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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/46
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
 
 
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 sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur 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 pour les 4 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent
un montant total de subvention de 14 557 euros.
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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
 

910



Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/47
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,
 
La commune de Bordeaux a décidé de 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 de
l’Etat.

 
L’aide est attribuée pour l’acquisition :
 

-     d’un logement neuf labellisé par la Ville de Bordeaux,
 

- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédant ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédant
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vu de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,

 
 
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 13 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 43 000 euros.
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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 de destination, le versement
de la subvention interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition.
 
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 qu’il devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans
un délai d’un an. 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.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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D-2017/48
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD –
Bordeaux [Re]Centres) comporte un outil incitatif, l’OPAH RU-HM, destiné à faire effet
levier sur la réhabilitation de l’habitat privé en centre ancien. Cette Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat « Renouvellement Urbain et Hôtels Meublés » est effective pour
une durée de 5 ans sur la période 2011-2016. Sa mise en œuvre a été autorisée par la
délibération du 26 septembre 2011 et par la signature de la convention partenariale du
24 octobre 2011.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de cette OPAH RU-HM permettent de répondre
aux objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de
qualité et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de leur
patrimoine, notamment en matière de performance énergétique ; les aides s’adressant
à la fois aux propriétaires modestes (plafonds ANAH) et aux ménages des classes
moyennes (jusqu’à 150 % des plafonds PSLA),

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de
travaux dans le cadre des PRI (Périmètres de Restauration Immobilière),

- lutter contre la disparition progressive des hôtels meublés en requalifiant le parc et
en accompagnant les propriétaires dans la mise aux normes de cette offre,

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

 
Par ailleurs, afin de compléter ce dispositif pour les immeubles les plus vétustes faisant l’objet
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), la Ville a adopté par délibération du 15 juillet 2013
un régime d’aide spécifique aux propriétaires occupants, aux propriétaires de commerce et
aux propriétaires bailleurs faisant l’objet d’une injonction de réalisation de travaux. Ces aides
se substituent ou se cumulent, selon les cas, aux subventions existantes dans le cadre de
l’OPAH.
 
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs (PB), les
propriétaires occupants (PO) et les propriétaires d’hôtels meublés sont donc susceptibles de
bénéficier d’aides de la Ville.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de
gestion financière signée le 24 octobre 2011 entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des
subventions de Bordeaux Métropole aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Concernant la lutte contre la précarité énergétique et l'auto-réhabilitation accompagnée  une
convention d'application du 30 janvier 2012 et 21 mai 2013 entre la Ville de Bordeaux et
EDF, confie à la Ville la mission de gérer, à titre gratuit, l’engagement et le mandatement
des subventions d'EDF aux propriétaires pour ce type de travaux.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 4
projets listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 15 874 euros.
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Au titre de la convention de gestion financière Ville de Bordeaux – Bordeaux Métropole
relative au financement des équipements résidentiels, il est proposé d’accorder une aide
de Bordeaux Métropole pour les projets listés dans le tableau annexé et qui représente un
montant total de 2 000 euros.
 
Pour les travaux d’amélioration des logements, le versement des subventions de la Ville
aux propriétaires interviendra après réalisation complète des travaux, sur présentation d'un
certificat de paiement établi par la Ville, 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 d’In Cité certifiant l’achèvement des
travaux pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux, ainsi
que celles découlant des conventions de gestion avec Bordeaux Métropole et EDF,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
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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M. LE MAIRE

Madame TOUTON, on peut peut-être regrouper plusieurs de vos délibérations ?

 

MME TOUTON

Oui, nous pouvons regrouper, si vous le souhaitez, les trois premières délibérations - 46, 47, 48 - sachant que la
49 est retirée pour incohérence dans une liste de bénéficiaires, nous vous la représenterons le mois prochain après
vérification. Ces trois délibérations concernent toutes des dispositifs d’aide pour l’amélioration de l’habitat privé
ou pour l’acquisition d’un logement au travers du passeport premier logement.

Je peux répondre aux questions s’il y en a.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des questions sur ces trois délibérations qui sont de même aspiration ? Monsieur GUENRO ?

 

M. GUENRO

Une question rapide de forme. Sur la 47, on n’a pas trouvé trace ici ou à la Métropole d’une délibération autorisant
la vente de logements pour la Résidence Haut Brion.

 

MME TOUTON

Là, je vous avoue que je ne peux pas vous répondre, mais je vais demander à ce que ce soit fourni, parce
qu’effectivement, il y a des validations par la Métropole, des résidences qui sont possiblement mises à la vente,
résidences HLM.

On vous fournira ce document.

 

M. LE MAIRE

Sous cette réserve, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? La 49, vous l’avez présentée, Madame ?

 

MME TOUTON

Elle est retirée, 49 retirée. Elle est retirée pour un problème de liste de bénéficiaires qui nous parait incohérente,
on va vérifier et on la présentera au prochain conseil.

 

MME MIGLIORE

Je précise la non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL à la délibération n°47.

 

M. LE MAIRE

Si elle est retirée, il n’y a pas de vote. Alors, ensuite, 50.

 

MME MIGLIORE
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Délibération n°50 : «Délibération autorisant le Maire à déposer un permis de démolir pour la parcelle cadastrée
PS 2»
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D-2017/49
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,
 
 
 
 
 
 
 

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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D-2017/50
Délibération autorisant le Maire à déposer un permis de
démolir pour la parcelle cadastrée PS 2
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d'une parcelle cadastrée PS 2, d’une superficie de 9310
m², sise au 1 rue du Professeur Vézès, dans le quartier du Grand Parc. Cette parcelle fait l’objet
d’un traitement dans le cadre du plan guide du projet de renouvellement urbain du Grand Parc,
présenté au Conseil Municipal d’octobre 2016.
 
La société IPL, développant des activités de laboratoire d'analyses, a occupé le site de 1959 à
janvier 2016. Depuis janvier 2016, le site est inoccupé et fait l’objet d’intrusions régulières.
 
Afin de procéder à la reconversion de ce foncier, et à très court terme de le sécuriser, il est
nécessaire de démolir la maison du gardien, le laboratoire de chimie (bâtiment des années 60-70)
et le petit bâtiment de stockage avec la zone en enrobé permettant son accès.
 
Dans la perspective du projet inscrit au plan guide, le bâtiment des années 30 situé sur la rue
Albert, ancienne laiterie, sera conservé.
 
Ce projet de démolition estimé à 276 252 € TTC est prévu au budget principal 2017 sur l'opération
P104O033 nature comptable 2132.
 
 
Au vu de ces éléments, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- autoriser le Maire à déposer un permis de démolir pour la maison du gardien, le laboratoire
de chimie et le bâtiment de stockage avec la zone en enrobé permettant son accès, au
1 rue du Professeur Vézès,

- autoriser le Maire à faire démolir les bâtiments faisant l'objet du permis de démolir.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

La Ville est propriétaire d’un terrain de 9 300 m² environ, rue du Professeur Vézès au Grand parc et cette parcelle
est destinée à un projet de logement qui est inscrit au plan guide du Grand parc. Ce site est construit et, depuis qu’il
est inoccupé, fait l’objet d’intrusions très régulières. Les bâtiments pour certains ne présentent pas d’intérêt et sont
obsolètes. Et donc, il vous est demandé, afin de sécuriser ce site, en attendant qu’un projet y soit mis en œuvre, de
démolir la maison du gardien, le laboratoire et les bâtiments de stockage annexes.

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération n°51 : « : AGORA 2017. Prix destinés aux lauréats des 4 concours "Prix Caisse des Dépôts Agora".
Autorisation»

 

 

919



Foncier

« VEZES » 920



Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/51
AGORA 2017. Prix destinés aux lauréats des 4 concours
"Prix Caisse des Dépôts Agora". Autorisation
 
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la manifestation Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et du design qui
se déroulera du 15 au 25 septembre 2017, la Ville de Bordeaux organise les prix Agora soutenus
pour cette 7ème édition par la Caisse des Dépôts d’où l’évolution de sa dénomination en « Prix
Caisse des dépôts Agora ».
 
Quatre concours, dont l’objet final est de valoriser les acteurs de la vie urbaine, sont organisés.
 
Afin de motiver les candidats et de récompenser la qualité des propositions reçues, le jury
décernera des prix numéraires pour les quatre concours comme suit :
 
 
Appel à idées
Un appel à idées ouvert aux paysagistes, architectes, urbanistes, professionnels et étudiants.
Les candidats à ce concours doivent apporter des éléments de réflexion et faire des propositions
concernant les modalités de préservation du patrimoine. Le thème pour cette édition 2017 est
« Habiter sur Pilotis » avec l’architecte Philippe Rahm, président du jury.
Le jury décernera des prix dont le montant total est de 5500 euros.
 
Prix des associations - Vivre la ville ensemble
Un prix ouvert aux associations nationales.
Les candidats à ce concours décrivent les actions et ou projets menés pour une mise en valeur
d’un espace à grande ou petite échelle : valorisation du patrimoine urbain de la ville toute entière,
valorisation d’un quartier ou encore d’un bâtiment. Le président du jury est Anne-Iris Poussièlgues,
présidente du Club des Parisiens de Bordeaux.
 

- 2 000 € pour le 1er prix
- 1500 € pour le 2ème prix
- 1 000 € pour le 3ème prix

 
 
Prix design
Un prix design ouvert aux étudiants d’architecture, de design, d’art, d’arts appliqués ou de paysage
et aux designers professionnels.
Les candidats à cette édition 2017 travailleront sur la conception d’un récipient pour boire du café.
Le président du jury est Pablo Reinoso, designer.
La récompense des trois premiers lauréats prendra la forme d’une bourse avec :
 

- 2 500 € pour le 1er prix
- 2 000 € pour le 2ème prix
- 1 000 € pour le 3ème prix

 
Prix vidéo
La Ville de Bordeaux organise pour la première fois,  un prix vidéo ouvert à tous les publics.
Les candidats concourront pour la réalisation d’une vidéo sur le thème «paysage(s)
métropolitain(s) / paysage(s) en mouvement ».  Ce prix est co-présidé par Bas Smets, paysagiste
et commissaire Agora 2017 et Sam Stourdzé, directeur des « Rencontres d’Arles ».
La récompense des trois premiers lauréats prendra la forme d’une bourse avec :
 

- 2 000 € pour le 1er prix
- 1500 € pour le 2ème prix
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- 1 000 € pour pour le 3ème prix

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

 
- Attribuer les récompenses prévues dans le cadre des quatre « Prix Caisse des Dépôts

Agora » précités,
 
- Autoriser la dépense correspondante sur le budget de l’exercice concerné.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Dans le cadre d’Agora, la Ville organise la remise de prix qui seront soutenus par la Caisse des Dépôts. Il y aura
cinq concours et chaque jury décernera des prix numéraires. Il vous est demandé d’attribuer ces récompenses dans
le cadre de ces prix avec des prix qui vont de 2 500 à 1 000 euros, selon les cas à répartir.

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
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M. LE MAIRE

Nous terminons par une question écrite, c’est Madame AJON qui la pose, je crois.
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