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Séance du lundi 3 avril 2017
 

D-2017/130
Programmation Prévention de la Délinquance
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Notre dispositif local de prévention de la délinquance permet de maintenir un niveau de tranquillité
publique acceptable quand on le compare avec des villes équivalentes, davantage en proie à des
manifestations de violences urbaines notamment.
Ceci est à mettre au crédit du fort engagement de tous nos partenaires de terrain. Notre démarche
se veut intégrée, sans clivage entre prévention, répression et aide aux victimes.
Mais la cohésion sociale reste fragile sur certains sites particulièrement exposés.
C'est pourquoi je vous propose de contribuer au financement des actions suivantes afin
d'accompagner le partenariat actif en matière de prévention et d'aide aux victimes dans notre ville :
 
Vie nocturne festive  : programme Festiv'attitude
En complément des actions de médiation, de régulation et d'aménagements, les associations
sanitaires (CEID-A et ANPAA) portent des projets destinés aux noctambules afin d'éviter les
risques liés à la consommation excessive de produits (alcools et/ou poly consommations). Face
aux risques santé (comas), de victimisation (agressions, chutes accidentelles) et de troubles à la
tranquillité publique (nuisances), il nous importe d'assurer une présence humaine, préventive et
rassurante sur l'espace public. Ce programme s'appuie sur les actions partenariales suivantes :
 
Ø

Nouveau dispositif mobile nocturne de prévention et de réduction des risques, porté par
le CEID- A.

Ø
Les maraudes nocturnes Tendances Alternatives Festives, portées par l'ANPAA

Ø
Soul tram, sur la ligne B porté par Allez les filles- ADMA en partenariat avec Kéolis et
l'ANPAA

Ø
Formation des professionnels et bénévoles à la promotion de la santé et stands de
prévention lors des grands événements, porté par le CEID- A

 
Aide aux victimes :
 
Ø

Aide aux victimes d’infractions pénales: permanences hebdomadaires de Vict'AID de
l’Institut Don Bosco à la Maison de la Justice et du Droit

 
Jeunes en errance :
 
Ø

Accompagnement socio-éducatif des jeunes en errance porté par le CEID
 
 
 
Prévention Jeunesse
 
Ø

Atelier Relais alternatif à l'exclusion, porté par le Comité d'Animation Lafontaine Kléber
Ø

Projet de "médiation par les pairs" porté par l'association REVE pour le collège et les
écoles élémentaires du Grand Parc pour lesquelles la direction de l'éducation prend en
charge la formation de 3 agents à Schweitzer et 3 à Condorcet.

Ø
Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes des Aubiers de la Police Nationale

Ø
 Dispositif "Projets Prévention Jeunesse" : 17 actions ont été retenues, émanant de nos
 secteurs les plus sensibles, au regard des priorités fixées par le Conseil Local de Sécurité
 et de Prévention de la Délinquance.

 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire :
 
- à attribuer aux organismes suivants la somme de 65 600€ déclinée comme suit:
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- 41 400€  au Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue (CEID-A) :  20 000€ pour

le dispositif mobile nocturne, 4 400€ pour la promotion de la santé en milieux festifs et
17000 € pour Jeunes en errance

- 10 000 € à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie pour
le dispositif Tendances Alternatives Festives

- 5 000 € à l’Association de Défense des Musiques Alternatives en Aquitaine pour le Soul
Tram

- 700 € à l’Institut Don Bosco service Vict'Aid
- 2 000 € au CALK
- 1500 € à l'association Réseau Ecoute et Valorisation de l'Enfant
- 5 000 € au Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes

 
- à attribuer aux organismes mentionnés dans le tableau en annexe jointe, la somme de 25 832
€ pour les Projets Prévention Jeunesse.
 
- A signer tout document lié à la présente délibération.
 
Pour mémoire, la première programmation 2016 des projets de prévention s'élevait à 64
280� et le dispositif Projet prévention Jeunesse à 48 909€ soit un total de 113 189€
 
Le total de cette délibération s'élève à 91 432 €.  Cette somme sera prélevée sur la ligne budgétaire
prévue à cet effet au budget primitif 2017, fonction 522 compte 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l’exception de:

- la subvention de 10 000 euros à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en

Addictologie pour le dispositif Tendances Alternatives Festives : Vote contre du GROUPE DU

FRONT NATIONAL

- la subvention de 1 500 euros à l'Association Réseau Ecoute et Valorisation de l'Enfant:

Abstention du GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame l’Adjointe.

MME SIARRI

Oui, merci Monsieur le Maire. C’est une délibération qui concerne notre deuxième programmation « Prévention de
la Délinquance ». Nous obtenons un bon niveau de tranquillité publique parce que nous marchons sur trois jambes :
prévention, répression et aide aux victimes. Je vous soumets une série de subventions pour huit associations pour
un montant de 48 909 euros qui concernent à la fois l’aide aux victimes, la vie nocturne festive, l’accompagnement
des jeunes en errance. Vous avez en annexe la présentation détaillée des actions et projets.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues. La lutte contre la délinquance nécessite de s’appuyer sur la prévention
et la répression. Dans cette délibération, il s’agit de soutenir des actions diverses de prévention. Lors du Conseil
municipal de décembre 2016, nous avons voté la quasi-totalité des subventions dans le cadre du Pacte de cohésion
sociale. Sur cette délibération, nous sommes dans l’obligation de distinguer les actions de diverses associations.
Si nous sommes opposés à la création des salles de shoot, nous saluons l’action du CEID dans sa lutte contre les
addictions.

Concernant l’ANPAA, nous ne pouvons accepter de lui verser une subvention. Indépendamment de ses actions de
prévention aux addictions, nous sommes totalement opposés à la dépénalisation du cannabis et des autres substances
illicites. Ce n’est pas du tout la position de l’ANPAA. Dans son argumentaire en faveur de la dépénalisation de
l’usage privé de substances psychoactives jusqu’alors interdites, L’ANPAA précise : « Pour en revenir à sa position,
c’est bien pour la dépénalisation de l’usage privé de toutes les drogues que nous nous positionnons, donc il n’y a
pas d’ambigüité : nous proposons la suppression de ce délit et uniquement celui-ci . » et ce depuis 2011.

Concernant l’association Réseau Écoute et Valorisation de l’Enfant, nos recherches n’ont rien donné.

Ces précisions nous permettent de vous expliquer notre vote.

Nous votons contre la subvention de 10 000 euros à l’ANPAA et nous nous abstenons sur la subvention de 1 500
euros à l’association Réseau Écoute et Valorisation de l’Enfant.

Nous votons, par contre, pour les subventions aux associations CEID-A, les Jeunes en errance, l’Association de
Défense des musiques alternatives, l’Institut Don Bosco, le CALK, le Centre de prévention et de loisirs des jeunes.

Globalement, nous estimons que les actions entreprises en termes de prévention vont dans le bon sens. Mais la
situation d’insécurité évolutive à Bordeaux que nous avons résumé dans notre Tribune de Bordeaux Magazine
d’avril 2017 nous préoccupe. Merci.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI, vous voulez apporter des éléments de réponse ? Non ?

MME SIARRI

On va présenter au Conseil prochain ou au Conseil d’après une stratégie présentant notre dispositif de tranquillité
publique de répression et de prévention.

 

M. LE MAIRE

Deux remarques. D’abord, l’octroi d’une subvention à l’ANPAA ne signifie pas de mon point de vue, en aucune
manière, l’approbation à la dépénalisation du cannabis ou de telle ou telle autre drogue a fortiori. Ce sont deux
sujets tout à fait distincts.

Deuxièmement, Bordeaux a la réputation d’être une ville relativement tranquille et sûre. Il n’en reste pas moins que
nous avons un devoir de vigilance, car les choses se tendent sur un certain nombre de sites de la Ville. Lors d’une
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dernière réunion du Conseil local de sécurité de prévention de la délinquance, j’ai demandé au Préfet et d’autre
part à la Police municipale de concentrer leurs efforts sur ces sites. D’ailleurs, ces efforts ont été accomplis. Il y
a eu une amélioration qui, je l’espère, n’est pas provisoire, mais il faut poursuivre dans ce sens et augmenter à la
fois nos actions de prévention et d’autre part, notre présence ou la présence de la Police nationale et de la Police
municipale sur le terrain ainsi que les mesures de répression qui s’avèrent parfois absolument indispensables.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Très brièvement, Monsieur le Maire, je voudrais insister sur un point qui est, en effet, pour certaines - je n’ai pas le
budget de toutes - les trop maigres subventions, les trop maigres soutiens aux associations qui agissent justement
pour la prévention de la délinquance et qui agissent en proximité. J’en donne l’exemple d’une au Grand Parc qui est
d’UBAPS et qui plutôt voit ses moyens trop faibles au regard des enjeux. Je signale, vous le savez, qu’un magasin
vient d’être fermé au Grand Parc, car on y a trouvé du cannabis. Premier dommage, cela fait qu’un magasin de
plus est fermé dans ce centre commercial. Et deuxièmement, c’est malheureusement le signe des commerces non
commerciaux, des commerces illicites qui sont situés autour de ce centre commercial. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Juste pour dire à Madame DELAUNAY que c’est le Conseil départemental qui a réduit les financements de
l’UBAPS et des Clubs de prévention. Et j’ajoute que l’État aussi a réduit beaucoup des budgets de prévention. Par
exemple, sur le GIP Bordeaux Médiation, le budget FIPD a été réduit de manière assez importante.

Je partage votre avis, mais ça ne vient pas de chez nous.

M. LE MAIRE

Merci. Sur la délibération, y a-t-il des votes contre ? Pas d’abstentions ?

Nous continuons. Madame SIARRI.

MME MIGLIORE

Délibération 131 : « Création d'un pôle social sur la ZAC Ravezies.»

Non-participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL.
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Annexes – présentation détaillée des actions et projets 
 
 
Vie nocturne festive  : programme Festiv'attitude 
 
� Dispositif mobile nocturne de prévention 

Souhaitant faire évoluer le dispositif Somm'en Bus, un nouveau format est proposé afin de mieux 
répondre aux enjeux liés à la nuit festive. Porté par l'association CEID-A, ce projet a été construit en 
collaboration avec la Préfecture, l'Agence Régionale de Santé, la Métropole et la ville. Destiné aux 
noctambules, le projet de "Truck" est structuré autour d'un espace de repos mobile au plus près des 
parcours et des déambulations nocturnes des « fêtards » mais aussi un lieu de pause pour prévenir 
des vulnérabilités liées à une alcoolisation excessive. La nouveauté et la particularité de ce dispositif, 
par rapport au Somm'en bus, sont sa mobilité sur les parcours des noctambules. Ce Truck permet, en 
effet, aux équipes de prévention et de réduction des risques du CEID-A de se déplacer de la place de 
la Victoire en début de soirée au quai de Paludate et aux Bassins à flots ensuite. Le dispositif est 
prévu sur 30 semaines les jeudis, vendredis et samedis de 23h à 6h. Il est complémentaire aux 
équipes mobiles "Tendances Alternatives Festives" de l'ANPAA.  

� Equipe TAF : Tendance Alternative Festive 
 
Dans le droit fil de l’action précédente, visant la réduction des risques liés à l’alcoolisation excessive, 
l’ANPAA encadre une équipe de volontaires en service civique d’Unis-cité. Ce sont 12 jeunes qui 
proposent de la prévention par les pairs sur les espaces publics et sites festifs bordelais (centre ville, 
Bassins à flots, ...). Ils y diffusent des messages de modération, de solidarité et de prévention des 
risques liés aux consommations excessives. Les équipes mobiles sont présentes les jeudis avec le 
Soul Tram de 20h30 à 23h30 puis en maraudes de 23h30 à 2h00 du matin et les vendredis et 
samedis de 20h30 à 2h00 du matin. (en moyenne 7000 personnes touchées par an dans les rues de 
Bordeaux) 
 
� Soul tram 

 
Dispositif unique en France et en Europe, le projet Soul Tram va à la rencontre des étudiants du 
campus, très présents sur les nuits bordelaises, et des noctambules sur la ligne B du tramway. 
L’Association de Défense des Musiques Alternatives en Aquitaine, plus connue sous le vocable 
d’« Allez les filles », s’est associée à Kéolis et à l’équipe TAF afin d’investir le tram B les jeudis soir 
avec un caddie musical.  Des messages de prévention et de modération sont délivrés pendant le 
trajet, l’accompagnement musical permettant de faire baisser les tensions éventuelles ou les 
atmosphères électriques, le public prenant le tramway pour « partir » faire la fête en étant déjà plus ou 
moins alcoolisé. Cette action vise aussi à réduire les actes d’incivilités qui se produisent parfois le soir 
à bord des trams. 28 sorties Soul tram sont prévues en 2017 les jeudis de 20h30 à 23h30. (en 
moyenne 3500 personnes touchées par an dans le tram). 

 
 

� Formation à la promotion de la santé et stands de prévention lors des grands événements 
 
Le CEID propose en collaboration avec la mairie de Bordeaux de soutenir les professionnels de la 
nuit dans la gestion des conduites à risques et dans l’amélioration des  environnements festifs en 
accord avec les principes de promotion de la santé. Cette approche vise à renforcer les 
compétences des personnels des établissements de nuit afin de contribuer au développement de 
stratégies de réduction des risques liés à la fête. Cette intervention propose des formations 
complétées par des stands de prévention et de réduction des risques et des "Chill out" (espaces de 
repos).  Ces actions sont co-construites avec les organisateurs et co-financées par eux. En 2016, le 
CEID était notamment présent sur les festivals Hors Bord, Béton et Océan Climax et a formé une 
équipe de bénévoles pour le festival Relâche. 68 personnes ont bénéficié d'une formation (15 
professionnels et 53 bénévoles) ; 613 festivaliers ont été rencontrés et ont bénéficié de conseils et 
d'outils de réduction des risques (préservatifs, éthylotest, bouchon d'oreille ainsi que de brochures 
d'informations). Fort de cette expérimentation, il est proposé de reconduire ces actions sur les 
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grands événements et de les renforcer auprès des établissements volontaires notamment sur les 
sites festifs des Bassins à Flots et de la Bastide. 5 interventions "promotion de la santé" du CEID 
sont ainsi prévues en 2017. 

 
Aide aux victimes  : 
 
� Aide aux victimes d’infractions pénales: permanences hebdomadaires de l’Institut Don Bosco 

de Vict'AID à la Maison de justice et du Droit 
 
En 2016 ce sont 74 personnes victimes, dont 50 femmes et 24 hommes qui ont pu être reçues à la 
permanence hebdomadaire de Vict’Aid  à la Maison de la Justice et du Droit. Majoritairement pour des 
délits de violences aux personnes. L'association leur a proposé une écoute et une aide psychologique 
en parallèle de l’accès aux droits. En 2016, 2993 victimes ont été accompagnées en Gironde par 
l'association. 
 
Jeunes en errance  : 
 
� Accompagnement socio éducatif des jeunes en errance 

 
Le CEID poursuit chaque jour son travail d'accompagnement des jeunes en errance âgé de 18 à 25 
ans, accompagnés ou non de chiens. Sur l'agglomération ils étaient 330 en 2016 à être pratiquement 
sédentarisés, en dehors des jobs saisonniers sur le grand Ouest. L'équipe a suivi 256 jeunes dont la 
moitié de jeunes femmes.  262 orientations s'en ont suivies vers le soin, la justice, le logement ou le 
dispositif TAPAJ (travail à la journée alternatif à la mendicité : 35 "tapajeurs" en 2016, 45% de sorties 
positive, formation ou emploi). Le CEID mène aussi de nombreuses interventions de médiation 
lorsque la situation le nécessite entre les riverains et ces groupes. 
 
 
Prévention Jeunesse 
 
� Ateliers Relais, CALK (Comité d'Animation Lafontaine Kléber) 

 
Le CALK a souhaité s'impliquer dans la prévention du décrochage scolaire et des problèmes de 
comportement au collège en proposant un accueil éducatif des élèves exclus temporairement.  
50 jeunes ont été reçus à l'Atelier Relais l'an passé, provenant de 8 collèges avec lesquels les 
éducateurs sont en lien. 60% font l'objet d'un suivi à l'issue de cette prise en charge ponctuelle, ce qui 
valide ce dispositif comme première clef d'entrée pour un travail éducatif plus approfondi. 

 
� Projet de "médiation par les pairs" pour le Collège et les écoles élémentaires du Grand Parc 
 
Le collège du Grand Parc, les écoles Schweitzer et Condorcet sont situés sur un secteur prioritaire 
du CLSPD. Etant régulièrement confrontés à des phénomènes internes de violence, ils ont souhaité 
prendre leur part dans sa prévention, en mettant en œuvre une action de "médiation par les pairs". Il 
s'agit d'enseigner aux enfants des modes de résolution non violentes des conflits via la médiation. A 
cet effet ce sont d'abord les professionnels de ces établissements qui seront formés sur ces 
méthodes afin de former ensuite les enfants. (enseignants, membres de l'équipe de direction, 
conseillers d'éducation, agents de service). Les élèves formés par eux occuperont une place de  
tiers neutre et bienveillant entre deux élèves en conflit. Il est à souligner un réel projet éducatif de 
territoire entre écoles élémentaires et collège. Cette année cette formation se développera avec 
deux groupes inter-professionnels formés par l'association Réseau Ecoute et Valorisation de l'Enfant 
(REVE).  
 
 
� Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes des Aubiers 
 
La Police Nationale a implanté depuis de nombreuses années, avec l'aide de la ville, de l'Etat et de 
Domofrance, un centre de loisirs à visée préventive au cœur du quartier des Aubiers. Les jeunes y 
sont accueillis en dehors des temps scolaires et participent aussi à des séjours éducatifs en dehors 
du quartier. Les animateurs, tous policiers, y accueillent notamment des élèves exclus des collèges 
de leur secteur afin de les faire réfléchir sur leur comportement. Ils interviennent également lors 
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d'évènements de quartier avec leur "Village prévention" sur les thèmes des addictions, du dopage, 
des gestes de secours et sur la prévention routière.  

 
 

� Dispositif "Projets Prévention Jeunesse"  
 

 
Bordeaux Maritime 

 

ACAQB Centre d'animation Chantiers éducatifs Graine de solidarité et 
Banque alimentaire 2 000 € 

TOTAL 2 000 € 

Bastide Benauge 

 
Projet Prévention des violences 

 
480 €  

ACAQB Centre d'animation Benauge 
  

Action Futsal 
 

1 000 € 

ACAQB Centre d'animation Queyries 
Action de re- médiation- comprendre 

pour réussir en partenariat avec le lycée 
Tregey 

1 500 € 

 
Association Sporting Club 

La Bastidienne 
 

Chantiers Jeunes sur le stade Trégey 1 352€ 

 
Action Raid Aventure pour les jeunes les 

plus éloignés des structures 
 

2 000 € 

Girondins Hand Ball 
 

Action Insertion  professionnelle 
pour les jeunes de la Benauge 

 

2 000 € 

TOTAL 8 332 € 

 
Grand Parc, Chartrons, Saint Louis 

 
 

Les Chantiers éducatifs 
 

1 000 € 

ACAQB Centre d'Animation Grand Parc Chantiers écocitoyens : avec Surf Insertion 
et participation à la petite restauration et 

logistique dans le cadre de manifestations 
culturelles du Grand Parc 

1 000 € 

TOTAL 2 000 € 

Saint Jean Belcier Carle Vernet 
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Astrolabe Astro réseau 1000€ 

 
Parcours citoyen 

 
500 € 

Séjour Bidart chantier éducatif avec le CALK 
et l'asso Bi-izarrak 

1 000 € 
ACAQB Centre d'animation Argonne 

Nansouty Saint Genès 

Chantiers éducatifs citoyens 1 000 € 

 TOTAL 3 500 € 

Bordeaux Sud 

ACAQB Centre d'animation Saint Michel Chantiers éducatifs 1 000 € 

ACAQB Centre d'animation Bordeaux 
Sud Chantier Art en fleurs 1 000 € 

Les Z'arpètes Chantier fresque Palais des sports Victor 
Hugo 

3 000 € 

TOTAL 5 000 € 

Multi- sites 

 
Surf insertion  

 

 
Chantiers éco citoyens (annuel) 
 

5 000 € 

TOTAL 5 000 € 

TOTAL GENERAL 25 832 € 
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D-2017/131
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 complémentaire. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur 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.
 
A ce titre, la Ville de Bordeaux a souhaité soutenir la réalisation d’un projet exceptionnel et
ambitieux de structure mutualisée, localisée 77 boulevard Alfred Daney sur la ZAC Ravezies
qui permettra la relocalisation de la Halte de nuit, des Restaurants du coeur et du Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) des Capucins du Diaconat.
 
Le programme de 1876 m² au total se répartira pour 407 m² en espace dédié aux Restaurants
du Cœur (espace cuisine et repas, ateliers d’activités et d’animation), pour 257 m² en locaux
destinés à la Halte de nuit (espace de sommeil à la nuitée avec accompagnement) et pour
1212 m² en CHRS de 18 logements pour un équivalent de 29 places.
 
L’opération de regroupement de ces trois structures voulue par l’Etat, la Métropole et la Ville
et portée par la SA d’HLM Domofrance, présente des enjeux forts en matière d’accueil et de
réinsertion des publics les plus démunis et de mutualisation de moyens entre ces différentes
structures qui seront ainsi relocalisées sur ce site.
 
Par délibération D2016/98 du 29 mars 2016, la commune a décidé d’octroyer une subvention
de 126 000 euros au bénéfice de la SA d’HLM Domofrance pour cofinancer la réalisation
de ce programme, en vertu des modalités du règlement d’intervention lié à la création de
structures d’hébergement.
 
Les conditions d’équilibre financier de cette opération sont complexes eu égard notamment
à la vocation très sociale de cette structure qui n’est pas en mesure de dégager des produits
d’activités.
 
Dans cette perspective, la SA d’HLM Domofrance, au-delà des fonds propres importants
qu’elle a déjà engagés dans l’opération à hauteur de 243 400 euros (12,38%), a sollicité
une subvention exceptionnelle de la Ville de Bordeaux de 174 000 euros pour atteindre
l’équilibre financier qui permettra de garantir la pérennité de la vocation très sociale de cet
établissement et d’encadrer les charges des associations gestionnaires sur le long terme.
 
L’Etat a accepté, de son côté, d’ajouter en complément de ses aides de droit commun,
une aide de 100 000 euros par an au financement du budget de fonctionnement de cette
structure pour débloquer ce volet.
 
Dans ce contexte, la Ville de Bordeaux propose de compléter le financement apporté à ce
projet en octroyant une subvention exceptionnelle de 174 000 euros qui portera ainsi son
aide totale à 300 000 euros pour cette opération  ; montant qui constitue par ailleurs le
plafond prévu par le règlement d’intervention lié à la création de structures d’hébergement.
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L’aide de la Ville de Bordeaux est ainsi recalculée :
 

- Subvention initiale : 126 000 euros.

- Subvention complémentaire : 174 000 euros.

 
Le versement de la subvention initiale 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, ce premier acompte ayant
d’ores et déjà été versé,

- 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.

 
La subvention exceptionnelle interviendra en une seule fois 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.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la modification de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de

cette opération sur la base d’un montant total d’aide de 300 000 euros maximum dont
126 000 euros de subvention initiale et de 174 000 euros de subvention complémentaire,

- 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
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.subvention complémentaire. Autorisation.

MME SIARRI

Il s’agit de la création d’un pôle social assez exceptionnel, au sujet duquel j’avais déjà fait passer en Conseil une
délibération, qui pourra nous permettre de rassembler l’ancienne halte de nuit, le CHRS des Capucins du Diaconat
et les Restaurants du Cœur. Vous avez le détail dans cette déblatération.

Pour mémoire, nous avions attribué une subvention de 126 000 euros. Il s’agit d’attribuer une subvention
complémentaire à hauteur de 174 000 euros. On sera donc dans le montant maximal des aides que notre règlement
intérieur nous autorise à donner. L’État ayant, de son côté, lui, rajouté 100 000 euros par an. C’est quand même
un dossier qui est assez complexe, que finalement l’État n’a pas l’habitude de mettre en place, ni même les
collectivités, mais qui grâce à nos volontés complémentaires, verra le jour et nous permettra d’accueillir dans de
bonnes conditions des publics très fragiles.

M. LE MAIRE

Merci. Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, la lutte contre la précarité est une autre de nos priorités. Lors du Conseil
municipal de mars 2016, nous avons voté la subvention initiale de 126 000 euros en souhaitant que ce dispositif
profite en priorité aux Français. Avec 8 millions de pauvres, il y a suffisamment à faire pour les nôtres. Plusieurs
de nos élus sont confrontés à des Français qui dorment dehors ou dans leur voiture. Un article de SUD-OUEST
évoquait, il y a une semaine, un cas précis à Floirac qui confirme ce constat. Ce constat est révoltant. Un Français
touché par la misère est moins aidé que les migrants.

Suite à notre demande de la société HLM Domofrance à la Ville de Bordeaux d’une subvention exceptionnelle
de 174 000 euros pour atteindre l’équilibre financier qui permettra de garantir la pérennité de la vocation très
sociale de cet établissement, nous vous avons demandé un certain nombre de précisions. Votre réponse par courrier
est précise, étayée, et nous donne toute satisfaction. Cette subvention nous semble justifiée. Nous saluons les
efforts des différentes collectivités publiques pour soutenir ce projet. Nous constatons simplement que le Conseil
départemental de la Gironde à majorité socialiste est le moins impliqué financièrement. Nous sommes très satisfaits
que cette structure sociale soit opérationnelle dès juin 2017 et nous voterons pour cette subvention de 174 000
euros. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Effectivement, c’est l’aboutissement d’un long et compliqué dossier puisque le CHRS des Capucins, on a envisagé
de le re-localiser à plein d’endroits. À un moment, c’était sur la ZAC Bastide-Niel qu’on avait des problèmes de
locaux de la Halte 33, qu’on a décidé de refaire la rue Lucien Faure. On ne sait plus où mettre les Restos du Cœur
et ça fait des années que l’ensemble des collectivités travaille avec l’État et Domofrance qui a bien voulu assurer
le portage de ce dossier. Je suis encore passé, il y a quelques jours, voir l’avancée des travaux et je pense que nous
aurons un beau projet, en plus à proximité du tramway, mais il faudra bien sûr que l’accompagnement social soit
là comme c’est toujours le cas.
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Je voudrais simplement dire à Madame BOUILHET que les Français ne sont pas moins aidés que les migrants
et que c’est vrai que peut-être ce qui nous distingue, c’est que nous, nous considérons que tout être individu doit
être accueilli dans la dignité.

 

M. LE MAIRE

C’est une belle opération et je me réjouis qu’elle aboutisse. Je félicite Madame SIARRI de l’avoir pilotée
jusqu’au bout. Je pense qu’elle fera l’unanimité. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.complémentaire.
Autorisation.

 

MME MIGLIORE

Délibération 132 : « PNRQAD BORDEAUX (RE)CENTRES. Programme de 5 logements 43 cours Victor.»
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Programme  : 
18 logements (neuf) 

îlot 22 - 77 boulevard Alfred Daney 
 

Opérateur :  Domofrance 
Quartier :  Bordeaux maritime 

204



Séance du lundi 3 avril 2017
 

D-2017/132
Logements locatifs aidés. PNRQAD BORDEAUX
(RE)CENTRES. Opération en acquisition amélioration
réalisée par la SEM INCITE. Programme de 5 logements
43 cours Victor Hugo 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 cœur 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 1er 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, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
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.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre ville, la commune a mis en oeuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans, qui s’inscrit dans le projet urbain plus global de « Bordeaux [Re]Centres ».
 
Dans ce cadre, la SEM INCITE a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition-
amélioration d’un immeuble, situé 43 Cours Victor Hugo à Bordeaux, qui permettra la création
de 5 logements locatifs sociaux dont 3 financés en PLUS et 2 en PLAI.
 
L’offre sera constituée de 1 T1, 2 T2,1 T3 et 1 T4.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
30 décembre 2016.
 
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 11 juillet 2016. 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 dans le périmètre du PNRQAD, le
montant de subvention par logement est de 9 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville :
- 5 logements X 9 000 euros = 45 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de service de

démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA) du justificatif de performance énergétique pour les
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opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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 45 000 euros maximum,
 

- créditer la SEM INCITE 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 DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, c’est une délibération classique, une subvention de 45 000 euros pour le bailleur InCité, pour 3 PLUS et 2
PLAI.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors du dernier Conseil municipal, le 6 mars dernier, j’avais demandé les
chiffres du logement social pour 2016, à la fois le nombre de logements sociaux, le taux et la répartition par quartier.
Vous m’aviez répondu, Madame SIARRI, qu’un atlas serait disponible à ce Conseil municipal-ci et qu’il serait
disponible également en Commission pour qu’on puisse regarder les chiffres. On ne l’a pas eu en Commission.
Je réitère donc mes demandes du 6 mars concernant le nombre de logements sociaux construits en 2016, le taux
et la répartition par quartier. Merci.

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors du Conseil municipal de décembre 2016, nous vous avons demandé que le
nombre de places de parking créées soit au minimum identique au nombre de logements locatifs aidés et Monsieur
le Maire avait approuvé notre demande. Lors du Conseil municipal de mars 2017, nous nous félicitons que, pour
une fois, il n’y avait aucun déficit de places de parking pour des programmes de logements sociaux. Or, sur cette
délibération, il s’agit de l’acquisition, amélioration d’un immeuble situé 43, Cours Victor Hugo à Bordeaux qui
permettra la création de 5 logements locatifs sociaux dont un T1, deux T2, un T3 et un T4. Cela signifie qu’au
moins deux de ces logements sont destinés à accueillir des familles. Cinq logements et aucune place de parking.
C’est d’autant plus incompréhensible que cet immeuble se situe dans le quartier Saint-Paul, Saint-Eloi où le déficit
de places de parking en surface est extrêmement important. Ceci n’étant que la conséquence de votre politique.

La semaine dernière, la PQR a consacré un dossier sur 5 jours au problème de stationnement à Bordeaux. C’est
donc un sujet d’actualité. Lorsqu’un particulier ou une société privée crée un logement, la Métropole lui impose
de créer une place de parking quelle que soit la taille du logement sous peine d’une pénalité très lourde. InCité
bénéficierait-elle d’un régime dérogatoire ? Dans le cas présent, nous comprenons bien qu’InCité ne peut réaliser
des places de stationnement sur la parcelle de l’immeuble. Aussi, nous demandons qu’il soit imposé à InCité
l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant à proximité des
logements. Le parking Victor Hugo correspond à ces critères et d’autres solutions sont possibles. Nous souhaitons
que cette obligation concerne au moins 3 logements sur 5, en priorité le T3 et le T4. Il s’agit, mes Chers Collègues,
d’une question d’égalité, de justice sociale. Faire des logements sociaux uniquement pour répondre à des critères
d’une loi n’a pas de sens. Permettre à des familles modestes d’habiter dans le centre-ville ne se limite pas à
proposer un montant de loyer modéré. Il faut aussi leur donner la possibilité de travailler et la voiture est souvent
indispensable à l’exercice d’une profession surtout pour les populations socialement fragiles. Nous considérons
que la discrimination sociale sur le stationnement doit être combattue. Aussi, nous ne pourrons valider ce projet si
vous n’accédez pas à notre demande et nous pensons nous abstenir sur cette délibération. Merci.

M. LE MAIRE

Madame TOUTON.
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MME TOUTON

Oui, je vais répondre à Madame BOUILHET sur le point qu’elle vient d’évoquer concernant le stationnement.
Comme vous venez de le dire, il s’agit d’un immeuble existant en acquis, amélioré. Il y avait donc déjà des
logements. Ils sont transformés en logements sociaux, ce qui n’augmente pas le nombre de logements sur le secteur.
Évidemment, cet immeuble n’est pas transformable. Il est en secteur sauvegardé. Par contre, il est à proximité
du Parc Victor Hugo où des places sont réservées à des résidents et il n’y a aucune difficulté à ce que les futurs
locataires puissent trouver une place dans le parking Victor Hugo, bien sûr.

Je voudrais rappeler aussi que la location d’une place de stationnement, dans le cadre d’un logement social, est
dissociée de la location de son logement de par la loi. C’est-à-dire qu’un bailleur ne peut pas à la fois louer le
logement et le stationnement. Ce sont deux contrats. Là en l’occurrence, il y aura des logements dans l’ancien et
une possibilité d’acquérir une place de stationnement au parking Victor Hugo.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’oppositions à part celle du Front National ? Merci. Pas d’abstentions non plus ?

Madame SIARRI, vous n’avez plus de dossiers, si ?

MME SIARRI

C’était juste pour répondre à Monsieur GUENRO en disant que l’atlas est disponible et que vous pouvez joindre
les services, pas de problèmes.

M. LE MAIRE

Merci. Nous passons à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 133 : « Attribution de subventions. Fonds de soutien à
l'innovation. »
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Programme  : 
5 logements (PNRQAD) 

43 cours Victor Hugo 
Opérateur :  SEM INCITE  
Quartier :  Bordeaux sud 
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