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Aujourd'hui 29 mars 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW,
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame
Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H,
Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe
FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame
Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-
José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre
HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu
ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
 

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Estelle GENTILLEAU, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Vincent FELTESSE
 



 

 

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 :
 

· 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.



 

 
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
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 29 mars 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI



Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programme  : 
18 logements (neuf) 

îlot 22 - 77 boulevard Alfred Daney 
 

Opérateur :  Domofrance 
Quartier :  Bordeaux maritime 


