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Les autorisations d'occupation temporaire à Darwin
 
Vous demandez à 40 associations de partir sans délai de Darwin. Cette position subite envers
les associations de cet écosystème est plus que surprenante pour plusieurs raisons :
 
-   Vous faites fi de ce que Darwin a apporté au rayonnement économique de la ville de Bordeaux
et à la modernisation de son image. Pourtant, l'essor de cet écosystème n’est que l’amorce d’un
nouveau modèle entrepreneurial appelé à dépasser largement les frontières.
 
Vous avez modifié sans préavis les règles du jeu établies en juin dernier avec les associations,
lesquelles leur donnaient 18 mois (soit fin 2017), pour se reloger en fin d’AOT.
 
Aucune rencontre n'a été proposée, ni aucun dialogue n'a été engagé avec les associations pour
trouver des solutions, alors même que certaines d'entre elles ont été envoyées vers Darwin par
vos services, alors incapables de répondre à leur problématique de logement.
 
La croissance de Darwin sur des sites temporaires mis à disposition d'associations lui a permis
de créer un bouclier urbain s'opposant au projet urbain commercial de la ZAC Niel. Peut-il être
considéré comme condamnable ?
 
La crise actuelle et son caractère subit sont incompris de la majorité des Bordelais. Nous vous
demandons donc de convenir d’un moratoire sur cette zone et de mettre tout en œuvre en vue
de la création d'une zone expérimentale d'aménagement autour de Darwin de 36 000 m2, ce qui
constitue une très faible partie de 35 hectares de la ZAC.
 
Cette zone d'aménagement urbaine et humaine devra permettre de démontrer que de nouvelles
formes urbaines peuvent exister. Nous sommes prêtes à accompagner Darwin, la 58ème et les
associations dans ce pari.

 
 
 
 
 



 

 
 

 
MME AJON 

Monsieur le Maire, Chers Collègues, au nom du Groupe socialiste, nous avons posé une question écrite 
concernant les autorisations d’occupation temporaire à Darwin.  

Vous demandez à 40 associations par voie de presse et de réunion de partir sans délai de Darwin. Cette 
position subite envers les associations de cet écosystème est plus que surprenante pour plusieurs raisons. Vous 
faites fi de ce que Darwin a apporté au rayonnement économique de la Ville de Bordeaux et à la modernisation 
de son image. Pourtant, l’essor de cet écosystème n’est que l’amorce d’un nouveau modèle entrepreneurial 
appelé à dépasser largement les frontières de ce lieu. Vous avez modifié sans préavis les règles du jeu établies 
en juin dernier avec les associations lors d’une réunion, lesquelles leur donnaient 18 mois, soit fin 2017, pour 
se reloger en fin d’AOT. Aucune rencontre n’a a priori été proposée ni aucun dialogue n’a été engagé avec les 
associations pour trouver des solutions alors même que certaines d’entre elles ont été envoyées vers Darwin 
par vos services, alors incapables de répondre à leur problématique de logement. La croissance de Darwin sur 
des sites temporaires mis à disposition d’associations lui a permis de créer un bouclier urbain s’opposant au 
projet urbain commercial de la ZAC Niel. Peut-il être considéré comme condamnable ? 

La crise actuelle et son caractère subis sont incompris par la majorité des Bordelais, nous vous demandons 
donc de convenir d’un moratoire sur cette zone et de mettre tout en œuvre en vue de la création d’une zone 
expérimentale d’aménagement autour de Darwin de 36 000 m², ce qui constitue une très faible partie des 
35 000 hectares de la ZAC. Cette zone d’aménagement urbaine et humaine devra permettre de démontrer que 
de nouvelles formes urbaines peuvent exister. Nous sommes prêts à accompagner Darwin, la 58

ème
 et les 

associations dans ce pari. Au-delà de ça, je vous avais exprimé, Monsieur le Maire, je crois que nous avons une 
chance incroyable de montrer que l’âme du quartier peut arriver avant qu’on le construise et nous devrions 
essayer de nous en saisir, merci. 

 

M. LE MAIRE 

Madame TOUTON ? 

 

MME TOUTON 

Mesdames, Messieurs, ce propos va me permettre de préciser l’action de la Ville depuis plusieurs mois auprès 
de l’ensemble des acteurs du site Bastide-Niel et en particulier de l’écosystème Darwin.  

D’abord, je rappelle, parce que le Maire l’a déjà dit, que le Maire de Bordeaux n’a jamais demandé le départ 
sans délai des associations présentes sur le site Bastide-Niel. Pas plus qu’il ne souhaite remettre en cause 
l’activité de Darwin qu’il a toujours soutenue et valorisée. La démarche engagée, qui s’est renforcée ces 
dernières semaines, a été rendue nécessaire par le constat d’une situation inacceptable au regard des règles de 
sécurité et de l’occupation sans titre d’associations. Une occupation qui, indépendamment des qualités de 
chaque association, doit être l’objet préalable d’une concertation et bénéficier d’une autorisation de notre 
collectivité. Il en va aussi de leur intérêt et de leur sécurité. 

Contrairement aux chiffres avancés, seules quelques associations sont concernées par les débats en cours 
puisque nombre d’entre elles sont hébergées dans des bâtiments propriétés du groupe Évolution et du fonds 
de dotation Darwin. Le respect des règles élémentaires de droit et de sécurité est un socle nécessaire afin de 
poser en toute sérénité les bases d’un dialogue constructif souhaité par tous et pour lequel la Ville s’est 
engagée. Sur ces bases, le Maire a décidé le 12 janvier d’un plan d’action étalé au cours des six prochains mois 
pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur le site. 

La mise en œuvre de ce plan d’action a été confiée à un groupe de pilotage dans lequel sont présents les 
représentants du groupe Évolution et du Fonds de dotation Darwin, les représentants d’associations au travers 
de l’association la 58

ème
,
 
la SAS Bastide-Niel aménageur du site et les élus et les services concernés. 

Ce groupe de pilotage a deux missions principales :  

� responsabiliser les acteurs du site en matière de sécurité afin que la dynamique Darwin se poursuive, en 
particulier l’accueil de manifestations publiques, 



 

 
 

� et rechercher les complémentarités possibles entre les diverses occupations existantes du site et le projet 
d’aménagement désormais en phase opérationnelle en déplaçant les clivages.  

Ce groupe de pilotage s’est réuni le 23 janvier, se retrouvera le 10 février prochain. Il continuera à être organisé 
au rythme soutenu d’une rencontre toutes les deux semaines au moins sur la durée du premier semestre 2017. 

D’autres réunions sont organisées si nécessaire en complément comme celle qui s’est tenue vendredi 26 
janvier avec des représentants d’associations et mes deux collègues Jérôme SIRI et Anne BRÉZILLON. 

Il revient aux associations de s’organiser entre elles pour convenir de la meilleure façon d’être représentées, 
démarche qu’elles mettent au point ces jours-ci. Nous saurons, bien entendu, nous adapter à leurs modes 
d’organisation afin que le travail de conciliation engagé puisse se dérouler sur des bases efficaces et acceptées 
de tous. L’action engagée par la Ville et la Métropole cherche à dépasser toutes oppositions stériles entre les 
acteurs présents sur le site avec le projet d’aménagement connu de tous ; objet de concertations et débats 
depuis dix ans et qui a été approuvé à l’unanimité sauf trois abstentions par le Conseil de Métropole du 25 
mars 2016. La conciliation reste bien l’objectif de fond de la démarche voulue par Monsieur le Maire afin 
d’aboutir à une vision globale et prospective partagée de ce site majeur et, à divers titres, expérimental de 
notre ville. 

 

M. LE MAIRE 

Merci, il n’y a pas de débat sur les questions écrites. J’ajouterai néanmoins un mot, car la polémique qui a été 
suscitée autour de cette affaire et les affirmations erronées qui ont été publiées sont particulièrement 
choquantes. Darwin n’existerait pas si je n’avais pas aidé Darwin. Monsieur FELTESSE en sait quelque chose, 
nous en avons beaucoup parlé, nous avons conjugué nos efforts, il a fallu parfois, Cher Vincent, que je vous 
convainque sur la cession…. Si, si, si, je me souviens très bien de vos réticences à l’idée de vendre la première 
emprise à Darwin. Je me souviens très très bien de tout cela. Et on ne va pas se raconter d’histoires. 

Ensuite, nous l’avons fait ensemble, c’est tout à fait vrai, mais il a fallu ensuite délibérer sur l’appel d’offres 
concernant les magasins généraux, il y avait plusieurs propositions, etc. Je fais l’histoire courte, mais il a fallu 
vraiment que nous soyons en grande ouverture vis-à-vis de cette initiative pour qu’elle voie le jour. 

Cela dit, Darwin n’est pas une zone de non-droit. Ça fait des mois et des mois que nous essayons de convaincre 
les responsables de Darwin, qu’il faut qu’ils se mettent en conformité avec un certain nombre d’obligations qui 
s’imposent à tout le monde. 

Premièrement, la sécurité. Je n’ai pas l’intention de me retrouver au pénal devant un tribunal s’il se produit un 
pépin à Darwin. Quand on organise des manifestations accueillant plusieurs milliers de personnes, on respecte 
les règles. Quand on construit dans la Grande Halle un VORTEX en bois sur lequel la commission de sécurité 
donne un avis négatif, on respecte les règles. Je n’ai pas demandé autre chose : respect des règles de sécurité 
et là-dessus je serai inflexible. 

Deuxièmement, Darwin est propriétaire d’une emprise, et fait sur son territoire, sur sa propriété, ce qu’il 
entend faire. La Ville d’ailleurs y est aussi présente. Bientôt, Darwin sera propriétaire de la deuxième emprise 
lorsque le permis de construire sera définitivement bouclé, mais il y a des emprises sur lesquelles Darwin n’est 
pas chez elle. Et il était entendu, depuis le départ, que l’occupation de ces emprises était temporaire ; avec des 
AOT qui veulent bien dire ce qu’elles veulent dire : Autorisation d’Occupation Temporaire. 

Et là, il y a une forte mauvaise foi lorsqu’on nous explique que, tout d’un coup, on remet en cause la présence 
d’un certain nombre d’associations sur ces AOT. Certaines sont d’ores et déjà caduques. Nous avons fait des 
propositions pour en renouveler certaines autres. Nous n’avons jamais eu de réponse de la part des occupants. 

Je remercie Madame TOUTON d’avoir pris ce dossier en main. Elle a déjà tenu une première réunion de 
concertation, et même une deuxième, et on a déjà beaucoup progressé. J’ai, par exemple, accepté que l’AOT 
ou en tout cas l’autorisation donnée à la Grande Halle dans laquelle se trouve le skatepark en salle soit 
prorogée jusqu’en 2020, donc il n’y a plus de problèmes. Quand je vois qu’on agite les enfants… J’ai même reçu 
des lettres d’enfants des écoles me disant : « Monsieur le Maire, c’est notre défouloir le skatepark de Darwin, 
si vous nous empêchez d’y aller, alors à ce moment-là, on sera obligé d’aller dans la rue et on sera peut-être 
victime des voyous qui sont dans les rues ». Voilà ce qu’on est en train d’essayer de faire, et j’ai répondu à ce 
gentil garçon que, naturellement, il pourrait continuer au skatepark de Darwin. 



 

 
 

Deuxièmement, les tétrodons qui ont été installés là accueillent des personnes en situation de précarité. Ce 
n'est pas la vocation de Darwin, j’ai donc demandé au CCAS de prendre ces personnes pour les reloger. Il y en a 
une vingtaine si je me souviens bien qui sont concernées. 

Troisièmement, EMAÜS est installé dans un bâtiment dans lequel cette installation pose problème. Nous 
sommes en train de regarder comment la relocaliser peut-être dans le même bâtiment avec quelques travaux 
d’aménagement. Reste pour l’essentiel la zone d’agriculture urbaine. J’ai dit très simplement à Darwin que 
Darwin n’allait pas se substituer au Conseil de Métropole et à la Ville pour décider de l’aménagement de la ZAC 
Bastide-Niel. Ils peuvent le faire à titre politique ou personnel, compte tenu de leur conception de la Ville, mais 
pas en se substituant aux organismes compétents. Et aujourd’hui, le développement de la ZAC fait que nous 
avons besoin de ces emprises pour y construire des bâtiments qui sont prévus dans le plan d’aménagement. 
Nous allons chercher une solution pour réinstaller cette zone d’agriculture urbaine, à proximité si c’est possible 
pour qu’elle puisse continuer à fonctionner.  

Voilà la réalité des choses et je ne laisserai pas dire que la Ville, tout d’un coup, a placé Darwin au pied du mur. 
Il faut aussi que, de temps en temps, on ne raconte pas trop d’histoires. 

Cher Monsieur FELTESSE, il n’y a pas de débat sur les questions écrites, mais comme je suis particulièrement 
démocrate, je vous donne la parole pour 30 secondes. 

 

M. FELTESSE 

Je crois me souvenir que ce n’était pas une opposition entre vous et moi, que c’était plutôt une opposition 
entre nous deux et nos services respectifs pour des raisons différentes. 

 

M. LE MAIRE 

Je vous ai quand même poussé à trouver une solution. Je me souviens. 

 

M. FELTESSE 

Peu importe. Non, mais la question qui se pose là-dessus, on connait tous les délais d’une ZAC, c'est « Est-ce 
qu’à un moment, on ne doit pas avoir de la souplesse pour qu’il y ait des choses un peu spontanées qui 
émergent ? » On avait réfléchi sur l’urbanisme à un moment, on avait théorisé sur des 10% libres dérogatoires 
et ainsi de suite. C’est ça la question qui se pose au détour non pas de Darwin, mais de l’écosystème Darwin. 

 

M. LE MAIRE 

La réponse est claire, cette souplesse existe et si on discute actuellement avec les associations qui ne sont pas 
40 et 50 contrairement à ce que j’ai entendu dire, mais une dizaine, c’est précisément parce que ces 
possibilités de souplesse existent et on les trouvera. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. 

 
La séance est levée à 20 heures 31. 

 




