divers 
et des souterrains. Ils veilleront à respecter les exigences suivantes : 

- Volume des fosses de plantation : pour un arbre de première grandeur, le 
volume de la fosse de plantation recommandée est de 15 m3 minimum ; 
pour un arbre de deuxième grandeur : 10 m3 minimum et 6 m3 minimum 
pour un arbre de troisième grandeur. Ces volumes sont donnés à titre 
indicatif, l’examen du sol présent s’avère nécessaire. De même en 
mélange terre/pierre, la réserve utile des fosses de plantation étant 
réduite, il est nécessaire d’augmenter le volume de 2/3. 

- Système d’ancrage et de protection verticale et horizontale des arbres ; 

- Système d’arrosage intégré et de drainage de toutes les fosses avec 
exutoires… 

 
 
4.3 | L’évolution des activités en rives et l’animation de la place 
 

Il s’agit ici prioritairement de conforter les activités commerciales existantes 
sur les rives et de maintenir les terrasses et les concessions actuellement 
aménagées sur l'espace public. Les qualités de l’espace public et le confort 
des trottoirs restent déterminants dans le fonctionnement des services et 
commerces.  

Gambetta est située en interface entre la galerie marchande de l’îlot 
Bonnac et le centre commercial d’Auchan Mériadeck, le secteur piétonnier 
et le cours Clemenceau, enfin le marché des Grands Hommes. La place fait 
donc partie intégrante du cœur du centre-ville commerçant. Les rues Sainte-
Catherine et Porte Dijeaux définissent les grands axes à la fois commerçants 
et piétonniers. Elle dispose d’une structure commerciale assez diversifiée, 
composée pour l’essentiel de services et commerces spécialisés 
(maroquinerie, farces et attrapes, bouquiniste, décoration maison, etc.), de 
proximité (point information transport, crèche, poste, pharmacies, tabac, 
banques…) et haut de gamme (en lien avec les enseignes du cours de 
l’Intendance).  

La présence des cafés et restaurants attire de nombreuses personnes. Les 
terrasses contribuent largement à l’animation de l’espace public 
(principalement sur les faces nord et sud-est, au pied de la porte Dijeaux). La 
restauration rapide joue également un rôle important. La multiplicité des 
sandwicheries (rues du Palais Gallien, Georges Bonnac…) amplifie le rythme 
de fréquentation aux heures de pause. La fermeture de l’enseigne Virgin 
Mégastore en juin 2013 a marqué le public et la vie de la place. Sa 
reconversion pose un enjeu de premier ordre pour l’avenir de la place. Un 
programme mixte devrait voir le jour à court terme (logements et enseigne 
en rez-de-chaussée).  

Les enseignes et devantures présentes sur la périphérie de la place, 
apparaissent hétérogènes, mais ceci ne contredit pas pour autant 
l’harmonie architecturale du site. À noter que le règlement du secteur 
sauvegardé encadre la modification des devantures, stores, marquises, 
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auvents, enseignes et caractères utilisés. Dans le cadre du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur, une étude sera menée pour harmoniser 
les devantures et enseignes du centre historique.  

L’offre culturelle aux abords de la place est importante. Gambetta se trouve  
à la croisée de nombreux équipements publics, recensés sur un rayon de 150 
mètres (deux cinémas multiplexes, deux salles de théâtre, trois musées 
consacrés aux beaux-arts et aux arts décoratifs…). L’auditorium récemment 
construit (cours Clemenceau) est doté d’une salle de 1400 places. Sa 
programmation en fait un équipement de premier rang. Enfin, plusieurs 
galeries d’art proches sont implantées à proximité, sur le secteur intracours. 
L’éventail des usages reste limité et la place accueille très peu de 
manifestations évènementielles. Les contraintes fonctionnelles et la faible 
polyvalence de l’espace public expliquent en partie cette carence. Malgré 
la superficie de site (environ 14 500 m² contre 2 200 m² pour la place de la 
Comédie et 7 700 m² pour la place de la Bourse), la place n’offre que peu 
d’espace libre et suffisamment dimensionné pour l’accueil d’évènements. 
La polyvalence des aménagements est fortement conditionnée par 
l’espace qu’occupent les transports en commun et la configuration de la 
voirie. Il est convenu que la place Gambetta puisse accueillir à la fois des 
évènements de faible ampleur (fête de quartier brocante, marché, pique-
nique...), mais également des manifestations de plus fort rayonnement, sous 
réserve de compatibilité avec la sensibilité du lieu (expositions culturelles, 
communication sur des évènements métropolitains…).  

Les services de la Ville et de la Métropole sont confrontés à des demandes 
de plus en plus importantes d’occupation ou d’utilisation temporaires du 
domaine public, notamment sur les espaces publics transformés lors des 
quinze dernières années. Il est donc demandé aux concepteurs de réfléchir 
et se positionner sur cette question en proposant par exemple des dispositifs 
mobiles ou modulables permettant d’accueillir des manifestations, des 
kiosques, tout en restant compatibles avec les autres usages et flux de la 
place. 

Les animations et évènements présents aujourd'hui sur la place : 

- La braderie ; 

- Les « dimanches sans voitures », organisés une fois par mois, en limite de la 
place ; 
- Le carnaval ; 
- La Gay Pride ;  

- Le point d’information pour les usagers des transports en commun ; 
- Les manifestations revendicatives… 

Les pistes d’animation pouvant être testées : 

- La diversification des animations commerciales diverses ; 

- Le pique-nique et le repas de quartier ; 

- L’accueil de groupes d'enfants (sous réserve d'assurer une réelle sécurité) ; 

- Les concerts de l'harmonie bordelaise (O.H.B.) ; 

- Un marché aux fleurs ; 
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- Des expositions culturelles ; 

- Des projets de communication sur les évènements métropolitains. 

Les besoins techniques exprimés par les services de la ville : 

- L’installation épisodique d’une scène 6mx4m ; 

- L’implantation saisonnière de 2 à 3 tentes de 3mx3m ; 

- Le stockage in situ de certains équipements (souterrains) ; 

- Une borne technique adaptée à l’accueil des différents événements, 
disposant des réseaux d’eau et d’énergie (système encastré de type 
« marché », à minima) ; 

- Prévoir les conditions élémentaires liées à la tenue de manifestations : 
toilettes, sécurité publique et intervention des pompiers, accessibilité des 
personnes à mobilité réduite… 

Les difficultés et les dysfonctionnements actuellement observés : 

- Les déménagements (en raison des contraintes sur voiries) ; 

- Les livraisons quotidiennes, compte tenu du faible nombre d'aires de 
manutention ; 

- Le piétinement des espaces plantés et le piquetage des sols, entrainant 
des dégradations sur l’espace public.  
 
 

4.4 | Les mobilités 

 
L’évolution de la desserte en transport en commun  

L’insertion d’un TCSP en site propre sur la place Gambetta n’est pas à ce jour 
confirmée. Les études de faisabilité engagées dans le cadre du SDODM 
(schéma stratégique des déplacements métropolitains) ont proposé les 
solutions suivantes : 

- S’agissant de la création d’une nouvelle ligne de TCSP contournant le 
centre ancien, le tracé privilégie un passage par les boulevards, écartant 
l’hypothèse d’une ligne sur la ceinture des cours, en raison d’une insertion 
difficile et d’un potentiel de voyageurs moins important. La ceinture des 
cours conserve ses fonctions et ses capacités circulatoires.  

- La réalisation de la future liaison TCSP entre Bordeaux Caudéran et 
Saint-Aubin du Médoc : le SDODM a validé la poursuite des études en 
phase pré-opérationnelle. Plusieurs tracés sont soumis à concertation, en 
fonction des différentes variantes de terminus, le mode de transport en 
BHNS étant défini. Le bilan de cette concertation est prévu pour le mois de 
novembre 2015.  

Parmi les différentes hypothèses de localisation du terminus BHNS, l’option 
de l’esplanade des Quinconces est associée à la desserte de la place 
Gambetta. Si cette hypothèse est confirmée à l’issu de la phase de 
concertation, le BHNS emprunterait alors un site mutualisé avec les lignes de 
bus classiques. Les infrastructures réservées au bus doivent dans ce cas là 
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pouvoir accueillir le matériel roulant du BHNS (girations, revêtements de 
sols) pouvant mesurer jusqu'à 24 m (bus bi-articulés). Dans le cas de cette 
hypothèse, aucune station BHNS ne sera implantée sur le périmètre 
d'intervention de la place Gambetta. 

 
 
 
Situation antérieure au 1er septembre 2015 

Le réseau des bus urbains était jusqu’à septembre 2015 très dense. Il 
comptait 10 lignes, en correspondance avec la ligne B du tramway (station 
Gambetta localisée rue Vital Carles), ce qui représentait environ 1 300 bus 
par jour (chiffres de 2013), dont la majorité était composée de véhicules 
articulés. Le flux de passagers s’évaluait à 16 000 usagers par jour. Les heures 
de pointe du soir et du matin enregistraient environ 180 à 200 bus à l’heure 
(chiffres de 2013). Les arrêts de bus se répartissaient sur les 3 côtés de la 
place, de la manière suivante : 

- Côté Nord : 1-16, direction Mérignac ; 

- Côté Ouest : 4-5-15, direction Palais de Justice ; 

- Côté Est : 4-5-15, direction Tourny. 

La régulation de certaines lignes assurée sur la place, occasionnait des 
gênes (nuisances sonores, pollution et occupation de l’espace public). Ces 
régulations s’effectueront à terme sur d’autres sites, dans la mesure du 
possible. Le repérage des arrêts de bus est toujours délicat, en raison de la 
superficie de la place, de la dispersion des supports d’information et du 
nombre important des lignes qui desservent la place Gambetta.  
 

 

 
Le réseau de transport en commun antérieur à septembre 2015 
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Situation à partir du 1er septembre 2015 

On compte depuis le 1er septembre, 4 lignes (3-4-5-15) en correspondance 
avec la ligne B du tramway (station Gambetta localisée rue Vital Carles), ce 
qui représente environ 750 bus par jour, dont la majorité est composée de 
véhicules articulés.  

Les arrêts de bus se situent désormais seulement sur deux côtés de la place : 

- côté Ouest : 4-5-15 direction Palais de Justice, 

- côté Est : 4-5-15 direction Tourny.  

Les arrêts de la Lianes 3 sont quant à eux positionnés sur le cours 
Clémenceau. 
La relève des conducteurs et la régulation des lignes 4, 5, 15 sont assurées sur 
la place. Le trafic de bus est estimé quant à lui, entre 54 et 60 bus par heure, 
tout sens confondus. 

 

Le réseau de transport en commun depuis septembre 2015 
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Plusieurs objectifs ont été posés quant à l’organisation des transports en 
commun et leur insertion sur le site :  

- Favoriser la fluidité et la régularité des vitesses commerciales des offres 
de transport en commun (notamment, l’anticipation aux feux) ; 

- Permettre aux transports en commun les dépassements des bus à 
l'arrêt ;  

- Valider le principe d’une réservation pour un site dédié, partagé avec 
les autres lignes de bus ; 

- Mieux anticiper les contraintes de gabarits et de girations, l’accessibilité 
des usagers, dans la conception des aménagements urbains 
(permettant l’évolution du matériel roulant) ; 

- Améliorer la lisibilité des fonctions du pôle d’échanges ; 

- Rationaliser, mutualiser et optimiser l'implantation des arrêts, en fonction 
de l’évolution ultérieure du réseau ; 

- Limiter l’impact visuel des quais et des équipements dédiés aux 
transports (abris voyageurs, supports d’information et de jalonnement, 
billetterie…), etc. 

 
 

Les déplacements automobiles  

L’intensité des flux automobiles, bien qu’ayant baissée globalement sur le 
secteur intraboulevards de la ville (-1.5 % en 2013) est globalement ressentie 
comme préjudiciable pour le confort d’usage. La ceinture des cours est l’axe 
principal qui alimente la place, les rues adjacentes étant aménagées en 
sens unique sortant. Le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements 
Métropolitains prévoit l’accueil d’un TCSP sur la ceinture des boulevards sur 
un horizon à moyen/long terme. Il convient donc, par jeu d’équilibre, de 
conserver les fonctionnalités circulatoires de la ceinture des cours, dont la 
fluidité devra être garantie. Sur la base des comptages automobiles 
effectués à la date de décembre 2014, les chiffres disponibles font état 
d’environ 15 000 véhicules/jour pour le cours Nancel Pénard en entrée et 
sortie, et près de 19 000 véhicules/jour pour le cours Clemenceau. La rue 
Judaïque enregistre 7 000 véhicules/jour sur un sens unique. Une étude de 
comptage des flux tous modes est jointe au dossier de concours.  

La pollution atmosphérique mesurée sur la place Gambetta fait état de 
dépassements réguliers des valeurs réglementaires. Ainsi, pour le dioxyde 
d’azote, très bon traceur du trafic routier, la valeur limite annuelle de 40 
µg/m3 est atteinte ou dépassée depuis plusieurs années. Pour les particules 
PM10, les valeurs limites sont respectées depuis 2011, mais l’objectif de 
qualité, fixé à 30 µg/m3 en moyenne annuelle, est quant à lui également 
régulièrement dépassé sur cette place. L’exposition du public sensible et 
plus particulièrement des jeunes enfants est à diminuer (présence d’une 
crèche sur la place et d’une école à proximité).  
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Le stationnement  

Dans le cadre du projet et compte tenu des risques de détournement 
d’usage, le programme ne prévoit pas de dépose-minute pour les 
automobiles.  

L’offre publique pour les automobilistes est essentiellement disponible dans le 
parking Gambetta (au niveau de l’auditorium et à proximité immédiate de 
la place) : 515 places VL, 4 places PMR, 4 places véhicules électriques, 
espaces deux-roues motorisés (21 places).De manière à éviter le 
stationnement illicite sur trottoir, des mesures de protection physique devront 
être proposées, en limitant les effets de coupure prononcée par des solutions 
de type doubles bordures. Ces dispositifs seront renforcés sur les zones qui 
subissent une plus forte pression. Dans le cadre de l’aménagement de la 
place, il serait souhaitable que les aménagements dissuadent d’eux-mêmes 
le stationnement illicite, afin d’éviter tout risque d’encombrement des 
trottoirs par des mobiliers de protection surabondants. La limitation des 
potelets et des barrières sera ainsi recherchée. 
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Les livraisons  

La situation actuelle sur la place Gambetta est la suivante :  

- 66 % des livraisons sont réalisées avec des véhicules de moins de 3,5 T, 

- 60 % des livraisons se pratiquent en double file, 

- la plupart des livraisons s'effectuent entre 8h30 et 10h30. La collectivité 
estimait le nombre de livraisons par semaine à environ 657 (avant la 
fermeture de l’ancien établissement du Virgin). On estime aujourd'hui 
que ce seuil est passé à environ 500 livraisons / semaine. 
 

La forte concentration de commerces génère un besoin important en 
livraisons quotidiennes. Les livraisons s’organiseront à partir de deux ou trois 
places mutualisées et judicieusement réparties, au regard de la structure 
commerciale de la place (voir plan de synthèse des contraintes en rives 
remis dans le dossier de concours) et des espaces à contrôle d’accès (rue 
Bouffard, cours de l’Intendance). Leur dimension sera de 2,5 x 10/12 m. La 
localisation de ces places dédiées se fera en cohérence avec l’organisation 
des transports en commun. Deux places sont également réservées à 
l’attention des convoyeurs de fonds (localisation à préciser au plus près des 
établissements bancaires existants, en partie nord et au sud du site). 
 

L’accueil des deux-roues motorisés 

La fréquentation des cyclistes et motards est importante. Gambetta est 
clairement identifié comme un lieu de rendez-vous et attire de nombreux 
utilisateurs de deux-roues motorisés. L’offre en stationnement est aujourd’hui 
insuffisante et gagnerait à être confortée. Pour ne pas obérer le confort de 
l’espace public, une répartition judicieuse des espaces réservés aux deux-
roues motorisés doit être pensée sur un périmètre plus global que les simples 
limites de la place Gambetta.  
 

Les cheminements et le confort du piéton 

Les concepteurs devront répondre aux exigences de praticabilité et de 
confort des espaces piétonniers, en veillant au maintien d’une bonne 
continuité des cheminements. Les seuils avec les rues adjacentes devront 
être traités de manière à minimiser les effets de coupure au droit des 
carrefours. La lisibilité et le confort des principaux accès aux équipements 
publics, commerciaux et de transport en commun feront également l’objet 
d’une attention particulière.  

La collectivité élabore actuellement un Schéma Piétons, document-cadre 
qui met notamment l’accent sur l’optimisation des cheminements entre les 
différents réseaux de transport en commun et les lieux à forte fréquentation. 
Les connexions entre le site et les lignes A et B du tramway sont citées 
comme déterminantes. Le positionnement des traversées piétonnes devra 
tenir compte à la fois des points où se concentre l’essentiel de la demande, 
de la localisation des carrefours à feux pour les mouvements circulatoires, 
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des caractéristiques du maillage viaire et éventuellement de la localisation 
des arrêts de TC.  
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Le futur statut réglementaire de la voirie n’est pas arrêté. Les concepteurs se 
prononceront en fonction du parti d’aménagement qui sera proposé. Trois 
statuts réglementaires sont aussi envisageables pour la place : 

- L’instauration d’une zone 30 : cette hypothèse parait possible et 
compatible avec le transit et des usages projetés. Cette piste est privilégiée, 
en fonction du parti global d’aménagement proposé. Ce régime est 
envisageable, notamment sur la partie ouest du site. 

- L’extension de l’aire piétonne : cette option ne parait pas adaptée pour 
l'ensemble du périmètre de la place Gambetta, mais pourrait être 
partiellement utilisée, dans l’hypothèse où le jardin serait raccroché au socle 
piétonnier du centre historique, sans coupures majeures avec des flux 
circulatoires. De fait, il serait privilégié sur l’espace central.  

- L’aménagement d’une zone de rencontre : cette dernière hypothèse ne 
peut être généralisée à l’ensemble des espaces composant le site, compte 
tenu du niveau de circulation attendu et des difficultés liés à l’insertion des 
transports en commun. Elle reste néanmoins possible sur la frange Est, sous 
réserve de ne pas entraver la sécurité des usagers.  

 

Les vélos 

Compte tenu de l'intensité des flux de vélos dans le secteur, les propositions 
doivent apporter une réponse satisfaisante à la question des conflits 
potentiels vélos/voitures, mais également vélos/piétons. De manière 
générale, l’offre en stationnement pour les vélos sera renforcée. Le principe 
retenu est de répartir l’offre selon les principaux points d’appel 
(équipements, linéaires commerciaux attractifs, stations de TC) et de prévoir 
un espace suffisant à leur extension future. La localisation de ces aires 
dédiées se fera de manière à sécuriser au mieux les usagers. Leur 
implantation devra dissuader la traversée du square à vélo. La station de 
vélos en libre-service (VCub) est maintenue sur le site. Il s’agit de la seconde 
station VCub la plus utilisée sur l’agglomération. Compte tenu de son succès, 
sa capacité sera portée de 20 places à 40 places. Son emplacement actuel 
côté nord ne pose pas de soucis particuliers. Néanmoins, elle pourra être 
revue, si le parti d’aménagement proposé le justifie. 

Un parking réservé aux vélos (et géré par Parcub) est installé dans l’un des 
trois souterrains encore existants sous la place). Sa capacité actuelle est de 
90 places. L’accès à ce parking sera revu (escalier peu ergonomique). Il est 
à noter que les concepteurs pourront faire des suggestions pour reconvertir 
ces souterrains, mais ils ne seront pas jugés sur ces propositions.  
 
La continuité des itinéraires cyclables sera recherchée, notamment avec la 
ceinture des cours, la rue Judaïque (zone 30) et le secteur piétonnier. Les 
rues Judaïque et du Palais Galien ont pour particularité d’accueillir des 
doubles sens cyclables. Le programme fonctionnel pour les cours 
Clemenceau et Verdun privilégie l’insertion des vélos dans les couloirs de 
bus, dont le dimensionnement pourra varier entre 3,10 m et 4,10 m.  
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4.5 | La cohérence d’aménagement avec les projets connexes 
 
Articulation aux projets d’espaces publics  

Le projet devra prendre en compte l’articulation aux projets riverains, à 
l’étude ou ayant été récemment réalisés. Il sera demandé aux concepteurs 
d’apporter un soin particulier au traitement des continuités entre les 
différentes interventions réalisées à ce jour, les raccordements et interfaces 
devant être traités avec soin. 

Compte tenu de l'importance que revêtent ces différents projets dans le 
paysage du centre-ville, il sera demandé de tenir compte plus 
particulièrement des principes de partage de l’espace public, des 
dominantes de matériaux, des continuités fonctionnelles et paysagères, pour 
les projets suivants : 

- Rue Georges Bonnac et son prolongement place des Commandos de 
France ; 

- Rue Porte Dijeaux et le secteur piétonnier attenant, la rue Bouffard ; 

- Cours de l’Intendance ;  

- Rue Nancel Pénard ; 

- Parvis du musée des beaux arts et de la cité municipale ; 

- Cours Clemenceau… 

 

Les revêtements de sols  

Les revêtements de sols ne sont pas imposés dans le cahier des charges du 
concours, mais la charte d’aménagement des cours sera insérée dans le 
porter à connaissance. Le choix des revêtements doit permettre d'inscrire la 
place dans la continuité des cours, tout en affirmant la singularité de la 
place. La charte d’aménagement de la ceinture des cours préconise une 
palette particulière (voir document remis dans le dossier de concours). Les 
matériaux modulaires privilégient les tons beige doré (pavés de granit ou de 
grès, dalles de calcaire, cales en céramique) ou bien une dominante grise 
(sous forme de pavés et dalles de granit clair ou foncé, calcaire également 
foncé). Les matériaux d’interfaces (bordures de trottoirs, structurantes) 
répondent à ces dominantes de tons. Pour les matériaux coulés : asphalte 
gris foncé, béton bitumineux noir ou béton balayé gris clair.  

Considérant l’ampleur des travaux programmés, la collectivité souhaite 
encadrer les choix de matériaux de sols, dans un souci d’harmonie et de 
rationalité, tant d’un point de vue architectural et paysager que technique. 
Les concepteurs se réfèreront à la qualité et à la nature des aménagements 
urbains réalisés aux abords immédiats de la place Gambetta. La cohérence 
architecturale et la limitation des différents matériaux seront favorisées. Le 
Guide d’Aménagement des Espaces Publics Communautaires sera versé au 
dossier de concours. Les concepteurs s'appuieront sur ce document, dans la 
mesure du possible. 
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Compte tenu de la topographie du lieu (point haut de la ville et 
configuration du jardin en creux), une attention particulière sera demandée 
quant à la qualité des raccordements de pentes et la gestion des 
écoulements et fils d’eau, les profils en long et en travers de l’espace public 
nécessitant d’être revus. L’architecture des sols étant intimement liée au 
modelé topographique, le choix des matériaux modulaires et des 
revêtements coulés sera judicieusement défini.  

Le recensement des matériaux actuels sur les espaces publics existants fait 
apparaitre les dominantes suivantes :  

- rues Bouffard : pavés de granit sciés en chaussée, bordure de 
calcaire clair, pavés de calcaire flambé sur trottoirs, 

- rue Georges Bonnac et parvis des Commandos de France (travaux 
récents sur espaces piétonniers et à contrôle d’accès) : bordures, 
pavés et dalles de granit gris clair sur chaussée et trottoirs. 
L’aménagement de la place du colonel Raynal suit cette logique.  

- rue Judaïque (travaux récents) : bordures de granit doré, camaïeux 
de pavés de grès, sur chaussée et trottoirs, 

- rue du Palais Gallien : dalles de béton gris clair, bordures béton gris 
foncé, sur chaussée et trottoirs, 

- cours Clemenceau (matériaux anciens) : pavés et dalles de béton 
teintés dans la masse, ton pierre / beige doré, sur trottoirs, chaussée 
en enrobé, 

- cours de l’Intendance (travaux récents, espace à contrôle d’accès) : 
dalles de granit gris clair en opus incertum, dalles de calcaire clair 
(pieds d’immeubles et terrasses), 

- rues Porte Dijeau et des Remparts (matériaux anciens, espaces à 
contrôle d’accès): pavés de béton teinté dans la masse beige doré 
et gris foncé, dalles de béton ton calcaire, etc. 

 

Les mobiliers urbains  

Les concepteurs feront une proposition d’implantation des différents 
mobiliers qui équiperont les espaces publics. Cette proposition se fera dans 
le cadre de la politique d’harmonisation des mobiliers urbains initiée par la 
ville de Bordeaux et devra par conséquent se conformer aux orientations 
prises en ce domaine. 

La charte, applicable par l’ensemble des intervenants sur le domaine public, 
définit les modalités d’implantation des équipements dans le double souci : 

- de conforter la continuité des cheminements piétons sur les trottoirs pour 
garantir un bon confort de déambulation dans des conditions optimales 
de sécurité, en particulier pour les usagers à mobilité réduite ; 

- de préserver le paysage de l’espace public des éléments parasites pouvant 
affecter le cadre architectural, de par leur volume et leur disparité 
esthétique. 
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Le choix des mobiliers urbains privilégiera les modèles proposés par la charte 
de la ville. Pour mémoire, les concepteurs s’exprimeront sur les domaines 
d’intervention suivants :  

- mobilier d’accueil, de confort et d’agrément : bancs, corbeilles, bornes 
fontaine, sanitaires publics, etc. ; 

- mobilier de protection : potelets, barrières, bornes, corsets d’arbres, grilles 
d’arbres, etc. ; 

- mobiliers de services (boîte aux lettres, stationnement vélos, information 
municipale, culturelle et touristique, etc.) ; 

- du mobilier d’éclairage de la voirie et des espaces piétonniers ; 

- des mobiliers de signalisation réglementaire et de jalonnement, de 
compétence métropolitaine (les traitements des mâts et des supports 
divers pourront être étudiés) ; 

- mobilier spécifique au jardin (selon le parti d’aménagement proposé)… 
 
 
4.6 | Les principales contraintes techniques 
 

Les dispositifs retenus sur la place Gambetta devront répondre notamment 
aux exigences esthétiques et fonctionnelles attendues sur ce type d’espace, 
à la fois emblématique et fortement sollicité dans ses usages (trafic lourd 
important). Une attention devra être portée quant aux conséquences 
économiques, fonctionnelles et d’exploitation liées à ces choix (voir objectifs 
de développement durable). Pour l’ensemble des matériaux qui seront 
proposés, les contraintes posées par la maintenance des revêtements de 
surface devront être minimisées (résistance mécanique, chimique et 
hydrocarbures, faible porosité et limitation des salissures, simplification des 
interventions sur réseau, compatibilité avec le développement racinaire des 
arbres, etc.).  

Les modes de pose rigide seront proscrits pour les zones à forte circulation 
(trafic supérieur à la classe T3). Une attention particulière devra être portée 
pour les zones lourdement sollicitées en freinages et girations. L'utilisation de 
matériaux de grands modules sur les emprises à circulation automobile est 
proscrite. Les revêtements choisis pour la réfection des trottoirs (surfaces et 
bordures, structurantes) tiendront compte des tonalités calcaires des 
façades ravalées. Dans la mesure du possible, les matériaux employés en 
contact avec les façades de pierre permettront l’assèchement des sols par 
capilarité, tout en assurant une résistance suffisante au balayage mécanisé 
et au lavage à pression.  

Il appartiendra au concepteur de respecter les nécessités d’intervention sur 
les différents réseaux existants. 

De plus, il devra veiller à assurer la compatibilité des propositions faites en 
surface (plantations, massifs pour candélabres, mobiliers divers, exutoires, 
etc.) avec la configuration des réseaux enterrés. La présence des souterrains 
(locaux et ancien passage) constitue une contrainte forte. Un levé de ces 
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ouvrages est joint au dossier de concours. Les limites des ouvrages enterrés 
sont reportées sur les plans d’état des lieux remis par les services de la Ville et 
de Bordeaux Métropole. Ces infrastructures devront être prises en compte 
de manière précise dans la conception des aménagements de surface. Les 
concepteurs devront respecter l’implantation des escaliers d’origine, tout en 
se prononçant sur la requalification des accès, au regard de leur destination 
future.  
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4.7 |  L’éclairage fonctionnel et la mise en valeur nocturne  
 

L’objectif du projet d’éclairage est de fixer les principes de conception et les 
solutions de mise en œuvre, afin d’assurer une cohérence d’ensemble. Trois 
aspects liés à l’éclairage seront à traiter dans le cadre du projet :  

- l’éclairage fonctionnel des trottoirs et des voiries y compris des traversées ; 

- la mise en valeur nocturne des façades composées et des éléments 
singuliers du paysage bâti ; 

- l’éclairage de confort du jardin et les ambiances nocturnes associées, dans 
un soucis de sécurisation. 

D’une manière générale, le cadre des interventions nouvelles en matière 
d’éclairage public est défini dans le Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière (SDAL) de la Ville de Bordeaux.  

Concernant la mise en scène des façades de l’espace public, les 
propositions des concepteurs distingueront 2 niveaux d’intervention : 

- L’éclairage des élévations, diffusé depuis les espaces périphériques ou 
accrochés aux façades de la place. 

- L’éclairage rapporté directement en façade des immeubles particuliers, 
des équipements publics : il est principalement destiné à renforcer la mise 
en scène de certains éléments architecturaux particuliers, mais 
l’installation doit techniquement être envisagée sur les édifices.  

 

Les propositions seront par conséquent formulées dans une optique de mise 
en œuvre progressive, d’adaptabilité aux contraintes opérationnelles de 
réalisation. Le projet d’éclairage soumis lors du concours doit pouvoir servir 
de référence pour l’ensemble des partenaires publics et privés impliqués 
dans la démarche du projet et garantir sa mise en œuvre sur le long terme.  
 
L’ensemble remarquable composé par les façades ordonnancées de la 
place Gambetta pourra être souligné. De manière générale, les niveaux 
d’éclairage appliqués pour les façades classées seront ajustés avec 
parcimonie. La mise en lumière de la porte Dijeau a été effectuée il y a peu 
de temps. Il n’est pas prévu de la modifier dans le cadre du projet 
d’aménagement. Pour les éléments d’architecture, les éclairages rasants 
seront proscrits. Il en va de même pour l’éclairage des structures végétales 
du jardin et des composantes fonctionnelles du site. Les principales 
perspectives et les axes historiques pourront notamment être mis en valeur.  
 
Une attention plus particulière sera demandée au concepteur, quant à la 
résorption des zones d’ombre sur la place et le jardin, notamment par 
prévention des pratiques jugées susceptibles d’entraver l’ordre public. Le 
projet d’aménagement est l’occasion d’améliorer le sentiment de sécurité 
en cœur de jardin. À ce titre l’éclairage devra être savamment couplé avec 
les mobiliers de confort, notamment les bancs publics. Les zones d’ombres 
seront résorbées. L’éclairage des accès aux anciens locaux et passages 
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souterrains, si ces derniers sont maintenus, sera traité avec soin. Les 
traversées piétonnières devront répondre aux normes en vigueur.  
Les mobiliers d’éclairage choisis devront être cohérents avec la ligne des 
mobiliers existants dans la ville. Ils seront extraits du catalogue des mobiliers 
urbains de la ville de Bordeaux. Afin de garantir une écriture homogène 
avec la ceinture des cours : 

- Le modèle de mâts à aiguille prescrit sur la place Tourny constitue une 
hypothèse sur les espaces de grande superficie ; 

- L’emploi de projecteurs Led sur potence est préconisé pour l’éclairage 
des trottoirs en pieds d’immeubles (modèle aujourd’hui posé sur les 
cours) ; 

- De manière courante, les autres types de candélabres s’inspireront 
également des modèles retenus sur la ceinture des cours. 

 
L’éclairage spécifique des espaces de transport en commun sera 
également à prendre en compte, notamment pour les séquences traversant 
les espaces piétonniers (dans l’hypothèse d’une plate-forme implantée à 
l’Est de la place). Pour ce qui relève de l’éclairage des espaces fonctionnels 
de voirie, les concepteurs s’attacheront à respecter les règles basiques 
relevant de la sécurité (marquage des points conflictuels, respect des 
luminances, hiérarchisation des sources), et de l’équilibre visuel des 
ambiances traduites. Les éclairements moyens à respecter sont de 30 à 35 
lux sur les voiries et de 20 lux sur les espaces piétonniers. Les concepteurs 
prévoiront deux régimes de fonctionnement, un régime « pleins feux » 
jusqu’à 1 heure du matin et un régime de veille, le reste de la nuit. 
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5 | La prise en compte des aspects réglementaires et 
patrimoniaux 
 
5.1 | Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre ancien  

  
            Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Bordeaux  

 
Les règles de construction et d’aménagement des espaces libres sont régies 
au travers du règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 
centre ancien de Bordeaux. 

Le PSMV fait actuellement l’objet d’une révision, qui doit permettre une 
actualisation de l’ensemble du document, notamment en ce qui concerne 
l’aménagement des espaces publics. Le futur PSMV applicable et 
opposable fin 2020. Jusqu’à fin 2020, c’est donc le règlement actuel qui fait 
foi. 

Le PSMV – extrait du règlement actuel :  

Le règlement du secteur sauvegardé précise que le cœur de la place 
Gambetta est constitué par un jardin. Ce jardin est protégé à l'article US13-1 
comme espace vert arboré à créer, maintenir ou renforcer : la 
transformation destinée à sa mise en valeur peut être admise si la 
conception s'inspire des thèmes de compositions compatibles avec le lieu 
ou correspond à la nature de cet espace. (Listé et caractérisé en annexe A 
au règlement).  
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L’abattage d'arbres y est interdit sauf s'il s'inscrit dans un projet d’ensemble 
qui ne porte pas atteinte à la vocation de l’espace vert et à la nature de la 
composition plantée. La nature de cet espace est caractérisée à l'annexe A 
comme : « jardin à l'anglaise et arbres d'alignement sur le pourtour ». 

5.2 | La protection relative aux monuments historiques 

 
Les concepteurs devront prendre en compte les mesures particulières 
relatives à la protection des Monuments Historiques ainsi qu’aux procédures 
liées aux aménagements prévus aux abords des monuments et façades 
protégés. 

Toute proposition de la part des équipes concernant ou nécessitant des 
interventions en sous-sol devra également intégrer les diverses mesures de 
protection archéologique. 
 
 

5.3 | Éléments de contexte relatifs au site « patrimoine mondial » 
 

Le classement du site au titre du patrimoine mondial 

En juin 2007, le comité patrimoine mondial a inscrit, Bordeaux Port de la Lune 
sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité comme ensemble urbain 
vivant. Le territoire concerné couvre 1810 ha délimités par les boulevards et 
la rive droite de la Garonne, la place Gambetta faisant partie intégrante du 
périmètre.  
 
Cette reconnaissance impose une gestion attentive des transformations 
urbaines en cours et à venir. La ville communique régulièrement avec le 
ministère de la Culture, garant devant l’UNESCO du respect des valeurs qui 
ont présidé au classement de ce site. 
Pour assurer un suivi des projets qui peuvent avoir un impact sur le site, la Ville 
a mis en place un Comité Local Unesco Bordelais, le CLUB. Les raisons qui ont 
motivé le classement au titre de l’UNESCO figurent dans la déclaration de 
valeur universelle et exceptionnelle officielle ci-dessous : 
 
Le Port de la Lune constitue un exemple exceptionnel d’échanges 
d’influences sur plus de 2 000 ans, par son rôle de capitale d’une région 
vinicole de renommée mondiale, et par l’importance de son port dans le 
commerce régional et international. L’urbanisme et l’architecture de la ville 
sont le fruit d’extensions et de rénovations continues de l’époque romaine 
jusqu’au XXe siècle. Les plans urbains et les ensembles architecturaux à partir 
du début du XVIIIe siècle font de la ville un exemple exceptionnel des 
tendances classiques et néo-classiques et lui confèrent une unité et une 
cohérence urbaine et architecturale exceptionnelles. 
 

381



 

54 

Le site inscrit couvre non seulement des tissus constitués où l’ampleur des 
transformations à venir est limitée, mais encore des secteurs que l’on peut 
considérer comme historiquement inachevés ou dont les mutations socio-
économiques imposent la requalification. Ils doivent être aménagés de 
manière à conforter la tradition architecturale et urbaine qui fait l’identité de 
Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
          Périmètre de protection UNESCO sur Bordeaux centre. 
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6 | Les contraintes particulières 
 
6.1 | Passages souterrains et autres contraintes 

Rapidement délaissés par les piétons, les souterrains sont fermés à partir des 
années soixante, puis pour partie reconvertis en toilettes publiques et parking 
à vélo. Il ne subsiste aujourd’hui que trois escaliers encore visibles sur la place 
dont un a été fermé. Le traitement des accès et la vocation future de ces 
souterrains sont questionnés dans le cadre du concours, les concepteurs 
ayant la liberté de proposer toute suggestion quant à leur vocation. Leur 
affectation actuelle est la suivante : 

- Souterrain nord-est : un parking réservé aux vélos subsiste depuis quelques 
années. Géré par Parcub, cet équipement est doté d'une capacité de 90 
vélos. L'escalier qui constitue le seul accès n’est pas aux normes et pose des 
problèmes pour hisser les vélos (rampe à pousser). Si cet usage devait être 
conservé, ParCub souhaiterait un système d’accès contrôlé, au niveau de la 
place, afin de ne plus avoir de sas d'entrée en sous-sol. Il est à noter que des 
équipements liés au système de gestion centralisé du trafic « Gertrude » sont 
également installés dans ce local. Un centre de maintenance pour vélos a 
subsisté quelque temps, remplacé par un local technique d'arrosage.  

- Souterrain nord-ouest : ces locaux sont occupés par Airaq (service de 
mesure de la qualité de l’air) et le service des espaces verts de la ville de 
Bordeaux. Pour information, une station d’analyse de l'air est implantée sur la 
place Gambetta, fixée sur un petit mât positionné à l'angle nord-ouest de la 
place, à proximité de la rue Judaïque. Son maintien est validé.  

- Souterrain sud-est : il s’agit d’anciennes toilettes publiques condamnées et 
non réaffectées à ce jour.  
 
 
 
6.2 | Contraintes liées à l'exploitation des espaces 

La voirie  

Le projet devra être parfaitement compatible avec l’exploitation des 
espaces de circulation, notamment au regard des critères d’entretien, de 
sécurité des usagers et des riverains (distances réglementaires imposées 
pour la lutte incendie, interventions de maintenance…). Il appartiendra aux 
candidats d’intégrer dans la conception du projet, l’implantation des 
éléments signalétiques et les dispositifs divers induits par le schéma de 
circulation. 

 

La conception des carrefours à feux 

Pour rappel, les instructions ministérielles sur la signalisation routière (Article 
110-B) précisent : 

« …L'équipement d'une intersection, d'une traversée piétonne ou d'un 
alternat en signaux lumineux n'est pas obligatoire. Elle doit résulter d'une 
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étude approfondie intégrant l'examen des solutions alternatives 
(géométriques ou réglementaires) envisageables… » 

La conception des différents carrefours répondra aux objectifs suivants : 

- parvenir à la meilleure lisibilité, tant pour l’automobiliste, les piétons que les 
deux-roues, soit une exigence de simplicité, 

- mobiliser le moins d’espace possible et favoriser la compacité des 
aménagements,  

- réduire le nombre des phases de régulation des feux au minimum,  

- écarter les mouvements faibles pour les véhicules (sorties de carrefours non 
asservies par feux), 

- privilégier l’intégration des modes actifs (piétons et deux-roues) par des 
solutions géométriques, plutôt que des feux spécifiques. 

 

Régulation générale de la place 

Les concepteurs veilleront en particulier à respecter les principes fixant les 
contraintes de circulation et d’échanges avec le reste du réseau. Ces 
données de programme sont traduites dans le schéma fonctionnel des 
mobilités fourni par le maître d’ouvrage (document versé au programme du 
concours).  

La place devra être protégée des flux de transit, aux entrées sud et nord. 
Pour cela, les couloirs de bus serviront d’une part à retenir les véhicules et 
d’autre part à favoriser les transports en commun. Au cœur de la place, les 
bus en arrêts devront pouvoir être doublés, pour une meilleure fluidité. 

Au vu des comptages de véhicules, Bordeaux Métropole souhaite conserver 
une file spécifique de tourne-à-gauche à l’intersection des rues Judaïque et 
du palais Gallien (sens montant depuis la rue Nancel Pénard). Ce dispositif 
devrait améliorer la fluidité et libérer la place.  
 
 
Maintenance, de nettoyage et de pérennité des aménagements 

Les concepteurs devront particulièrement intégrer dans leur projet les 
contraintes de maintenance et de nettoyage de l’ensemble des 
aménagements et des équipements prescrits, pour lesquelles il sera 
préconisé des solutions de mise en œuvre pérennes et durables. 
 
 
6.3 | Accessibilité des riverains et exploitation des édifices 

 

Le projet devra permettre l’accessibilité publique et privée nécessaire à 
l’activité, au fonctionnement et à la sécurité des bâtiments et des 
équipements riverains.  
 
Les règles relatives au transport de fonds seront respectées pour la desserte 
des différents établissements bancaires. Un document inventoriant les 
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commerces et services implantés en périphérie de la place est versé au 
dossier de concours.  
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6.4 | Contraintes liées aux travaux 
 
Les candidats devront intégrer dès la conception les contraintes liées à la 
réalisation du projet, qui doit être compatible avec l’exploitation et l’activité 
des rives ainsi que la desserte des quartiers riverains, y compris en phase 
chantier. 
 
 

7 | L’approche environnementale 
 
Les aménagements des espaces publics devront être réalisés selon une 
démarche environnementale. Sept objectifs programmatiques sont proposés 
aux candidats (et pourront être précisés dans le programme définitif du 
concours) : 

- la relation avec l’environnement urbain ; 

- la relation avec l’environnement naturel et la conception des espaces 
plantés ; 

- les déplacements urbains et les transports ; 

- la gestion des eaux et les matériaux de construction (dont le bilan des 
surfaces perméables à préserver) ; 

- un chantier à faibles nuisances ; 

- le choix des procédés et des matériaux de construction ; 

- la concertation et la sensibilisation du public. 
 
Plus particulièrement, il sera recherché une réduction des nuisances lors du 
chantier (nuisances sonores, tri sélectif des déchets).  
Une attention particulière sera portée sur le choix des matériaux de 
chaussée et les revêtements de la place, afin de minimiser les nuisances 
sonores, faciliter les opérations de nettoyage et garantir une bonne 
réparabilité des matériaux. Le réemploi de matériaux recyclés (issus 
éventuellement de l’existant) pourra être proposé. Les approvisionnements 
locaux seront privilégiés.  
 
Le projet devra s’inscrire dans un schéma d’ensemble d’économies des 
énergies et des ressources naturelles. Les matériels employés pour 
l’éclairage fonctionnel et la mise en lumière de l’espace public devront 
satisfaire les objectifs d’économie recherchés. Le choix des essences 
d’arbres et autres espèces plantées ou semées se fera en prenant en 
compte les coûts d’entretien, la pérennité climatique ainsi que les 
économies d’eau réalisées. Les essences plantées sur le jardin seront 
adaptées au contexte local et à la nature des sols naturels. 
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8 | Les documents remis aux candidats admis à concourir 

 

� Plans, données et études versés au programme définitif du concours : 

- Schéma fonctionnel des mobilités ; 

- OAP Mobilités du PLU 3.1 ; 

- Plan des périmètres (périmètre de réflexion, périmètre d’étude et périmètre 
d’intervention) ; 

- Relevé topographique, photo aérienne ; 

- Plan de synthèse des réseaux ; 

- Étude paysagère et historique de la place Gambetta ; 

- Relevés architecturaux des façades d’époque ; 

- Extrait du PSMV : document graphique et règlement écrit en vigueur ; 

- Charte du mobilier urbain de la ville de Bordeaux ; 

- Charte d’aménagement de la ceinture des cours de Bordeaux ; 

- Projet d’aménagement des cours de Verdun, Clemenceau et de la place 
Tourny ; 

- Projet d’aménagement de la rue Nancel Pénard ; 

- Guide d’aménagement des espaces publics communautaires ; 

- Règlement général de voirie ; 

- SDAL Schéma Directeur d’Aménagement Lumières ; 

- Étude de comptage des flux tous modes (VP, bus, stationnement, vélos…) ; 

- Guide « Nouvelles Modalités d’aménagement des espaces publics ». 
 

 

 

 

 

Agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine 
Hangar G2 – Bassin à flot n°1 BP 71 – F-33041 Bordeaux cedex 
tél.: 33 (0)5 56 99 86 33 | fax : 33 (0)5 56 99 89 22 
contact@aurba.org | www.aurba.com © aurba  
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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/38
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé la mise en œuvre d’un dispositif destiné
à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo-accédants à Bordeaux.
Ce dispositif appelé « Passeport 1er Logement » permet d’accorder des aides financières aux
ménages qui désirent acheter leur premier logement en résidence principale à Bordeaux.
 
Les aides de la Ville répondent aux conditions générales suivantes :

ð les bénéficiaires sont des ménages primo-accédants de leur résidence principale sur
Bordeaux, sans condition de composition familiale,

ð le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 euros à 6 000 euros selon la composition
de la famille,

ð leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources PTZ+ 2012.
 
Compte tenu de l’évolution du PTZ+, ce dispositif a été modifié par délibération du 25 février 2013
en maintenant l’application des plafonds de ressources du PTZ + 2012 qui couvrent un plus large
panel d’accédants, et en déconnectant l’octroi de l’aide de la Ville de l’obtention d’un prêt à taux
zéro.
 
 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

ð d’un logement neuf inclus dans une opération labellisée «Passeport 1er Logement »,
ð d’un logement ancien sur le territoire du PNRQAD Bordeaux Re[Centres] sous condition

résolutoire de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou
suivant l’acquisition du logement selon les caractéristiques du logement décent,

ð d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
ð d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2°du I de
l’article 257 du code général des impôts,

ð d’un logement mis en vente par un bailleur social sur le territoire de la commune de
Bordeaux selon les termes des articles L.443-7 et L.443-11 du Code de la Construction
et de l’Habitation.

 
Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la
signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de la cession,
sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant cinq
ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité de l’aide
qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 5 projets listés dans
le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 17 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte de
vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, les logements mis en vente par un
bailleur social, les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation
de travaux de remise à neuf et les logements issus d’un changement d’usage, le versement
de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition et d'un certificat de paiement établi par la Ville.
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Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation
notariée d’acquisition, un engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes
d’habitabilité nécessaires, au plus tard dans un délai d’un an après la signature de son acte
d’acquisition et il justifiera ces travaux au moyen des factures. Dans le cas contraire il sera tenu
de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du budget
de l’exercice en cours.
 
Par ailleurs, un projet d’acquisition présenté au vote du Conseil Municipal du 27 octobre  2014
pour l’acquisition par un particulier d’un logement neuf et pour lequel une aide de 3 000 euros a
été engagée par la Ville, n’a pas pu aboutir. Il convient donc d’annuler cette subvention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/39
Programme d’Intérêt Général métropolitain « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En complément de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat « Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés  » qui permet apporter des aides aux propriétaires pour la
rénovation de logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé
de s’inscrire dans le Programme d’Intérêt Général mis en place par Bordeaux Métropole afin
d’accompagner l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
 
L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745
du 16 décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la
convention communale signée le 23 janvier 2014.
 
Ce Programme d’Intérêt Général a pour objectif :
de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des propriétaires
occupants modestes et très modestes ou des locataires,
d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et de lutter
contre la précarité énergétique,
d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées et des personnes handicapées,
de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.
 
Dans ce cadre, les propriétaires bailleurs (PB), les propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les
5 projets listés dans le tableau annexé, pour un montant total de 7 659 �.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation
complète des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Anah pour
les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures originales acquittées et
d’une attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits
pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
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Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes,
pourront être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce
cas, l’aide de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de
l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72,
nature 20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2016/40
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation. Décision.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale
de l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat dans le centre
historique ainsi que le Programme d’Intérêt Général dans le reste de la Ville permettent ainsi
de couvrir l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des
travaux d’amélioration du parc privé.
 
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
 
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville au projet présenté dans le tableau en annexe et qui représente un montant
total de subvention de 4773,72 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Question écrite du Groupe Ecologiste
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L'avenir du Lycée Horticole de Bordeaux
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2016

Question écrite du groupe écologiste

Avenir du lycée horticole de Bordeaux
 
 
Monsieur le Maire,

 
Créé en 1953, le Lycée horticole Camille Godard, ayant pour origine un legs à la ville de
Bordeaux du négociant Camille Godard, est un établissement privé sous contrat avec
le ministère de l'Agriculture, rattaché à la direction des Parcs et jardins de la ville de
Bordeaux. Les études sont gratuites et les élèves y font un parcours s’échelonnant de la
3e au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA).
Une pédagogie adaptée, un domaine d’application étendu, des résultats et un bon taux
d’insertion en font l’un des meilleurs établissements de la région.

Pourtant, en dépit de ce constat très positif que l’on peut lire sur le site internet de la
ville, l’équipe administrative et pédagogique du lycée horticole de Bordeaux vous a écrit
en novembre 2015 afin de connaître vos intentions concernant cet établissement qui
voit ses infrastructures se dégrader d’année en année, au point de ne plus répondre aux
exigences de la commission de sécurité et aux normes d’accueil du public scolaire.

L’équipe de cette structure atypique et unique souhaiterait que la ville s’implique
davantage dans sa pérennisation en commençant par engager sa rénovation ou son
implantation dans l’un des grands projets d’aménagement urbain de la ville, en
concertation avec les autres partenaires publics : l’Etat, la Région et la Métropole.

Par ailleurs, l’équipe du lycée horticole vous proposait dans ce courrier des projets forts
pour en faire un lieu de formation polyvalent dédié au paysage et à l’écologie urbaine avec
des cycles de formation continue, des cycles courts et des stages ; un lieu valorisant les
pratiques innovantes en matière de commande publique, associant les multiples acteurs
du territoire ; un lieu de réinsertion sociale avec des jardins partagés et des chantiers de
réinsertion ; enfin un lieu d’information et de pratiques, ouvert au grand public…

Nous souhaitions donc Mr le Maire, appuyer cette demande et ces propositions innovantes
de l’équipe du lycée horticole, en vous demandant une réponse claire quant à l’avenir
que vous comptez réserver à notre lycée horticole, tant sur le plan administratif et
géographique que sur son orientation pédagogique.
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MME JAMET

Chers Collègues, Monsieur le Maire, créé en 1953, le Lycée horticole Camille Godard ayant pour origine un legs
à la Ville de Bordeaux du négociant Camille Godard est un établissement privé sous contrat avec le Ministère de
l’Agriculture, rattaché à la Direction des parcs et jardins de la Ville de Bordeaux. Les études y sont gratuites et les
élèves y font un parcours s’échelonnant de la troisième au Brevet de Technicien Supérieur agricole.

Une pédagogie adaptée, un domaine d’application étendu, des résultats et un bon un taux d’insertion en font l’un
des meilleurs établissements de la Région. Pourtant, en dépit de ce constat très positif que l’on peut lire sur le
site Internet de la Ville, l’équipe administrative et pédagogique du Lycée horticole de Bordeaux vous a écrit,
en novembre 2015, afin de connaître vos intentions concernant cet établissement qui voit ses infrastructures se
dégrader, d’année en année, au point de ne plus répondre aux exigences de la Commission de sécurité et aux normes
d’accueil du public scolaire.

L’équipe de cette structure atypique et unique souhaiterait que la Ville s’implique davantage dans sa pérennisation
en commençant par engager sa rénovation ou son implantation dans l’un des grands projets d’aménagement urbain
de la ville en concertation avec les autres partenaires publics : l’État, la Région et la Métropole.

Par ailleurs, l’équipe du Lycée horticole vous proposait, dans ce courrier, des projets forts pour en faire :

§
un lieu de formations polyvalentes dédiées au paysage et à l’écologie urbaine avec des cycles de formation
continue, des cycles courts et des stages ;

§
un lieu valorisant les pratiques innovantes en matière de commande publique associant les multiples acteurs
du territoire,

§
un lieu de réinsertion sociale avec les jardins partagés et des chantiers de réinsertion ;

§
enfin un lieu d’information et de pratiques ouvert au grand public.

Nous souhaitons donc, Monsieur le Maire, appuyer cette demande et ces propositions innovantes de l’équipe du
Lycée horticole en vous demandant une réponse claire quant à l’avenir que vous comptez réserver à notre lycée,
tant sur le plan administratif et géographique, que sur son orientation pédagogique. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame BREZILLON.

MME BRÉZILLON

Merci Monsieur le Maire. Le Lycée horticole Camille Godard est, en effet, un établissement qui appartient à la Ville
de Bordeaux. Il est sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture qui prend en charge les salaires de 20 professeurs.
La Ville, pour sa part, en assume 6, ainsi que celui des 11 agents administratifs et techniques.

Ce Lycée dont l’image est belle auprès des professionnels est un véritable pôle d’excellence. Il affiche d’excellents
résultats et un taux d’insertion exceptionnel. Pour ne citer que la classe BTS Agricole dans l’option « Aménagement
paysager », les résultats des premières promotions furent de 95 % de réussite et de 100 % pour la promotion
2013-2015. Nous nous en félicitons. Rappelons que le Maire de Bordeaux était intervenu pour obtenir la création
de cette classe en raison de la qualité de l’enseignement dispensé, en raison des projets et partenariats innovants
portés par l’équipe pédagogique.

La Ville, au côté de la Direction du lycée, est soucieuse d’accueillir tous les élèves. 10 % d’entre eux sont en
situation de handicap. Ils bénéficient d’une attention toute particulière de la part de l’équipe pédagogique. 26 élèves,
contre 13 l’année dernière, bénéficieront d’une bourse municipale.

Dans le cadre de la mutualisation des services avec la Métropole, l’établissement reste attaché à la Ville. Le
personnel relève maintenant des services métropolitains et plus exactement de la Direction centrale des espaces
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verts. Ceci ne change en rien les liens étroits qui unissent le lycée à cette Direction. Cela permet de conserver la
qualité des enseignements pratiques souvent réalisés grandeur nature sur les chantiers qu’elle mène.

Les bâtiments, quant à eux, souffrent effectivement d’une vétusté certaine. La Ville de Bordeaux a la ferme volonté
de pérenniser ce lycée, la qualité de l’enseignement et la formation qu’il dispense. Elle est soucieuse de son avenir.
Sous l’impulsion de son Maire, la Ville va reprendre les discussions avec la Région qui, grâce à la nouvelle équipe,
semble pouvoir reprendre, et étudier enfin un programme de rénovation et de solutions techniques dans le court
terme. Elle évaluera ensuite les meilleures solutions à mettre en œuvre pour offrir aux élèves des locaux dignes
de ce nom.

M. LE MAIRE

Cet établissement est un excellent établissement, bien dirigé. Il forme très bien des jeunes qui trouvent ensuite
des débouchés professionnels dans la plupart des cas. Donc, nous y sommes très attachés. Je vous rappelle que
c’est un lycée horticole, un lycée, et que dans la répartition des compétences entre les collectivités, les lycées,
c’est la Région. Ça fait des années que je négocie avec la Région. Pour l’instant, nous ne sommes pas arrivés
à nous mettre d’accord. La Région était prête à faire des travaux, mais voulait nous laisser la responsabilité du
paiement des enseignants, ce qui n’est pas la règle. On va reprendre la discussion avec la nouvelle équipe qui sera
peut-être plus ouverte à trouver une solution. Et si on n’arrivait pas à se mettre d’accord, nous en tirerions les
conséquences. Je ne devrais pas dire ça parce que ce n’est pas une très bonne position de négociation, mais il faut
absolument, effectivement qu’on rénove ces installations qui ne sont pas à la hauteur de la qualité pédagogique
de cet établissement.

Voilà ! Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.

 

La séance est levée à 18 heures 37
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