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Séance du mardi 29 mars 2016
 

D-2016/97
SLIME de Bordeaux. Mise en place d’un dispositif d’avances
pour le remplacement de l’électroménager énergivore.
Convention avec SOLIHA Gironde. Autorisation
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux a pour
objectif de repérer, d’accompagner et d’améliorer les conditions d’habitat des ménages
bordelais en situation de précarité énergétique. Ce dispositif, actif depuis 2013, est une
des mises en œuvre opérationnelles du projet social  de la mandature, pour agir contre
la précarité énergétique. Il s’agit d’un dispositif partenarial qui fédère les acteurs autour
d’engagements techniques (réseau d’alertes sur les familles, intervention d’artisans pour
des travaux d’urgence, recherches de solutions techniques…) et financiers (financements
de kits économie d’énergie, financement de travaux d’urgence, aides au remplacement de
l’électroménager énergivore, financement du suivi animation, etc…). Ces engagements sont
formalisés dans la  convention cadre 2015-2016.
 
Les résultats attendus sont la baisse des factures d’énergie (eau, électricité, gaz), et
l’amélioration des conditions d’habitat pour les familles qui sont en situation de privation.
L’enjeu est également de mettre en réseau des acteurs pour traiter les situations complexes
(bâti, social, sanitaire, etc…)
 
Depuis mars 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est confié
au groupement SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) et la CLCV, et ce jusqu’en
juin 2016.
 
Le remplacement de l’électroménager énergivore est un point d’entrée important pour
accompagner la baisse des consommations en énergie et en eau de ces ménages en situation
de précarité énergétique et a des effets bénéfiques sur la préservation des ressources
énergétiques.
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Ainsi, le règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux lié au SLIME prévoit des aides au
remplacement de ces équipements (80 % du coût TTC, dans la limite de 500 € par appareil).
Une enveloppe globale de 16 000 € est budgétée pour cette opération, prise en charge à part
égale entre la ville de Bordeaux  et la Fondation Abbé Pierre. Au vu de l’enveloppe consacrée,
un potentiel d’une quarantaine de dossiers pourrait bénéficier des aides au remplacement,
sur la durée de la convention 2015-2016.
 
Ces aides sont attribuées sous conditions de ressources des ménages, de vétusté de l’appareil
à remplacer et de classe énergétique de l’équipement acheté (A+ au minimum).
Elles sont validées par la ville de Bordeaux, sur proposition de SOLIHA Gironde, après visite
dans le logement et rapport circonstancié. Elles sont versées sur facture, soit après que le
ménage ait fait l’avance.
 
Au vu des visites effectuées par SOLIHA Gironde depuis mars 2015, un peu plus d’une
vingtaine de ménages a obtenu un accord de la ville de Bordeaux pour bénéficier des aides
au remplacement de leur électroménager énergivore. Seuls deux dossiers ont abouti, pour
des situations où les ménages ont pu trouver des solutions de financement leur permettant
de faire l’avance de l’achat.
 
Afin d’améliorer l’efficacité du dispositif en prenant en compte la situation sociale des
ménages concernés, il apparait pertinent de mettre en place un dispositif d’avances pour
permettre aux ménages de réellement remplacer leur équipement énergivore. Le mécanisme
proposé est rendu possible du fait que SOLIHA Gironde dispose sur son compte de la somme
versée par la Fondation Abbé Pierre dédiée au remplacement de l’électro ménager (8000 €),
ce qui représente la trésorerie nécessaire pour avancer l’achat.
 
Il est donc proposé de compléter la convention cadre initiale avec une convention financière
entre la Ville de Bordeaux et SOLIHA Gironde aux termes de laquelle :

- SOLIHA Gironde s’engage, dans le respect du règlement d’intervention de la ville de
Bordeaux et mandaté par l’acquéreur, à avancer directement au fournisseur la totalité
des aides (soit 80 % du montant TTC, dans la limite de 500€).

- La ville de Bordeaux rembourse à SOLIHA Gironde sa part due au titre des aides
au remplacement de l’électroménager, sur présentation d’un tableau mensuel avec
justificatifs.

Cette convention financière entre la ville de Bordeaux et SOLIHA Gironde sera aussi l’occasion
de régulariser le paiement des deux seuls dossiers qui ont pu émarger à ce dispositif et qui
pour l’instant ont été pris en charge en totalité par la Ville de Bordeaux, SOLIHA devant
reverser la part octroyée par la Fondation Abbé Pierre.
En outre la mise en œuvre de ce dispositif d’avance, couplée à une campagne de
communication ciblée, permettra de relancer le dynamisme de ce dispositif et de proposer
des solutions concrètes pour les ménages concernés.
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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 Bordeaux
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 27 mai 2013 relative à la mise en œuvre du
Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux
Vu la délibération du conseil Municipal en date du 26 janvier 2015 de reconduction du SLIME
et autorisant la signature du marché d’animation du dispositif avec SOLIHA Gironde
Vu la convention partenariale 2015 – 2016 pour la reconduction du dispositif Allô Energie
sur la Ville de Bordeaux
 
Entendu le rapport de présentation
Considérant que le remplacement de l’électro ménager énergivore est un des points d’entrée
du SLIME pour réduire les consommations d’énergie des ménages en situation de précarité
énergétique
Considérant la situation sociale et financière des ménages concernés qui ne peuvent faire
l’avance de l’acquisition d’équipement performant énergétiquement,
Considérant que la mise en place d’un dispositif d’avances des aides publiques par SOLIHA
Gironde  constitue une plus value notoire pour la réussite du SLIME et améliore la qualité
de ce dispositif pour les usagers,
 
Décide
 
Article 1 :
D’autoriser la signature de la convention financière avec SOLIHA Gironde, ainsi que de tout
document s’y rapportant, permettant la mise en œuvre du dispositif d’avance,
 
Article 2 :
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Merci. C’est un dispositif qui est donc le dispositif SLIME que vous connaissez, qui a fait l’objet de plusieurs
présentations dans ce conseil. SLIME étant le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie qui permet
de repérer, et d’accompagner et d’améliorer les conditions d’habitat de ménages bordelais en situation de précarité
énergétique. C’est un dispositif partenarial. Les résultats attendus de ce dispositif sont bien sûr la baisse des factures
d’énergie. Nous avions fait passer une convention-cadre 2015-2016. Ce dispositif est conduit par le groupement
SOLIHA anciennement PACT 33. Le remplacement de l’électroménager énergivore est un point d’entrée de ce
dispositif. Il se trouve qu’après quelques mois de fonctionnement, il est apparu qu’il était difficile pour les familles
qui étaient ciblées, qui étaient concernées par le remplacement d’appareils électroménagers énergivores de pouvoir
faire l’avance. Cette délibération vise à faire un petit correctif et à permettre de faire en sorte que SOLIHA achète
le matériel électroménager à la place des familles, lesquelles SOLIHA seront remboursés par la Ville de Bordeaux
qui ne pourrait pas acheter directement dans un commerce ces appareils-là.

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous présentez aujourd’hui une délibération relative au SLIME, le
Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie. Ce dispositif actif depuis 2013 doit permettre à la Ville
de Bordeaux d’agir contre la précarité énergétique. Bien entendu, nous voterons pour cette délibération et nous
trouvons effectivement que ce nouveau système est plus adéquat, mais je tenais quand même à souligner certaines
choses.

En 2013-2014, 200 ménages bordelais ont été accompagnés. 2014-2015, l’objectif était de 400 ménages. Si nous
nous réjouissons que ce dispositif ait été mis en place à Bordeaux, nous trouvons aujourd’hui qu’il est temps
d’accélérer le rythme. En effet, si les objectifs 2014-2015 ont été atteints, nous en sommes d’après mes calculs à
4,6 % des ménages vivants en situation de précarité énergétique accompagnés par le SLIME. La Ville estimant à
13 000 le nombre de ménages se trouvant dans cette situation.

À ce rythme, en prenant la moyenne des ménages accompagnés en deux ans, à savoir 300 par an, il faudra plus de
43 ans pour réaliser des diagnostics et accompagner les ménages les plus précaires sur cette question fondamentale
qui permet non seulement de lutter contre la pauvreté, mais aussi contre le réchauffement climatique.

Enfin, pour revenir au cœur de la libération à savoir l’aide à l’acquisition d’électroménagers moins énergivores ou
à faible consommation d’eau, je tiens encore à souligner le fait que si la consommation électrique de ces appareils
peut être une partie du problème, elle reste tout de même anecdotique comparée aux questions d’isolation des
logements. Or le montant alloué au remplacement des appareils électroménagers et aux travaux d’urgence est
pratiquement le même. 16 000 euros contre 20 000 euros pour les travaux. Et surtout les plafonds alloués par
ménage sont identiques, soit une limitation de 500 euros par foyer. Vous conviendrez tout de même que changer
des fenêtres est bien plus cher qu’un frigo. Aussi, je vous demande, Monsieur le Maire, de revoir à la hausse dans
la prochaine convention avec le SLIME, les sommes allouées pour la lutte contre la précarité énergétique et en
particulier pour les travaux d’urgence, et d’engager une vraie politique d’efficacité énergétique à destination des
plus vulnérables de nos concitoyens. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET ?
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MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, Madame SIARRI va sans doute être étonnée par notre intervention, nous
tenons à souligner l’intérêt que nous portons à cette délibération. Le constat nous semble cohérent et le projet tout
à fait louable tant sur le plan humain et social que sur le plan environnemental. Enfin l’équipe municipale veut
améliorer un dispositif généreux sur le principe, mais déconnecté de la réalité. Quel est le constat ? En 2015, moins
de 10% du budget prévu à cette opération a été dépensé du fait de la misère du public concerné. Deux ménages
seulement ont trouvé des solutions pour financer une dépense de maximum 100 euros. C’est la triste illustration
de la précarité d’une partie d’entre nous. Cette année, vous nous proposez de faire l’avance et cela nous semble
justifié. Nous tenons toutefois à faire deux remarques. Nous souhaitons que ce dispositif profite à tous ceux qui
répondent aux critères dans la limite du budget, en priorité aux ménages français. Nous ne pouvons que regretter
la faiblesse de l’engagement financier de la Ville de Bordeaux. 8 000 euros seulement quand un retard de chantier
va nous coûter plus de 100 000 euros. Ce maigre budget porte bien son nom, c’est un budget SLIM FAST. Nous
votons pour cette délibération.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

D’abord vous rassurer sur le fait que les 40 ménages qui ont été listés sur cette délibération sont connus et reconnus
et vont pouvoir avoir leur électroménager. Ensuite vous précisez que c’est une expérimentation qui consistait
à voir si le remplacement de ces appareils électroménagers pouvait être une réponse qui correspondait à une
partie de leur demande. Pour cette toute petite partie du SLIME, puisque vous l’avez compris le remplacement de
l’électroménager n’est qu’une petite partie de ce dispositif SLIME, qui s’appelait anciennement « Allo énergie ».Et
d’autre part, et je suis sûre que nos amis Verts le savent très bien, ce n’est évidemment pas la Ville de Bordeaux qui
à elle seule va lutter contre les enjeux de la précarité énergétique. Depuis le démarrage, depuis 2013, il a toujours
été dit que ce dispositif jusqu’en 2016 permettrait de nourrir des décisions au sein de Bordeaux Métropole qui a,
aujourd’hui, la compétence sur la politique de l’habitat. Je rappelle d’autre part qu’au sein du Conseil régional,
les Verts sont aussi au sein de la majorité régionale, a été annoncé un grand plan de rénovation énergétique des
bâtiments. Et que d’autre part, l’État nous dit qu’il va, là aussi, adapter un dispositif d’envergure. Donc il ne faut
pas faire semblant de nous faire croire que c’est la Ville de Bordeaux qui, seule, va lever ce Plan Marshall de
rénovation énergétique. La Ville de Bordeaux, à travers ma délégation, essaie d’accompagner les publics sur un
certain nombre de petits dispositifs parmi lesquels celui-là. Je crois qu’il faut relativiser ce qui est fait au regard
de ce qui doit être fait dans les autres collectivités, d’autant qu’en ce qui nous concerne par ailleurs, Élisabeth
TOUTON quasiment à chaque Conseil municipal vous présente un certain nombre de dispositifs de très grande
envergure comme la rénovation de la Cité Claveau qui concerne 450 logements, Bastide-Niel, GINKO, l’ensemble
des nouveaux quartiers qui sont sur le plan énergétique parfaitement exemplaires.

Le PIG, ce qui se passe en centre-ville, le PNRQAD, il y a un ensemble de dispositifs urbanistiques d’envergure
qui nous donnent la possibilité de livrer des logements qui ne sont absolument pas énergivores. Il y a un ensemble
d’autres dispositifs historiques qui concernent des milliers de logements pour lesquels la Ville met un ensemble
de budgets importants. Et là vous êtes dans la délégation cohésion sociale et territoriale sur l’accompagnement de
ménages que nous suivons, par ailleurs, sur le plan social et pour lesquels, en plus de ces dossiers, nous apportons
ce genre de soutien. J’ajoute et c’est peut-être certainement l’essentiel que SLIME, c’est un dispositif qui permet
du repérage et de l’accompagnement. De l’accompagnement vers quoi ? De l’accompagnement vers des dossiers
administratifs qui permettent précisément à ces structures, à ces individus et à ces ménages, de pouvoir toucher
des budgets que donneront l’État, le Conseil régional voire la Métropole.
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M. LE MAIRE

Merci de cette précision. Madame JAMET ?

MME JAMET

Si je suis d’accord sur le fond, il ne faut pas non plus minimiser le fait qu’aujourd’hui, on a touché 600 personnes
sur 13 000 potentiellement, ce qui est très peu pour les orienter vers les autres aides notamment du Conseil régional
ou du Département. 600 personnes, ce n’est pas assez aujourd’hui. Et quant à la Convention 2015-2016, moi je
ne l’ai pas vu passer. J’ai posé une question, ce matin, aux services, je n’ai pas eu la réponse, donc si je pouvais
l’avoir, j’aimerais bien. Merci.

MME SIARRI

Delphine, tu as posé une question à 10 heures 32. Je tiens à ta disposition à la fois le bilan de la convention
et ce qui a été présenté. Et par ailleurs nous accompagnons 600 logements sur les 13 000, mais la Ville de
Bordeaux accompagne beaucoup plus que 600 personnes. Tout ne passe pas exclusivement par le SLIME, j’ajoute
qu’avec la Loi NOTRe, l’action de repérage d’identification et d’accompagnement relève aujourd’hui d’une double
responsabilité qui est celle de la Métropole et de la Région. Je rappelle ce que j’avais dit dans cette enceinte à savoir
que la Ville expérimentait, montrait à voir que c’est un dispositif qui fonctionnait et que ce dispositif d’envergure
devait être porté par les collectivités et l’État qui en ont la stricte compétence.

M. LE MAIRE

Je mets aux voix cette délibération. Qui votre contre ? Qui s’abstient ?

MME MIGLIORE

Délibération 2016/98 : « Aide à la création de structures de logements spécifiques. Création d’un pôle social sur
la ZAC Ravezies. Demande de subvention ». Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Convention  

relative à la mise en place d’un dispositif d’avanc e  
dans le cadre du Service Local d’Intervention pour la Maitrise 

de l’Energie (SLIME) de Bordeaux»  
 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, 
 
 
ET 
 
 
L’association SOLIHA Gironde, ayant son siège social 211, cours de la Somme à 
Bordeaux, représentée par….  Madame Ariane Treguer, Directrice, 
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Préambule 
 
 
Le Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux a pour 
objectif de repérer, d’accompagner et de d’améliorer les conditions d’habitat des 
ménages bordelais en situation de précarité énergétique. Ce dispositif, actif depuis 2013, 
est une des mises en œuvre opérationnelles du projet social  de la mandature, pour agir 
contre la précarité énergétique. Il s’agit d’un dispositif partenarial qui fédère les acteurs 
autour d’engagements techniques (réseau d’alertes sur les familles, intervention 
d’artisans pour des travaux d’urgence, recherches de solutions techniques…) et 
financiers (financements de kits économie d’énergie, financement de travaux d’urgence, 
aides au remplacement de l’électroménager énergivore, financement du suivi animation, 
etc…). Ces engagements sont formalisés dans la  convention cadre 2015-2016. 
Les résultats attendus sont la baisse des factures d’énergie (eau, électricité, gaz), et 
l’amélioration des conditions d’habitat pour les familles qui sont en situation de privation. 
L’enjeu est également de mettre en réseau des acteurs pour traiter les situations 
complexes  (bâti, social, sanitaire, etc…)    
 
Le remplacement de l’électro ménager énergivore est un point d’entrée important pour 
améliorer les factures de ces ménages en situation de précarité énergétique et a des 
effets bénéfiques sur la préservation des ressources énergétiques. 
 
Depuis mars 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est 
confié au groupement SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) et la CLCV, et ce 
jusqu’en juin 2016.   
Depuis février 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est 
confié à SOLIHA (anciennement PACT HD 33), et ce jusqu’en juin 2016.   
 
Afin d’améliorer l’ du dispositif et de mieux répondre aux besoins des ménages en 
situation de précarité énergétique,   
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : Objet  
 
 
Le prestataire, dans le cadre de ses visites à domicile, réalise une évaluation technique 
du logement (état du bâti, performance énergétique)un diagnostic énergétique des 
logements et, propose des solutions pour aider les ménages à faire baisser les factures 
énergétiques. Le prestataire mentionne, si besoin, qu’une aide au remplacement de 
l’électroménager pour des matériels équipements défectueux ou très énergivores peut 
être sollicitée auprès de la Ville de Bordeaux.  
Cette aide correspond à 80% du coût TTC, et dans la limite de 500 € par appareil.  
 
 
Cette aide, initialement prévue pour une quarantaine de ménages, n’a jusqu’à présent 
été sollicitée que pour deux ménages depuis le début du dispositif, en mars 2015.  
En effet, la majorité des ménages étant dans une situation précaire, n’ont pas la capacité 
financière pour avancer un matériel performant tel que préconisé par le prestataire. 
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Devant l’incapacité des ménages les plus modestes à avancer la somme requise pour le 
remplacement d’électroménager, Soliha Gironde a proposé la mise en place d’un 
dispositif d’avance : 
 

- Soliha, mandaté par le ménage qui sollicite cette aide, avance le montant des 
aides (80% du montant TTC de l’équipement) directement au fournisseur, 
moyennant un devis correspondant aux critères préconisés (classe A+ au 
minimum)  

- Le particulier paye le solde de la facture ( 20% du montant TTC) et justifie son 
achat auprès de Soliha Gironde par une facture et un document attestant de la 
classe énergétique du matériel (classe A+ au minimum). 

- Soliha Gironde sollicite le remboursement auprès de la Ville de Bordeaux de la 
somme avancée, et due par la ville. 

 
 
 
ARTICLE 2 : Montant de l’aide  
 
L’enveloppe totale prévue pour le remplacement d’électroménager, dans le cadre du 
SLIME est de : 16 000 € TTC. 
Au terme de la convention cadre 2015-2016 : 

- La Ville de Bordeaux, s’est engagée à financer ce remplacement 
d’électroménager à hauteur de 8 000 € TTC.  

- La Fondation Abbé Pierre s’est également engagée à hauteur de 8 000 €, et a 
versé cette somme sur le compte de SOLIHA Gironde  

 
 
Pour les deux aides d’ores et déjà payées intégralement par la Ville de Bordeaux (sur 
factures après acquisition) : 

-  Soliha Gironde, remboursera à la Ville de Bordeaux 50 % des aides payées par 
la Ville, au titre de la subvention apportée par la Fondation Abbé Pierre 

 
 
 
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention  communale  
 
Le versement interviendra par paiements mensuels, sur présentation d’un tableau 
récapitulatif accompagné des factures et justificatifs de classe énergétique.  
 
Compte à créditer : 
Le paiement sera effectué au vu d’un justificatif (RIB) sur le compte ouvert au nom de : 
Soliha Solidaires pour l’habitat, auprès de l’établissement bancaire : Crédit Coopératif. 
 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé 
42559 00041 21024329403 81 

 
 
 
ARTICLE 4 : Autres dispositions financières :  
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Cette aide est imputée sur les crédits de la Ville de Bordeaux ouverts sur l’exercice en 
cours.  
 
 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, et 
prendra fin à la clôture des dossiers engagés d’ici la fin du marché.  
 
 
 
ARTICLE 6 : Clause de publicité  
 
SOLIHA Gironde s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs 
ou promotionnels la participation financière de la Ville de Bordeaux, au moyen de 
l’apposition de son logo et à faire mention de cette participation dans ses rapports avec 
les médias. 
 
 
 
ARTICLE 7 : Résiliation  
 
La résiliation de la présente convention pourra être prononcée, après mise en demeure, 
en cas de manquement par SOLIHA Gironde à l’une des obligations stipulées dans le 
présent contrat. 
 
Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 
 

• non exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1er ; 
• constat d’un dépassement du taux maximum des aides prévues ; 
• constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans 

l’affectation de l’investissement ; 
• liquidation judiciaire. 

 
 
 
ARTICLE 8 – Reversement  
 
En cas de résiliation, la Ville de Bordeaux pourra faire procéder au reversement partiel 
ou total des sommes versées. 
 
Il pourra également être procédé à la récupération des sommes versées non affectées à 
l’opération. 
 
 
 
ARTICLE 9 – Responsabilité  
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Le reversement de l’aide attribuée en application des stipulations de l’article précédent 
ne fait pas obstacle à ce qu’une éventuelle action en responsabilité soit exercée par la 
Ville de Bordeaux devant la juridiction compétente telle que mentionnée à l’article 12. 
 
 
 
ARTICLE 10 – Litiges  
 
En cas de litiges, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le………………….. 
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Pour la Ville de Bordeaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Juppé 
Maire 

 
 

 
Pour Soliha Gironde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ariane Treguer. 
Directrice  
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D-2016/98
Aide à la création de structures de logements spécifiques.
Création d’un pôle social sur la ZAC Ravezies. Îlot 22, 77
boulevard Alfred Daney - rue du Professeur Lannelongue.
Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux soutient la réalisation de logements sociaux familiaux,
mais également la création de structures spécifiques destinées à accueillir des publics
vulnérables, qui maillent l’ensemble du territoire bordelais et inscrivent leur action dans le
cadre métropolitain.
 
Dans ce sens, la Ville de Bordeaux souhaite soutenir la réalisation d’une nouvelle structure
mutualisée entre différentes associations dont les relocalisations étaient nécessaires : la Halte
de nuit, les Restos du coeur et le CHRS des Capucins.
 
En effet, ces trois structures qui participent largement à l’accueil et à la mise à l’abri
des personnes les plus démunies, étaient jusque là installées dans des locaux provisoires,
vieillissants et donc inadaptés pour accueillir dans de bonnes conditions ces publics fragiles.
 
- La Halte de nuit portée par la Halte 33 reçoit pour la nuit un public en difficultés restant

à l’écart des prises en charges habituelles par les structures d’accueil et d’hébergement
d’urgence. Elle propose un accueil «  à bas seuil d’exigence  » visant à permettre aux
personnes très désocialisées de se mettre à l’abri.
Elle est actuellement logée gracieusement dans les anciens locaux du CCAS (cours Saint
Louis) dont les bâtiments doivent être vendus.

 
- Les Restos du coeur reçoivent en journée jusqu’à 75 personnes isolées vivant

principalement dans la rue et leur proposent le petit déjeuner, le déjeuner, la possibilité
de prendre une douche et de se reposer.
Ils sont aujourd’hui accueillis par la Métropole dans des locaux provisoires.

 
- Le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) du Diaconat est implanté sur

deux sites dans le quartier Saint Michel (Place des Capucins et Porte de la Monnaie). Il
accueille, avec 38 places, des hommes, femmes, couples avec ou sans enfants, sans
domicile fixe, en situation de rupture ou de grande précarité.
Cette structure nécessitait d’être relocalisée en raison des locaux actuels dispersés et
inadaptés aux besoins des ménages accueillis.

 
L’opération de regroupement de ces trois structures voulue par l’Etat, la Métropole et la
Ville et portée par le bailleur social Domofrance, propose une solution au besoin urgent de
relocalisation des trois associations en favorisant les complémentarités entre les offres de
service, en mutualisant le moyens et en optimisant les coûts.
 
Le foncier, d’une superficie de 1 876 m2 correspondant à l’îlot n°22 de la ZAC Ravezies,
propriété de Bordeaux Métropole est mis à disposition gratuitement dans le cadre d’un bail
emphytéotique de 55 ans.
Domofrance met en location ces locaux auprès du Diaconat qui assurera la gestion courante
du bâtiment et la gestion de l’immeuble.
 
Ce site optimisé, ouvert en permanence, sera constitué :
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· d’un accueil Espace Restos du Coeurs de 407 m2 avec des ateliers d’activités et

d’animation, bureaux et espaces pour les bénévoles, espace cuisine/restauration,
permettant l’accueil de jour pour personnes majeures (principalement vivant dans la
rue et isolées) proposant des repas, une aide à l’hygiène, à la santé, un lien social et
dont la gestion sera assurée par l’association Les Restos du Cœur ;

· d’un Espace Halte de nuit de 257 m2 avec une zone de sommeil pouvant recevoir les
couchages, délimitée en deux ou trois espaces avec des cloisonnements individuels
possibles, des bureaux et des espaces pour le personnel et stockage et un lieu
d’entretiens individuels. Cette Halte de nuit permettra l’accueil de nuit pour personnes
majeures proposant la possibilité d’une nuitée complète ou d’un simple passage,
avec accueil, écoute, mise en sécurité, possibilité de collation, d’une aide à l’hygiène
(l’accueil d’animaux sera à organiser également) dont la gestion sera assurée par
l’association Halte 33 ;

· d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de 17 chambres et
12 logements (2 T1’, 3 T1bis, 5 T2, 2 T3) d’une surface de 1 212 m2 (dont 92 m2
de locaux à partager avec la Halte 33), soit la reconstitution totale de la capacité
d’accueil.  La gestion sera assurée par Le Diaconat. Une mutualisation des espaces
communs entre l’association Halte 33 et le CHRS (Diaconat) a été prévue en ce qui
concerne le local d’entretiens individuels, les vestiaires, les salles de restauration,
espace télévision, les sanitaires …

 
L’aménagement des espaces extérieurs comprendra des places de stationnement pour les
véhicules utilitaires des associations (notamment le bus du coeur), compatibles avec un
premier accueil des usagers.
Les travaux de structure ont fait l’objet d’un démarrage en mars 2016, la livraison est prévue
pour la fin du premier trimestre 2017.
 
Le CHRS est le seul des trois pôles éligible au financement PLAI des aides à la pierre à
l’investissement puisqu’il est le seul à proposer du logement au sens réglementaire.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération pour
18  agréments PLAI par décision du 31 décembre 2014, soit 12  logements PLAI et
17 chambres équivalent à 6 logements PLAI.
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2013.
 
S’agissant d’un programme de logements spécifiques, le montant de subvention par logement
est de 7 000 euros, dans la limite de 300 000 euros par opération.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 18 logements x 7 000 euros = 126 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- 50% sur présentation des ordres de services de démarrage des travaux ou du
justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte
de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), ainsi que du certificat administratif
de paiement établi par les services de la Ville de Bordeaux,

- le solde sur présentation d’un dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant
de la livraison du programme, de sa conformité avec le projet financé et des dépenses
réalisées, ainsi que du certificat administratif de paiement établi par les services de
la Ville de Bordeaux.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 126 000 euros maximum,

- créditer l’organisme bailleur DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus
énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non participation au vote de Madame S.COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?
 
MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire, il s’agit d’une aide pour la création de structures de logements spécifiques et plus
précisément de la création d’un pôle social sur la ZAC Ravezies qui va nous permettre de réunir à la fois la halte de
nuit qui accompagne un public en grande difficulté, qui aujourd’hui se trouve dans les locaux de l’ancien CCAS ;
également le public qui est reçu actuellement par le Diaconat en structure d’insertion ; et puis également les Restos
du cœur qui accompagnent là aussi un public en grande difficulté pour la partie alimentaire. La Ville, la Métropole,
le Conseil départemental, l’État se sont associés pour une opération qui n’était pas si simple que cela, à la fois
sur le fond et sur la forme. Les trois associations que je viens de vous citer ont réussi à travailler ensemble pour
faire un projet social commun, et nous aurons donc d’ici quelques mois une structure neuve qui va nous permettre
d’accueillir des publics vulnérables dans de bonnes conditions.
 

Je rappelle que nous avons sur Bordeaux déjà 2 179 places d’hébergement et de logement pour ces publics, que
500 seront ouvertes d’ici 2020 et que Bordeaux, ainsi qu’Alain JUPPÉ, nous l’avait demandé, accueille de plus en
plus et de mieux en mieux des publics fragiles dans chacun de ces quartiers et dans toutes les nouvelles opérations
d’urbanisme.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire. Votre projet de Pôle social à la ZAC Ravezies répond à un triste constat : le développement
de la misère et la détresse sociale dans notre pays et dans notre Ville. Les raisons sont multiples, permettez-moi
d’en énumérer quatre :

§
la crise économique niée par le candidat HOLLANDE déjà dès 2012 ;

§
la politique d’austérité imposée par l’Union européenne bien au-delà de ce qu’il faudrait faire et qui empêche
toute reprise économique ;

§
les conséquences désastreuses de la politique du Gouvernement ;

§
et la perte de la souveraineté de la France sur le plan monétaire, budgétaire, territorial et législatif.

Nous tenons à faire deux remarques sur ce dossier. Nous souhaitons que ce dispositif profite en priorité aux
Français. En effet, la générosité des Restos du Cœur fait qu’ils aident tous ceux qui rentrent dans leurs critères. Il est
de notoriété publique que la situation juridique des populations aidées ne fait pas partie de leur grille de sélection.

Et deuxièmement, nous serons très vigilants sur le fait que cette nouvelle structure ne soit pas détournée au profit
de telle ou telle population de migrants. Avec 8 millions de pauvres, il y a suffisamment à faire pour les nôtres.
Nous voterons sur le principe pour cette délibération. Merci.

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons, bien entendu, cette délibération, car nous considérons que la
mutualisation des services des associations va dans le bon sens. Néanmoins, au vu des besoins en hébergements
d’urgence et en hébergements d’insertion sur la Métropole, nous regrettons que cette opération n’ait visé qu’à
seulement reconstituer le nombre de places déjà existantes sans en créer une seule nouvelle. Sans être follement
ambitieux, nous aurions peut-être pu envisager de passer de 38 places de CHRS à un tout petit peu plus. Quant
à la halte de nuit, nous ne savons pas si elle accueillera plus de sans domicile fixe ou pas. Nous rappelons que,
chaque soir, ce sont d’après les travailleurs sociaux du 115 entre 150 et 200 personnes, hommes, femmes et enfants
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qui ne peuvent être pris en charge par le 115, sans compter ceux qui ont renoncé à contacter ce service à force de
refus. Certes, Bordeaux ne peut accueillir toute la misère de la Métropole, mais quelques places supplémentaires
n’auraient-elles pas été les bienvenues compte tenu des besoins ? En outre, nous regrettons que le bâtiment ne soit
pas doté d’un terrain adjacent même petit qui aurait pu être intéressant dans le cadre de la mise en place d’un atelier
jardin pédagogique comme les Jardins de Cocagne ou les Jardins du Cœur. Néanmoins, nous le redisons : « Bravo
pour cet effort de mutualisation des structures ». Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE ?

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous regrettons également cette insuffisance de places d’hébergement
d’urgence. Nous rappelons que certaines d’entre elles ont été supprimées dans le cadre de la rénovation de l’AED
et qu’elles n’ont pas été reconstituées. Et on voit bien, et l’hiver a été relativement rude en la matière qu’encore
trop de personnes restent dehors. La mutualisation va dans le bon sens, mais il faudra probablement aller plus en
avant dans cette politique.

Et puis, simplement pour indiquer au regard de l’intervention de Monsieur COLOMBIER que nous nous
réjouissons évidemment de l’aide apportée aux Restos du Cœur et que, finalement, et c’est ce qui a fondé cette
organisation, l’idée c’était d’accueillir tous ceux qui avaient faim et qui avaient froid sans leur demander leur
papier d’identité.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI ?

MME SIARRI

Pour répondre à Madame JAMET, non, nous n’étions pas pour l’augmentation du nombre de places sur ce lieu
parce qu’on sait qu’un nombre trop important de gens vulnérables vivant dans le même secteur n’est pas quelque
chose de positif au final. C’est une volonté de notre part extrêmement claire.

Deuxièmement, Monsieur ROUVEYRE, vous avez raison et je pense que vos amis au Gouvernement vont nous
apporter des réponses, il manque des places. Nous les avons augmentées de manière considérable sur la Ville
de Bordeaux. J’ai rappelé les chiffres. Aucune autre grande ville de France n’a créé des places de qualité et en
petit nombre pour permettre une intégration qui soit la plus harmonieuse possible avec le reste de la population.
En revanche, vous devez le savoir avec votre casquette de Vice-Président du Conseil départemental, oui, sur le
Département il y a un déficit de places d’hébergement d’urgence qui est tout à fait étonnant et pour lequel j’espère
vous réussirez avec votre détermination à convaincre d’autres élus comme les élus bordelais à faire autant. Nous
comptons sincèrement sur vous.

Enfin, Monsieur COLOMBIER, j’attire votre attention sur le fait que vous n’avez pas voté les budgets pour les
associations dans les quartiers Politique de la Ville en début d’année pour un montant de 2,5 millions d’euros.
Votre collègue s’est abstenue au Conseil d’Administration de la Mission locale cette semaine et vous vous
abstenez quasiment à chacune de mes délibérations. Autrement dit, vous ne soutenez pas les classes populaires
dans les quartiers. Vous contribuez largement au fait qu’elles deviennent miséreuses et qu’elles se retrouvent
potentiellement dans un nombre assez important dont ces centres d’hébergement d’urgence. Je vous demande de
réfléchir à cela parce qu’il me semble que c’est quelque chose de relativement contradictoire.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER ?
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M. COLOMBIER

Madame SIARRI, je pense que vous êtes tout à fait consciente que vous caricaturez totalement. Vous oubliez de
dire pourquoi Madame BOUILHET, l’autre jour, elle vous a expliqué, s’est abstenue. J’aimerais du reste que vous
le disiez ici dans ce Conseil municipal. Ce n’est pas du tout par opposition de principe sur ce dossier. J’espère que
vous le préciserez, là, dans quelques instants.

Deuxièmement, nous nous abstenons souvent, nous l’avons dit, parce que vous regroupez toujours des types
d’associations diverses qui ont des buts tout à fait différents, et si vous les dégroupiez, on pourrait comme ça voter
de manière très claire et très précise. Nous voterions contre certaines et pour d’autres.

Je crois que votre exemple est mal venu puisque là, nous votons du reste pour ce dossier et vous le remarquerez.
N’est-ce pas ? Bien. Je pense que de faire de notre attitude, une attitude d’opposition stérile ou systématique, est tout
à fait caricaturale. En revanche, nous tenons tout à fait à ce que les crédits municipaux aillent en priorité en effet aux
Français. C’est une position politique qui, du reste, je le rappelle quand même au nom de la préférence nationale,
est partagée par une très grande majorité des Français. Voilà. Je le dis sans agressivité. Chacun estime ce qu’il en
est. Mais voilà, ne caricaturez pas notre position et j’espère que vous préciserez pourquoi Madame BOUILHET
s’est abstenue, n’a pas voté contre.

M. LE MAIRE

Bien, merci. Je ne sais pas si les Français sont pour la préférence nationale. En tout cas, je pense que l’immense
majorité des Français est d’accord pour nourrir les gens qui ont faim quelle que soit leur nationalité. Cette opération
est exemplaire. Elle a été saluée comme telle d’ailleurs lors de l’inauguration par les représentants de l’État,
du Conseil départemental et du Conseil régional et des autres partenaires. Je souscris tout à fait à ce qu’a dit
Madame SIARRI, il faut éviter de trop grandes concentrations et il vaut mieux plusieurs opérations de cette
dimension que des opérations plus lourdes ensuite à gérer et à faire fonctionner.

Je pense qu’il n’y aura pas de vote contre ce Pôle social du Boulevard Alfred Daney dont nous avons posé tout
récemment la première pierre. Pas de vote contre ? Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brézillon, délibération 2016/101 « Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de
bordeaux et l’association « la Halle des douves
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programme  : 
18 logements (neuf) 

îlot 22 - 77 boulevard Alfred Daney 
 

Opérateur :  Domofrance 
Quartier :  Bordeaux maritime 
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D-2016/99
Logements Locatifs Aidés. Opération en acquisition
amélioration hors PNRQAD réalisée par la SA d'HLM
CLAIRSIENNE.
Programme de 1 logement situé 23 rue du Vélodrome à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage sur la période 2014-2016, la Commune s’est engagée
sur un objectif de livraison de 1 000 nouveaux logements sociaux chaque année, encore
supérieur à celui imposé par la loi.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Au titre de la Commission du Logement Adapté, outil du Plan Départemental pour le Logement
des Personnes Défavorisées, le Conseil Général a saisi la SA d'HLM CLAIRSIENNE pour le
relogement d'un ménage dont la situation requiert un T4 individuel avec jardin.
 
Dans ce cadre, SA d'HLM CLAIRSIENNE a sollicité une subvention de la Ville pour la
réhabilitation d’une maison de type 4, de 79 m2, située 23 rue du Vélodrome à Bordeaux,
financée en PLAI adapté et destinée au relogement d’une famille éprouvant des difficultés
particulières d’accès au logement. Une mesure de sous-location et un accompagnement
social sera exercé par le PRADO-MODIL.
 
Ce patrimoine est mis à la disposition de CLAIRSIENNE par Bordeaux Métropole dans le cadre
d’un bail emphytéotique.
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le financement de cette opération par
décision du 31 décembre 2014.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2010.
Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment
sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération d’acquisition amélioration hors PNRQAD, le montant de
subvention par logement est de 7 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 1 logement x 7 500 euros = 7 500 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en une seule fois sur présentation d’un
dossier complet fourni par le maître d’ouvrage attestant de la livraison du programme,
de sa conformité avec le projet financé et des dépenses réalisées, ainsi que du certificat
administratif de paiement établi par les services de la Ville de Bordeaux.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
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- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 7 500 euros maximum,

- créditer SA d'HLM CLAIRSIENNE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 

 
 

Programme  : 
1 logements (AA) 

23 rue du Vélodrome 
 

Opérateur :  Clairsienne 
Quartier :  Caudéran 
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