
DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Communication Bilan et perspectives des
commissions permanentes de quartier 

 

 
Créées en 2011 en complément des conseils de quartier, puis renforcées en 2014 (cf. délibération
CM 28/04/2014), les commissions permanentes de quartier sont devenues des instances
incontournables de la participation citoyenne et de la démocratie locale. Avec les nouveaux
conseils citoyens mis en place dans les 6 quartiers prioritaires de la ville, elles occupent une place
prépondérante dans le dispositif démocratique aux côtés des maires-adjoints de quartier.
Pour rappel : chaque commission permanente est composée de 40 conseillers - 20 désignés
après tirage au sort sur les listes électorales et 20 désignés par le maire sur proposition du maire-
adjoint de quartier parmi les personnalités qualifiées et les habitants volontaires. La parité homme
femme est appliquée et 4 sièges sont réservés aux jeunes âgés de 18 à 25 ans.
Le mandat 2014-2017 des commissions permanentes s’achève et il convient de les renouveler
pour 3 ans. Ce processus de renouvellement a été relancé en juin avec le tirage au sort (le procès
verbal est joint). En parallèle, chaque maire-adjoint a proposé au maire une liste pour le collège
des désignés et les huit nouvelles commissions permanentes seront installées lundi 9 octobre à
l’issue du conseil municipal.
 
→ Bilan des commissions permanentes 2014-2017
Il s’agit de valoriser les travaux menés ces trois dernières années par les 320 membres des
commissions permanentes et de saluer leur engagement citoyen.
Les conseillers de quartier ont dans un premier temps contribué à l’élaboration du pacte de
cohésion sociale et territoriale aux côtés des acteurs de quartier, des services et des élus, ils y
ont inscrit leurs projets puis ont pu se lancer dans leur mise en œuvre accompagnés par la cellule
concertation du cabinet. Ce sont près de 60 projets qui ont été impulsés dont 21 réalisés, 29 en
cours et 10 non aboutis (cf. en annexe les exemples de fiches projets pour les huit quartiers).
 
→ Axes d’amélioration des commissions permanentes pour 2017-2020
Afin de poursuivre cette dynamique participative engagée dans les quartiers et d’améliorer le
fonctionnement de ses instances, une réflexion a été menée avec les commissions permanentes
en partenariat avec le Conseil de Développement Durable de la métropole au premier semestre
2017. L’analyse des bilans annuels et des questionnaires de satisfaction ainsi que l’organisation
d’un forum ouvert et de divers ateliers de restitution avec les conseillers ont permis de dégager un
certain nombre de propositions validées par le maire et les maires-adjoints dont vous trouverez
ci-après la synthèse.
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- La volonté et la nécessité de s’ouvrir aux autres : grâce notamment à la diversification des
modes d’engagement, à la mise en place de groupes projets pour inclure des publics nouveaux
ciblés en fonction des projets, en particulier les jeunes, mais aussi grâce au volontariat des anciens
conseillers de quartier et aux auditeurs libres qui souhaiteraient poursuivre leur engagement.

- La nécessité d’adapter les outils numériques de la Ville pour permettre un dialogue
interactif, rendre compte et valoriser les travaux des commissions permanentes. Un site web de
la participation sera prochainement décliné en partenariat avec la Métropole (opérationnel début
2018).

- L’affirmation d’un nouveau mode d’émergence de projets portés par les citoyens : grâce
à une méthodologie renforcée au sein des services, la Ville devra accompagner les projets portés
par les commissions permanentes et permettre ainsi un meilleur suivi des décisions et de leur
mise en œuvre.

- La volonté d’associer les citoyens dans nos choix financiers : affirmer davantage que le
Fonds d’intervention local se répartit sur proposition des commissions permanentes ; chacune
est dotée d’une commission FIL chargée d’étudier les dossiers avant qu’ils soient soumis au vote
du conseil municipal comme cela est précisé dans la charte - un montant prévisionnel d’environ
1 600 000 euros pour les trois prochaines années. De même, il convient de valoriser que les
appels à projets de la ville (innovation sociale, associatifs et culturels) sont participatifs et intègrent
déjà les citoyens et les acteurs des quartiers au processus d’étude et de décision.
Un court film réalisé par le C2D restitue l’ambiance de ces échanges avec les commissions
permanentes.

→ Le rôle, les missions et l’organisation des commissions permanentes 2017-2020 vous
sont présentés dans la charte de fonctionnement annexée à la présente communication.

Cette organisation et les actions qu'elle met en œuvre comportent de vraies perspectives.
Pour autant, nous devons veiller à l’évolution permanente de la démarche, notamment en ayant
le souci de combiner l'ensemble des dispositifs liés à la concertation.
Le succès de toute concertation repose aussi sur des fondamentaux tels que notre capacité
à mobiliser nos concitoyens, à  améliorer sans cesse la relation élus/administrés et à clarifier
toujours et encore notre processus de décision.
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Oui. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous arrivons à mi-mandat peut-être…

 

M. LE MAIRE

Pourquoi peut-être ? (rires)

 

M. J-L. DAVID

… en tout cas, à la fin de la première séquence de participation citoyenne et notamment des Commissions
permanentes de quartier que vous avez installées en 2014 et qui participent du dispositif de démocratie que vous
avez voulu dans la Ville depuis un certain nombre d’années. Ces Commissions permanentes qui sont composées
de membres tirés au sort sur les listes électorales et personnalités qualifiées et proposées par les Maires adjoints
et que vous installez en qualité de membres de droit de ces Commissions, ont travaillé sur la séquence 2014-2017
à un certain nombre de projets dont une soixantaine et une vingtaine réalisés, 29 en cours et 10 non aboutis. Les
Maires adjoints de quartier d’ailleurs que je remercie, à ce moment présent, de leur engagement dans ce domaine
à l’intérieur de leur territoire pourront tout à l’heure s’exprimer sur le sujet et donner l’éclairage nécessaire au
fonctionnement de chacune de leurs Commissions permanentes.

Les Conseillers de quartier qui ont réalisé pendant ces dernières années en ayant pour objectif, il faut le souligner,
l’intérêt général qui prévaut à toutes les analyses et décisions a contrario d’intérêts particuliers qui sont souvent
énoncés, ont beaucoup œuvré dans le domaine du bien-être, en rapport avec le Pacte de cohésion sociale et
territoriale qu’ils avaient participé, et installé dès le début de la mandature.

Néanmoins, un certain nombre de choses sont apparues intéressantes à améliorer et l’ensemble des Conseillers de
quartier dont je salue la présence d’un certain nombre ici, aidés par la cellule Concertation de la Ville pour qui
je veux aussi avoir un mot de la part de tous les Maires adjoints de quartier ici, parce qu’elle a accompagné la
démarche de participation citoyenne avec nous depuis ces deux dernières années.

Un certain nombre des marges de progrès évidentes se sont fait jour que vous avez dans le petit texte de délibération
qui est ici. La première, c’est en accord d’ailleurs avec le Conseil de développement durable de la Métropole, et on
travaille avec le Conseil de développement durable de la Métropole que je salue aussi pour son accompagnement,
la volonté et la nécessité d’ouvrir plus encore nos instances de participation et de considérer, comme vous l’avez
souvent dit Monsieur le Maire, que pas un projet ne devait aboutir sans une concertation organisée et une parole
et une écoute de nos concitoyens.

La nécessité d’adapter aussi les outils numériques de la ville, c’est un souhait partagé par les Commissions
permanentes et par un certain nombre d’élus. Ce sera chose faite d’ailleurs avant la fin de l’année en partenariat
avec la Métropole.

L’affirmation de ce mode d’émergence de projets que portent les citoyens, ça, c’est une culture que nos services,
d’une manière générale, doivent faire règle première pour nous accompagner dans les différents projets qui ont
été ou qui seront mis en place.

La volonté d’associer nos concitoyens dans nos choix financiers, affirmée davantage que le fonds d’investissement
local se répartit sur proposition des Commissions permanentes ; chacune étant dotée d’une Commission dédiée à cet
effet. C’est aussi un axe de travail important avec la possibilité également de concerner à ces budgets que l’on peut
appeler participatifs les fonds d’innovation de quartier. Il y a les innovations sociales, associatives et culturelles.

Nos Commissions permanentes de quartier, Monsieur le Maire, vous les installerez ce soir pour une nouvelle
période de trois ans, mais je voulais pour terminer cette séquence, première partie, remercier sincèrement tous ceux
et toutes celles qui se sont engagés dans cette démarche et dont on a pu voir au fil du temps combien la notion
de citoyen engagé était une vraie notion participative et intéressante à nos côtés. L’engagement de chacun a été
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de nature à nous aider à vous proposer des arbitrages différents sur les territoires de la Ville. Ces Commissions
permanentes participent du Pacte de cohésion sociale et territoriale à côté des Conseils de citoyen. Je veux qu’ici
chacun trouve l’expression de nos remerciements dans ce domaine. Pour détendre l’atmosphère, il y a un tout petit
film de quelques minutes qui permet de faire un petit point sur ce qu’ont été les derniers travaux des Commissions
permanentes.

Diffusion d’un film 3 heures 23 à 3 heures 27

M. LE MAIRE

Tout va bien. On va peut-être entendre des points de vue différents maintenant. Monsieur DAVID souhaitait donner
la parole aux huit Maires de quartier. C’est ce qu’on appelle un pitch en bon en français, c’est-à-dire 15 secondes
chacun. Alors n°1 La Bastide, allez, Monsieur SIRI est juste devant moi là.

M. SIRI

La Commission permanente de La Bastide travaille sur quatre sujets essentiellement. Elle a d’abord un rôle
d’interlocuteur permanent dans le cadre des décisions que nous pouvons prendre pour améliorer les conditions
de vie du quartier. Le deuxième point, c’est que la Commission permanente statue depuis le début du mandat
sur les attributions du FIL systématiquement. Troisième point qui est très intéressant aussi, la Commission FIL
crée et réalise des opérations citoyennes et j’aurais aimé pouvoir vous parler plus longuement de Bastide fait sa
belle qui est un vrai succès citoyen. Enfin, le quatrième point sur lequel la Commission FIL travaille, c’est sur la
dénomination des voies comme on pourra le voir dans la délibération suivante. C’est la Commission FIL qui statue
sur la dénomination des nouvelles voies du quartier de La Bastide.

M. LE MAIRE

Monsieur LOTHAIRE.

M. LOTHAIRE

Merci. Au niveau de Caudéran, tout s’est bien passé pendant ces trois dernières années.

M. LE MAIRE

Sauf sur les trottoirs.

M. LOTHAIRE

Oui, merci Monsieur le Maire et les déchets verts aussi, non si vous voulez ?

M. LE MAIRE

Ça, les déchets verts, on a rétabli.
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M. LOTHAIRE

Oui, on ne leur a pas dit encore. En fin de compte, notre Commission permanente marche bien. On a fait quelques
grands projets. On a un renouvellement ce soir de cette Commission permanente parce que je crois aussi que
l’intérêt de cette Commission, c’est un peu casser la monotonie et puis être innovant. J’espère que ce soir, on va
trouver un enthousiasme général, mais en ce qui concerne le dernier projet que nous avons fait, c’était le Printemps
de Caudéran - je crois que tout le monde y a participé – ça a été un grand succès sur Caudéran. Voilà. Je pense
que maintenant il ne reste plus qu’à refaire les trottoirs et les rues, mais, Monsieur le Maire, vous savez que nous
nous y employions.

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT ?

M. ROBERT

Oui Monsieur le Maire, très brièvement et sans rentrer dans les détails concrets, je dirais que la Ville en 1995 a créé
les Conseils de quartier alors qu’ils n’étaient pas encore obligatoires. Depuis, nous cherchons, nous expérimentons,
nous innovons et il n’y a pas dans ce domaine de Bible, ou de clé, ou de baguette magique. Dans chaque quartier,
il y a des identités et des différences. Dans chaque ville, les dispositifs sont différents et c’est presque une co-
éducation entre citoyens, élus et techniciens en réalité qui viennent aussi au tour de table maintenant dans ces
Commissions permanentes. C’est extrêmement enrichissant parce qu’on doute, on échange, on partage. C’est un
combat permanent. Les gens veulent s’engager, et puis ils ne s’engagent plus. Je crois que tout ça fait totalement
partie aujourd’hui du processus de démocratie participative que connaissent toutes les villes et c’est une énergie
permanente qu’il faut déployer.

Je voudrais, à mon tour, rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent dans les quartiers parce
que tout ça, c’est du bénévolat, c’est beaucoup de temps, c’est beaucoup d’énergie, mais c’est aussi des décisions
publiques qui sont meilleures à l’arrivée.

M. LE MAIRE

Madame DESSERTINE ?

MME DESSERTINE

Pour le quartier centre-ville, la Commission permanente a été depuis 3 ans, comme l’a dit Jean-Louis également,
un véritable exemple de démocratie participative. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il a permis d’associer les
habitants du quartier à la vie du quartier, à augmenter aussi ou à développer la notion de proximité. Et puis, si
au départ, c’était vraiment un lieu de réflexion et de partage, sur les 3 ans, on s’est aperçu que la Commission
permanente est véritablement devenue une force de propositions sur des projets concrets et utiles pour le quartier.
Très brièvement, c’est le parcours sportif sur Mériadeck qui a permis, en lien avec les habitants du quartier, de
se réapproprier l’espace pour de nouveaux usages publics. C’est aussi la végétalisation des rues. C’est aussi tout
le travail qui est fait avec les « Incroyables comestibles ». Donc, on ne peut que saluer, au final, moi, je dirais,
la dimension collaborative qu’il y a et qu’on mène sur tous les projets entre nous aussi bien élus, membre de la
Commission permanente et puis, aussi, les services qui nous accompagnent dans cette démarche. Merci.

M. LE MAIRE

Madame CAZALET ?
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MME CAZALET

Oui, Monsieur le Maire, merci. Moi, je voudrais, je crois, traduire cette expérience par un seul mot. Je crois que ça
a été pour la plupart des personnes qui ont travaillé avec nous une formidable aventure humaine. C’est une aventure
qui a permis à certains citoyens de s’occuper d’autres citoyens, d’essayer de travailler pour le plus grand nombre.
Et ils ont réussi à toucher tous les publics, que ce soit par des instances de dialogue telles que la Commission qui
a travaillé sur le sujet grave de la laïcité, qui a vraiment créé une véritable instance de dialogue importante dans ce
quartier ou que l’on passe par l’écologie urbaine, le fleurissement de certains endroits, le Troc aux plantes. Je crois
qu’à chacune de leur expérience, ce qui en résulte, c’est un véritable échange, un enrichissement et une réponse,
bien sûr, autant qu’ils ont pu sur certaines problématiques de ce quartier ; en tout état de cause pour eux une prise
en compte d’un certain nombre de réalités qu’ils ne voyaient pas dans leur simple rôle de citoyens.

M. LE MAIRE

Merci. Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais m’associer aux propos introductifs de Jean-Louis DAVID pour tout d’abord
remercier et saluer le travail des Conseillers de quartier qui ont œuvré sur ces trois années et notamment mes deux
Vice-Présidents qui ont, avec force, dynamisme et patience, animé, insufflé l’envie de s’intéresser à son quartier
et la chose publique. Vincent FELTESSE le disait tout à l’heure, les citoyens font preuve aujourd’hui de beaucoup
de méfiance, c’est notamment le cas dans l’engagement citoyen. La démocratie participative n’est pas simple et on
s’en rend compte avec ces Commissions permanentes. On a beau essayer que tous les âges soient représentés, on
attire moins les jeunes, mais on en a quand même et on a, voilà, des gens qui ne seraient pas venus naturellement
parce qu’ils l’ont été, par curiosité, tirés au sort. Et comme le disait Anne-Marie, une belle aventure humaine, de
belles rencontres, beaucoup de sérieux dans leur traitement des problématiques et dans leurs solutions, beaucoup
d’innovations. Ça a été un bonheur de travailler avec eux sur 3 ans et ça le sera encore pour les 3 ans qui viennent.
Voilà. Je ne vais pas détailler les projets, ils étaient joints à la délibération, mais voilà, je salue leur travail.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur DAVID, pour Saint-Augustin, s’est déjà exprimé ?

M. J-L. DAVID

Oui, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Madame DELATTRE s’est absentée sur Bordeaux Maritime.

Voilà. Je voudrais, à mon tour, remercier d’abord les Maires adjoints de quartier qui font un boulot formidable,
exigeant et qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d’investissement personnel. Ils le
font, tous, avec beaucoup d’enthousiasme et de persévérance. Et puis, remercier l’ensemble des membres des
Commissions de quartier. La concertation n’est pas un exercice facile. On se trouve toujours confrontés au même
défi. Fidéliser ceux qui partent la fleur au fusil et qui se fatiguent assez vite. Faire venir l’ensemble des catégories
de la population, en particulier les jeunes qu’on a beaucoup de mal à attirer dans ce genre de structure, bien sûr.
Bref, le système n’est pas parfait. Nous cherchons en permanence à l’améliorer et il a le mérite d’exister et d’avoir
déjà permis l’existence d’un vrai dialogue entre les habitants et leurs élus.

Monsieur HURMIC ?

568



 

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous n’avons jamais dit que ce système-là n’avait pas le mérite
d’exister. Je pense qu’on peut lui reconnaître ce mérite-là, mais à notre sens, pas beaucoup d’autres. En ce sens
que, Monsieur le Maire, dans le cadre de ce que nous considérons, Delphine JAMET et moi-même, comme une
opposition ouverte constructive, mais exigeante, nous vous avons fait, il y a de cela un an et demi, un certain nombre
de propositions pour encore améliorer le fonctionnement des Conseils de quartier et pour reprendre l’expression
de Fabien ROBERT tout à l’heure, pour innover précisément. Le processus démocratique est un processus qui
n’est jamais terminé, qu’on peut toujours innover. Nous avons regretté la façon dont vous avez balayé d’un revers
de main des propositions que nous vous faisions à ce titre-là, et notamment une qui était, pour nous, importante
qui consistait à dire qu’il faudrait que la Ville de Bordeaux se dote enfin d’un budget participatif en prenant des
exemples d’autres villes comme Grenoble, Rennes, Paris et tant d’autres. Et, à ce moment-là, vous nous avez dit, je
crois que c’est Monsieur DAVID qui nous a dit « Mais les budgets participatifs, on en fait déjà… » et vous l’avez
un peu rappelé tout à l’heure « …dans le cadre de nos Conseils de quartier ».

Vous nous aviez annoncé une communication que nous attendions impatiemment. Et aujourd’hui, vous nous faites
une nouvelle communication sur les bilans et les perspectives de ces Commissions de quartier. Je ne vous cache
pas que nous nous attendions à voir un certain nombre de propositions très précises concernant l’instauration d’un
budget participatif à Bordeaux. Car contrairement à ce que vous indiquez et je vais essayer de vous le prouver,
contrairement à ce que vous indiquez, vos Conseils de quartier, c’est bien. C’est un outil démocratique, certes, mais
ce n’est absolument pas ce qui correspond à la définition d’un budget participatif. Vous avez un peu innové en ce
sens que vous indiquez là qu’effectivement la Commission permanente du Conseil de quartier a, à sa disposition, un
montant prévisionnel d’environ 1 600 000 euros pour les 3 prochaines années qui est débattu par cette Commission.
Je pense que c’est ce que vous appelez un budget participatif. Ce n’est pas ça un budget participatif. D’abord, je
vais vous dire le montant est totalement dérisoire. Les villes qui ont adopté des budgets participatifs, c’est souvent
entre 5 et 10 % du budget investissement de la ville. J’ai regardé à l’instant ce que c’était vos 1 300 000. Si on
les divise par… c’est sur 3 ans, ça fait à peu près 533 000 euros exactement par an, ce qui correspond à 0,5 % du
budget investissement de la Ville. Déjà, sur le plan du quantum, vous êtes complètement à côté de la plaque. C’est
vraiment une somme tout à fait subsidiaire que vous mettez en débat.

Ce qui me fait râler, je vais vous dire, ce qui nous fait râler, c’est que nous avons proposé d’être un peu la première
ville de la Métropole à se doter d’un budget participatif. Et on a découvert en lisant la presse, ces derniers temps,
qu’il y avait une ville de la Métropole qui s’enorgueillissait d’être la première ville de la Métropole à être dotée d’un
budget participatif au sens où nous l’entendons nous-mêmes, c’est la Ville de Talence qui a une couleur politique
qui est la même que la vôtre. Ensuite, il y en a une deuxième qui s’est également mise au budget participatif,
c’est la Ville de Floirac. J’ai voulu regarder de près ce qu’était le budget participatif de la Ville de Talence. Or,
j’ai découvert que la Ville de Talence exactement, parce que je pense qu’ils sont souvent plutôt, excusez-moi,
vous ne répéterez pas, plutôt à la traîne de la Ville de Bordeaux, mais là, ils sont en avance. Quand je dis « à la
traîne », c’est-à-dire qu’ils avaient adopté les mêmes Conseils de quartier que nous. Ils ont adopté, je lis ce que
dit la Ville de Talence, « Nous avons des Conseils communaux. Nous les avons dotés d’une enveloppe globale de
100 000 euros par an afin de permettre aux Talençais de réaliser des actions de proximité ». La somme de 100 000
euros, d’ailleurs, si on fait un ratio, ça correspond à peu près à celle que vous mettez vous-même à disposition des
Conseils de quartier bordelais. Mais la Ville de Talence, contrairement à vous, considère que ce n’est pas ça le
budget participatif puisque, dernièrement, la Ville de Talence a dit : « Nous avons voulu aller au-delà des Conseils
communaux et désormais, la Mairie de Talence souhaite renforcer et valoriser la participation citoyenne avec un
nouveau dispositif à destination de l’ensemble des Talençaises et des Talençais : c’est le budget participatif.» avec
un vrai budget puisque c’est un budget de 4,85 euros par habitant, ce qui est quand même important par rapport à ce
que la Ville de Bordeaux débat dans les Conseils de quartier et c’est un vrai budget participatif. Je regrette quand
même aujourd’hui d’être obligé d’aller chercher mes références à la Ville de Talence pour vous dire ce qu’est
un vrai budget participatif et pour vous dire qu’au titre de l’innovation qu’évoquait Monsieur Fabien ROBERT,
il y a quelques instants, vous avez été, passez-moi l’expression, incapable de doter cette Ville de Bordeaux d’un
véritable budget participatif.

Regardez un peu ce qui se fait ailleurs, y compris vers le Sud, à Talence et à Floirac et je pense, Monsieur le
Maire, vous allez me dire : « Mais vous vous répétez, Monsieur HURMIC », là non, j’ai des arguments nouveaux
aujourd’hui que me fournit l’actualité, parce qu’en politique, il y a des gens qui se répètent et il y a ceux qui se
contredisent. Nous, on préfère faire partie de ceux qui se répètent. Si on se contredisait, vous ne nous louperiez
pas, à juste titre, et vous le faites, d’ailleurs, parfois.
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Voilà ce que nous voulons vous faire passer aujourd’hui comme message. N’attendez pas que les 27 autres
communes de la Métropole se dotent d’un budget participatif pour dire qu’à Bordeaux, on a enfin découvert le
Graal et on a enfin des budgets participatifs dignes de ce nom. Donc, pour nous, il est temps d’agir. Voilà, merci.

M. LE MAIRE

D’autres interventions ?

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Juste pour répondre à Pierre HURMIC sur le sujet. Comme l’ont dit mes collègues, nous essayons au fur et à mesure
de construire la participation citoyenne de la Ville. Et en matière de budget participatif, nous n’avons pas été au
Sud de la Métropole, mais on a été au Nord de la France, notamment voir ce qui s’était passé à Paris, une fois n’est
pas coutume, où sur les budgets participatifs, un certain nombre de Maires d’arrondissement et le Conseil de Paris
sont revenus en arrière par rapport aux dispositions qu’ils avaient effectuées parce que c’est un sujet extrêmement
compliqué. Je crois qu’il faut qu’on parle le même langage ou du moins des mêmes choses. Quand nous, nous
parlons de budget participatif aujourd’hui, nous parlons de ce qu’il est possible de construire avec nos concitoyens
de façon très pragmatique dans chacun des quartiers avec les budgets dont nous disposons. Nous ne parlons pas de
ce que pourraient être les budgets participatifs sur l’investissement global de la Ville qui, à mon avis, est un autre
sujet qui, d’ailleurs, peut faire l’objet de débat avec les Commissions permanentes.

M. LE MAIRE

Merci. C’était donc une communication. J’en remercie à nouveau Jean-Louis DAVID et puis, si je le peux, mais
j’ai quelques doutes, j’irai installer les Commissions 2017-2020 à 19 heures 30. Il faudra, peut-être, Jean-Louis
que tu me remplaces.

MME MIGLIORE

Délibération 398 : « Dénomination de voies et d’espaces publics. »
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PREAMBULE 
 
En 2008, le Maire de Bordeaux a organisé 8 quartiers animés chacun par un Maire-adjoint de quartier 
afin de renforcer la proximité avec les habitants. 
 
Afin d’améliorer encore les instances de participation citoyenne, un nouveau dispositif dénommé 
« commission permanente de quartier » a été expérimenté à partir de 2011 sur deux quartiers pilotes 
pour enrichir les conseils de quartier puis progressivement généralisé à l’ensemble des quartiers. 
 
En 2014, afin de permettre à de nouveaux Bordelais de s’engager, les commissions permanentes de 
quartier se voient confier pour un mandat de 3 ans, un rôle primordial en matière d’information, de 
consultation et de concertation au sein des quartiers en complément des autres dispositifs de 
démocratie locale (conseils des jeunes, conseil économique et social, conseil ville et handicap, 
diversité, ateliers urbains, forums, réunions de rues…). Elles s’inscrivent dans les valeurs, les 
principes, et les engagements contenus dans la charte de la participation citoyenne validée par 
délibération du Conseil Municipal le 15 juillet 2013. 
 
Le présent document fixe les missions, la composition et le mode de désignation, le fonctionnement et 
les modalités d’organisation des commissions permanentes de quartier pour le mandat 2017-2020. 
 
 
 
ARTICLE I. MISSIONS ET ROLE DE LA COMMISSION PERMANENTE DE QUARTIER 
 
La commission permanente est, pour toutes les questions se rapportant à la vie du quartier et de la 
Ville : 
 

 Un acteur et relai de la vie du quartier 
 Une instance de réflexion et d’expression 
 Une force de proposition 
 Un conseil et une aide à la décision 

 
Dans ce cadre, les conseillers de quartiers sont porteurs des préoccupations de leurs concitoyens 
qu’ils expriment avec le souci de l’intérêt général. Ils concourent par leur expertise personnelle ou 
collective à la formulation d’avis constructifs pour la collectivité. 
 
Nature des projets soumis à la commission permanente : 
 
La commission permanente s’exprime sur les projets d’intérêt général qui concernent la vie du quartier 
et de la ville.   
 
La commission permanente est tenue informée de toute concertation entreprise par ailleurs au 
moment de la définition des enjeux et tout au long de l’élaboration du projet. 
 
Elle peut être informée des projets de délibérations du conseil municipal et de tout projet de décision 
impactant le fonctionnement du quartier.  
 
La commission permanente ne formule pas d’avis sur les orientations de politique générale définies 
par le Maire ni sur le vote des délibérations du Conseil Municipal. Pour autant, elle joue un rôle 
consultatif préalable dans le cadre de l’attribution des subventions du Fonds d’Intervention Local (FIL) 
votées en Conseil Municipal.  
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ARTICLE II. COMPOSITION, MODE DE DESIGNATION ET DUREE DU MANDAT DES 
CONSEILLERS DE QUARTIER 

Composition : 

Dans chacun des quartiers la commission permanente de quartier composée de 40 conseillers de 
quartier. 

Le maire–adjoint en est membre de droit. Les conseillers municipaux délégués au quartier peuvent 
participer à la commission permanente de quartier. 

Elle est présidée par le maire adjoint de quartier, assisté de deux vice-présidents, élus parmi les 
membres (non élus municipaux) de la commission permanente selon le principe de parité.  

Mode de désignation : 

Les conseillers de quartier sont nommés par le Maire de Bordeaux, et se répartissent au sein de 2 
collèges : 

 20 conseillers désignés par le Maire sur proposition du Maire-adjoint de quartier, parmi des
personnalités qualifiées et des habitants volontaires, dont, dans la mesure du possible deux
jeunes de moins de 30 ans.

 20 conseillers tirés au sort à partir de la liste des personnes inscrites sur les listes électorales,
dont 4 postes sont réservés à des jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Dans le cadre de la Loi de programmation pour la Ville et la cohésion sociale urbaine du 21 février 
2014, les 6 conseils citoyens bordelais (Bacalan, le Lac, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet, la 
Benauge) sont représentés dans la commission permanente par 2 membres désignés par leurs pairs.  

Un strict principe de parité est appliqué par collège. 

Dans un souci d’ouverture et de continuité de la précédente mandature, d’anciens conseillers peuvent 
après accord du Maire, participer ponctuellement aux travaux de la commission permanente.  

Les conseillers municipaux de la ville peuvent participer à l’ensemble des conseils de quartier, c'est-à-
dire aux séances publiques ouvertes à tous les habitants. 

Durée du mandat : 

Les conseillers de quartiers siègent pour une durée de trois ans, à compter de la date d’installation de 
chaque commission permanente. 

ARTICLE III. VIE DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Réunion de la commission permanente : 

Le Maire-adjoint préside la commission permanente en session plénière. Chaque réunion plénière de 
la commission permanente fait l’objet d’un compte rendu qui sera diffusé aux participants après 
validation du Maire-adjoint.  

La commission permanente mettra en place des groupes de travail thématiques. Ces groupes 
accueillent, selon la nature des ordres du jour et à la demande du président ou du vice-président, tous 
intervenants extérieurs, des habitants, des élus thématiques et/ou des services de la Ville et de la 
Métropole détenant une expertise. 

Il est instauré au sein de chaque commission permanente une commission FIL dont le rôle est 
consultatif dans l’étude des demandes de subvention du FIL avant qu’elles ne soient présentées à la 
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délibération du conseil municipal. Elle est composée du Maire-adjoint, des vice-présidents et des 
conseillers de quartier volontaires.  

Les deux conseils de quartier annuel sont l’occasion pour les commissions permanentes de restituer 
leurs travaux.  

Accueil et formation 

En début de mandat, les conseillers de quartier se verront proposer une ou plusieurs formations 
destinées à faciliter l’exercice de leur mission ainsi qu’un kit de bienvenu. 

A l’occasion de l’accueil d’un nouveau membre en cours de mandat, un parrainage sera institué et les 
outils nécessaires (kit de bienvenu) lui seront fournis pour faciliter son intégration. 

Pilotage : 

Lors de la réunion d’installation de la commission permanente, il est procédé à l’installation d’un 
bureau qui a pour mission d’organiser avec la Cellule concertation du Cabinet les séances plénières 
des commissions permanentes (ordre du jour, suivi des groupes de travail, compte-rendu…).  

Le bureau est présidé par le Maire-adjoint de quartier. Il est composé de la manière suivante : 

 Le Maire-adjoint et ses conseillers municipaux délégués,
 Le ou les vice-présidents

Rôle des vice-présidents : 

Les vice-présidents aident et assistent le Président de la commission permanente dans l’ensemble de 
ses attributions en animant les travaux de la commission. 

Rôle de la Cellule de concertation : 

La Cellule concertation au Cabinet met en œuvre toutes les démarches de démocratie participative 
souhaitées par le Maire. Chaque chargé de concertation coordonne les travaux de la Commission 
Permanente de son quartier en lien avec son Maire-adjoint. Il est notamment en charge de 
l’élaboration et de l’actualisation du Tableau de bord du suivi des travaux de la Commission 
permanente en lien avec le secrétaire général du quartier, les services de la ville et de la métropole. 

Le chargé de concertation constitue l’interlocuteur privilégié des conseillers de quartier. 

Rôle des référents des groupes de travail : 

Les référents sont désignés par le Maire-adjoint de quartier après appel à candidature au sein de la 
commission permanente. Ils se voient confier la responsabilité d’animer la réflexion du groupe de 
travail. A ce titre, ils sont plus particulièrement chargés de proposer aux membres du groupe un 
calendrier de travail, éventuellement un lieu de réunion, de garantir l’expression de tous les avis et 
une bonne répartition des prises de parole, d’établir les comptes-rendus nécessaires au suivi des 
propositions et à l’évaluation du dispositif. 

Ils peuvent solliciter l’appui du Maire-adjoint ou du chargé de concertation pour toute demande relative 
au bon fonctionnement du groupe de travail. Ils doivent, avant chaque réunion du bureau et 
préalablement à l’établissement de l’ordre du jour de la commission permanente, transmettre au 
chargé de concertation un état d’avancement de leur groupe de travail. Ils peuvent soumettre au 
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bureau des propositions d’actions ou de réflexions qui pourraient être soumises à la commission 
permanente. Les référents procèdent à la rédaction des comptes-rendus de leur groupe de travail. 

Calendrier de travail 

La plénière de la commission permanente se réunit une fois tous les deux mois. Le calendrier des 
séances est fixé et transmis à l’avance. En cas d’empêchement pour assister à l’une (ou plusieurs) 
des séances de la commission permanente, le conseiller de quartier s’engage à en informer le plus tôt 
possible le Maire-adjoint de quartier et son assistante. 

Les groupes de travail se réunissent en principe tous les mois. 

Bilan annuel 

Le chargé de concertation prépare et propose au Maire-adjoint un rapport d’activité annuel que ce 
dernier adressera au Maire de Bordeaux. 

Evaluation du dispositif 

L’évaluation s’effectuera à partir d’une grille d’analyse commune portant à la fois sur : 

 Le fonctionnement de la commission permanente
 L’avancée des propositions formulées par chaque commission permanente.

Une rencontre annuelle avec les conseillers de quartier sera organisée pour faire un point d’étape sur 
le fonctionnement des commissions permanentes, et échanger sur les bonnes pratiques ou les pistes 
d’amélioration. 

Démission, absence : 

En cas de démission, le conseiller de quartier doit en informer rapidement le maire-adjoint de quartier 
par courrier ou par mail. Le conseiller démissionnaire sera remplacé selon un principe de parallélisme 
des formes de son mode de désignation 

 Soit par habitant de quartier désigné par le Maire sur proposition du Maire-adjoint,

 Soit par un habitant tiré au sort de la liste complémentaire constituée lors du tirage au sort
réalisé sous contrôle d’huissier.

En cas d’absence à 3 réunions plénières consécutives sans motif, le conseiller sera considéré comme 
démissionnaire et pourra être remplacé. Dans ce cas, le Maire-adjoint signalera sa démission de fait 
au conseiller par courrier ou par mail. 

ARTICLE IV ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

Principe de confidentialité 

Les travaux des conseillers de quartier et les informations qu’ils détiennent n’ont pas vocation à être 
communiqués à l’extérieur ni à être publiés sans autorisation. Les membres de la Commission et toute 
personne lui apportant son concours sont tenus de si conformer.  
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Protection de la vie privée et Droit à l’image 

En accord avec l’Article 9 alinéa 1
er

 du Code Civil, tout conseiller a droit au respect de sa vie privée. 

Tout conseiller de quartier, sous réserve d’une autorisation de droit à l’image formelle, pourra figurer 
dans certaines publications municipales ou dans le cadre d’une communication plus large de la Ville 
intéressant son quartier ou les sujets qu’il serait appelé à traiter dans les groupes de travail. 

ARTICLE V APPLICATION ET REVISION DE LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT 

La présente Charte de Fonctionnement s’applique à l’ensemble des commissions permanentes des 
quartiers de la Ville de Bordeaux et prend effet immédiat. 
Elle peut être révisée si des modifications s’imposent sur les missions, la composition et le mode de 
désignation, le fonctionnement et les modalités d’organisation des commissions permanentes de 
quartier. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Bordeaux Maritime
Une cartographie du quartier – Map’itime  

Il s’agit de faire découvrir aux habitants et aux nouveaux arrivants, des parcours-
découvertes en mode doux du quartier, représentés sur une cartographie papier et 
qui grâce à des QRcodes, renvoient à des informations numériques. 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE   
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
Axe 3 : Accéder à la culture, à l’éducation et aux savoirs 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 

CONTEXTE  
Les réflexions de la commission permanente sur le développement et le devenir du 
quartier ont mis en exergue le manque de connaissance du quartier dans son 
ensemble, avec une priorité donnée aux modes de déplacement doux (marche à 
pied, vélos). 

OBJECTIF   
Volonté de mieux connaître et faire connaître le quartier de Bordeaux Maritime pour 
que chaque habitant devienne acteur de la vie de son quartier. Faciliter la 
connaissance et l’accès aux différents sites du quartier pour les habitants et les 
nouveaux arrivants. 

PROPOSITIONS D’ACTION   
Création d’une carte du quartier Bordeaux Maritime intitulée Map’itime donnant accès 
à une vision d’ensemble du quartier, dessinant des parcours-découverte entre 
histoire et lieux d’activités. 

AVANCEMENT DU PROJET  
Publication disponible en mairie de quartier, donnée dans le kit de bienvenue des 
nouveaux arrivants du quartier. Carte comportant des QR code permettant de 
retrouver via smartphone le projet, l’histoire, la configuration des lieux importants et 
modelant le quartier. La carte est également publiée sur Bordeaux.fr et relayée dans 
l’infolettre électronique mensuelle du quartier. La rubrique s’intitule « Parles-en à… » 
Disponible depuis septembre 2016. 

578



FICHE PROJET 
Commission permanente de Bordeaux Maritime 
Un plan vélo pour une circulation douce 

Une réflexion pour la création d'une voie réservée aux déplacements doux à l’échelle du 
quartier fait l’objet d’un travail de la Commission permanente.   
La Ville de Bordeaux est engagée dans la promotion des déplacements doux et d'un partage 
de la rue, en incitant les usagers de la route à la pratique du vélo. A ce jour, le réseau des 
pistes et bandes cyclables dépasse les 160 km dans Bordeaux intra-muros, soit le tiers du 
réseau de l'agglomération. Cela fait de Bordeaux, en 2017, la 6ème ville la plus cyclable au 
monde.  

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 

CONTEXTE 
Les réflexions de la commission permanente sur la création d’un axe à l’échelle du quartier 
réservé aux déplacements doux du pont Chaban Delmas vers le stade Matmut Atlantique ont 
mis en exergue les problématiques liées à la sécurité, à l’accessibilité et à la continuité des 
pistes cyclables dans le quartier. En effet, l’absence d’aménagements cyclables entre le pont 
Chaban Delmas et le stade Matmut Atlantique peut expliquer une fréquentation moindre du 
quartier. Une recherche d’inter-connectivité entre les quartiers peut être possible par le 
prisme du vélo.  

OBJECTIFS 
• Accompagner les services de la Ville et de la Métropole au sein du quartier dans leur

réflexion pour : 
o la création d'un axe à l'échelle du quartier en répertoriant les espaces verts,
o la réalisation d’un plan de ville listant les parcs et jardins partagés, des zones

piétonnes.
• Communiquer et sensibiliser les habitants sur les bienfaits de l’usage du vélo pour

que les comportements continuent d'évoluer.

PROPOSITIONS D’ACTION 
o Visite du quartier en vélos
o Identification des axes empruntés au quotidien par les usagers du quartier
o Définition d’un itinéraire
o Multiplication des espaces réservés et sécurisation des axes routiers
o Création d’animations relais dans divers endroits du quartier
o Proposition de circuits touristiques (lieux repères du quartier, etc.)

AVANCEMENT DU PROJET 
La Commission permanente a fait un état des lieux du territoire début 2017 puis a réalisé un 
plan recensant des itinéraires possibles de pistes cyclables. A l’été 2017, une nouvelle visite 
a été proposée pour améliorer le plan actuel et ainsi mieux aiguiller les services de 
l'aménagement du territoire et de la mobilité pour la réalisation des pistes cyclables. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Bordeaux Maritime 
La propreté des espaces publics dans le quartier 
 
La propreté de l’espace public dépend grandement du civisme de tous. C’est une 
problématique collective et citoyenne que l’on doit faire respecter par la 
sensibilisation des usagers et si besoin par la verbalisation des incivilités. 
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 
 
CONTEXTE  
Les réflexions de la commission permanente sur la préservation de l’environnement 
ont mis en exergue des problématiques de propreté et notamment les dépôts 
sauvages répartis sur l’ensemble du quartier. La Ville et la Métropole déploient 
depuis une quinzaine d’années d’importants moyens humains et matériels pour 
assurer la propreté de Bordeaux, organiser au mieux la collecte des déchets et bien 
sûr sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques. Le bon niveau de propreté d’une 
ville dépend aussi et avant tout du civisme de chacun, des comportements de 
l’ensemble de ses habitants comme de ses visiteurs et de leur respect du travail 
effectué afin offrir durablement l’image d’une ville accueillante et propre au quotidien. 
 
OBJECTIF 
Accompagner les services de la Ville et de la Métropole au sein du quartier dans la 
gestion des déchets et le respect des consignes relatives à la collecte, notamment 
sur les zones de dépôt sauvage. 
 
PROPOSITIONS D’ACTION 

• Identification des sites de dépôts sauvages 
• Mise en place de panneaux « Défense de déposer des ordures » 
• Rapprochement auprès de la police municipale pour adressage de procès 

verbaux à l’encontre des contrevenants 
• Rapprochement auprès des bailleurs pour une sensibilisation aux bonnes 

pratiques, essentielle à la qualité de la vie en ville mais également déterminant 
pour l’environnement et la santé 

 
AVANCEMENT DU PROJET 
Ces actions ont été menées, en 2017, sur le secteur Claveau, l’objectif étant de 
pouvoir l’étendre à d’autres points noirs du quartier. 
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FICHE PROJET  
Commission permanente de Chartrons Grand Parc 
Jardin Public 
Promenade culturelle en tramway 

Découvrir sa ville et profiter d’une balade en tramway pour découvrir les œuvres d’art 
disséminées dans les rues de Bordeaux sont les aboutissants d’un projet qui porte la 
culture au-delà des clivages.  

PACTE BORDEAUX 
Axe 3 : Accéder à la culture, à l’éducation et aux savoirs. 

CONTEXTE 
La culture est un vecteur phare du lien social. Acquis aux principes de la démocratie 
participative et au Document d’Orientation Culturel de la Ville, la Commission 
permanente du quartier a porté le projet de promenade culturelle en tramway. 

OBJECTIF 
En complément des visites et balades proposées par la Ville (CIAP, Office de 
tourisme, etc.), les promenades culturelles en tramway permettent de découvrir des 
œuvres d’art avec l’explication d’un guide. Notre ville regorge d’œuvres 
monumentales qui se fondent dans le décor bordelais. Les balades culturelles offrent 
aux habitants une redécouverte de ces œuvres et des artistes qui les ont réalisées.  

PROPOSITIONS D’ACTION 
• Recherche d’un guide
• Recherche d’un circuit du tramway (ligne A)
• Communication dans le quartier
• Installation des promenades culturelles

AVANCEMENT DU PROJET  
Aujourd’hui, 5 promenades culturelles ont été réalisées. Par petits groupes de 5 
personnes, ce moment de découverte permet de faire vivre nos espaces culturels et 
d’intéresser les habitants à l’art.  

Par la suite, une visite commentée du musée Jean Moulin a été effectuée. La 
Commission permanente du quartier souhaite visiter ces visites qui dépendent 
actuellement des disponibilités du guide. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Chartrons Grand Parc 
Jardin Public 
Aménagement du passage Vandebrande 

La commission de quartier travaille sur un projet de réaménagement du passage 
Vandebrande pour en faire une halte végétale agréable. 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 

CONTEXTE 
Jouer sur les perspectives et sur la végétalisation, c’est permettre une esthétique 
paysagère valorisant le passage. Ce lieu possède un riche passé qui mérite d’être 
révélé. Le nom de Vandebrande fait référence à la manufacture de Faïence datant 
du 18ème siècle.  

OBJECTIF 
Ce réaménagement paysager doit rendre le lieu propre et agréable à la vue. 

PROPOSITION D’ACTION 
• Repérage des espaces à végétaliser.
• Proposition de reconstituer le porche en installant une treille végétale au

niveau du passage par la rue Vandebrande et de clôturer les espaces verts
pour éviter une détérioration rapide du passage.

• Proposition d’en faire un espace sans voitures. L’installation de porte-vélos est
à envisager ainsi qu’un panneau touristique expliquant l’histoire du lieu.

• Concertation avec les habitants qui se sont prononcés pour l’embellissement
du passage avec une possible suppression des places de stationnement.

• Présentation du projet lors du conseil de quartier de décembre 2015.
• Relocalisation partielle du jardin caché (rue Barreyre) sur le passage

Vandebrande.
• Projection d’une végétalisation de murs avec l’association Esprit de quartier.

AVANCEMENT DU PROJET  
La végétalisation du passage Vandebrande avec le transfert d'une partie des jardins 
cachés a été réalisée.  
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Chartrons Grand Parc 
Jardin Public 
Troc aux plantes 

Venez partager vos plantes, graines, fleurs et conseils avec les habitants du 
quartier, l’idée est lancée par la Commission permanente de Chartrons – Grand 
Parc- Jardin Public.  

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 

CONTEXTE  
L’enjeu du projet porté par la commission est de faire de l’écologie une plus-value 
concrète du territoire au regard des enjeux globaux de la planète. 
La commission permanente, après réflexion, a décidé d’axer son action sur la 
sensibilisation des habitants à ces questions grâce à l’organisation de plusieurs 
actions pédagogiques. 

OBJECTIFS 
• Organiser une journée placée sous le signe des jardins et de la nature
• Créer un rendez-vous incontournable et durable dans le quartier
• Accompagner l’application de l’agenda 21 de la métropole et son « Code de la

rue » à l’échelle du quartier, en concertation avec ses habitants.

PROPOSITION D’ACTION 
• Organisation d’une 1ère édition du Troc aux plantes en avril 2016 et d’une 2nde

édition en avril 2017 
• Inviter associations et commerçants à s’associer à cet événement
• Profiter de ce moment pour partager des informations et conseils sur les

plantes, le compost, le tri des déchets, la végétalisation de rue, etc.
• Compléter l’opération par une potentielle installation de potagers dans les

écoles élémentaires du quartier

AVANCEMENT DU PROJET 
Le 8 avril 2017, la 2ème édition du Troc aux plantes de la place Mitchell a permis aux 
amateurs de jardinage de pouvoir  échanger, vendre, conseiller, et profiter d’ ateliers 
et de démonstrations. Ce moment convivial fut suivi d’un concert puis d’un repas de 
quartier. 
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FICHE PROJET  
Commission permanente de Bordeaux centre 
Aménagement et mise en valeur de la rue de la Vieil le Tour 
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter en ville, partager la vie 
Actions n°7 et n°8 : mener la concertation sur la place Gambetta, la rue Ravez, le site 
Castéja et la place de la République. Le projet d’aménagement de la rue vient compléter le 
réaménagement global de la place Gambetta.  
 
CONTEXTE 
Deux événements, redynamisant la rue de la Vieille Tour, méritaient que la Commission s’y 
intéresse :  

• la disparition de l’étayage au n°8 qui enlaidissait l’ensemble depuis plus de 15 ans,  
• l’ouverture de Station Ausone, centre de conférence de la librairie Mollat aux 8 et 8 

bis, avec une salle de conférence de 300 places et une salle d’exposition.  
L’implantation de nouveaux commerces, par ailleurs, est également un signal.  
 
OBJECTIF 
Réaménagement et mise en valeur de la rue. 
 
PROPOSITIONS D’ACTION 
Les commerçants ne souhaitant pas un grand chantier mais juste de petites actions 
permettant de redonner un aspect attrayant, accueillant et esthétique à la rue, les 
propositions faites par le groupe de travail ont été les suivantes : 

• conservation du pavement : une seule réfection, assurée par les services de 
Bordeaux Métropole et financée par le maître d’ouvrage de Station Ausone, est 
nécessaire à l’endroit de l’étayage,  

• ravalement des façades très hétérogènes : l’inclusion de la rue de la Vieille Tour dans 
la campagne de ravalement de la place Gambetta en 2018 est à l’étude, 

• renforcement de l’éclairage : un diagnostic de nuit sera réalisé par le pôle énergie de 
Bordeaux Métropole et des propositions seront faites en fonction du diagnostic, 

• maintien de l’espace de circulation pour les livraisons de 7h à 11h et à tout moment 
pour le passage des pompiers et des camions bennes (ce qui réduit l’espace 
aménageable). 

 
Les riverains ont souhaité : 

• que la rue soit végétalisée de façon discrète en bordure des façades. Le jasmin étoilé 
a été choisi comme essence.  

• que des arceaux à vélos soient implantés en face des immeubles non commerciaux.  
 
AVANCEMENT DU PROJET 
Au final, c’est un projet de rafraichissement et de mise en valeur de la rue peu onéreux qui a 
pu être réalisé avec le concours des services de la Ville et de la Métropole.  
 
Le projet est toujours en cours : le service des espaces verts assurera les forages et les 
plantations des végétaux grimpants au printemps 2018. L’entretien sera quant à lui assuré 
par les commerçants.  
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Bordeaux centre 
Création d’un parcours sportif et d’un parc d’agrès à Mériadeck 

Il s’agit de changer l’image du secteur Mériadeck en permettant aux habitants de se 
réapproprier l’espace par la mise en place de nouveaux usages sportifs. 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 5 : Garantir la tranquillité publique et la prévention, lutter contre les discriminations, agir 
en faveur des personnes handicapées 
Action n°33 : Réflexion globale sur les usages de l’esplanade Mériadeck 

CONTEXTE 
Mériadeck et sa « dalle » dont le projet date du début des années 70, souffre d’une 
dégradation de son image, de ses usages (18 000 salariés pour 2 500 habitants) et d’une 
certaine désaffection de la part des habitants du quartier Centre. 
La Commission permanente a identifié, chez les habitants, une demande forte de 
réappropriation de l’esplanade ainsi que le souhait d’y développer un projet en lien avec la 
santé. 

OBJECTIF 
Mise en place d’une aire d’agrès et d’un parcours sportif de 500 mètres de long pour les 
enfants et de plus de 2 kilomètres pour les adultes. 

PROPOSITIONS D’ACTION 
• Parcours sportif : les services de la Ville et de la Métropole ont accompagné les

membres du groupe de travail dans l’étude de faisabilité du projet et sa mise en 
œuvre. Le parcours a été balisé en utilisant les lampadaires, à l’exemple d’un GR. 
Des codes couleurs ont été mis en place pour différencier les différents circuits (bleu 
pour les enfants, vert pour les adultes). 7 entrées ont été signalées et des pupitres 
reprenant le plan des parcours ont été installés. Un totem schématisant le plan des 
parcours mais également l’historique du quartier, les arrêtés municipaux en vigueur, 
les consignes de pratiques sportives et les défibrillateurs les plus proches vient 
compléter le dispositif. 

• Aire d’agrès : pour cette deuxième phase, la commission a sollicité une société
spécialisée dans la conception et la fabrication de parcs d’agrès afin d’étudier le
concept d’une structure compacte de 15 m2 contenant 4 modules essentiels à la
pratique du street work out. L’idée développée en filigrane par la commission est de
créer la première structure de musculation accessible à tous, sur le quartier Centre
Ville.

AVANCEMENT DU PROJET 
Le parcours sportif a été installé et inauguré en juin 2016 en présence de Laurence 
Dessertine, maire-adjoint du quartier Bordeaux Centre, des membres de la commission 
permanente et des habitants du quartier. 

L’aire d’agrès, à destination de tous, y compris les utilisateurs du parcours sportif, pourrait 
compléter le dispositif existant. Ce projet devra être poursuivi par la Commission 
permanente.  
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FICHE PROJET  
Commission permanente de Bordeaux centre 
Végétalisation de la rue Bouffard 
 
Il s’agit de donner un aspect plus végétal à la rue Bouffard. 
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 
Action n°23 : Encourager la végétalisation des rues 
 
CONTEXTE 
La commission permanente a été sollicitée par le maire et le maire-adjoint pour travailler sur 
la végétalisation de la rue Bouffard. 
 
OBJECTIFS 

• Solliciter les riverains et commerçants de la rue Bouffard afin de savoir s’ils seraient 
favorables à la végétalisation de leur rue.  

• Proposer une seule et unique essence, le jasmin étoilé, choisi par la commission 
permanente, pour obtenir, in fine, une harmonie visuelle dans la rue. 

 
PROPOSITIONS D’ACTION 

• Pour mener à bien ce projet, les membres du groupe de travail ont démarché, en 
porte-à-porte, les commerçants et habitants de la rue afin de leur présenter le projet 
de végétalisation. 

• Ils leur ont fait signer une charte de végétalisation pour recueillir leur engagement et 
obtenir l’autorisation des propriétaires des bâtis pour les carottages réalisés en pieds 
d’immeubles pour les plantations. 

• Le choix de l’essence unique a été expliqué et une plante présentée.  
• Le volet concernant l’entretien des plants a été abordé avec chaque signataire de la 

charte. Le groupe de travail souhaite réaliser un guide d’entretien qui serait remis au 
moment de la signature. 

• La commission permanente a élaboré un flyer à destination des commerçants 
(conditions d’entretien, protection du pied, tuteurage, etc.).  

 
AVANCEMENT DU PROJET 
Une quarantaine de chartes a été recueillie pour la végétalisation de la rue Bouffard. Les 
carottages ont été effectués et accueillent désormais les plants de jasmin. 
 
Forte de ces succès, la commission permanente a poursuivi l’opération dans d’autres rues 
de l’hypercentre : 

- rue de la Vieille Tour : 44 chartes recueillies, principalement par les commerçants. 
Le jasmin étoilé vient d’être planté. 
- rue des Remparts : 43 chartes recueillies. Le projet a remporté l’adhésion de très 
nombreux commerçants de la rue. Les carottages ont été faits et sont prêts à 
accueillir les plants.  
- rue du Palais Gallien : la rue a été sélectionnée par la Commission permanente qui 
poursuit son action de végétalisation.  

 
La commission permanente travaille depuis l’été 2017 sur le guide d’entretien qu’elle 
souhaite remettre lors de la signature de la charte.  
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FICHE PROJET  
Commission permanente de Saint-Augustin Tauzin 
Alphonse Dupeux 
Implantation d’une boîte à don 
 
Mettre en service une « boîte à don » permettant la mise à disposition d’objets de 
consommation. 
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 
Ce projet s’inscrit dans l’application du principe de « consommation participative », un objet 
donné est un objet de moins dans la poubelle !  
 
CONTEXTE 
La Commission permanente a constaté que des habitants déposent dans les « boîtes à lire » 
de petits objets ou des jouets exprimant ainsi leur souhait d’aller plus loin dans le principe du 
don utile. Comme pour les livres, des systèmes du type boîte à dons existent pour céder 
gratuitement ou à bas prix des objets de consommation dont le propriétaire n’a plus l’utilité.  
 
OBJECTIFS 

• Mettre en place une dynamique d’échange entre les citoyens dans l’esprit de celle qui 
existe pour les livres.  

• Permettre à des citoyens n’ayant plus l’utilité de petits objets en bon état de 
fonctionnement d’en faire profiter d’autres personnes gratuitement. 

• Donner une seconde vie à des objets au bénéfice de personnes disposant de peu de 
moyens. 

• Enrayer l’abandon des objets lourds et volumineux sur la voie publique. 
 
PROPOSITIONS D’ACTION 
Il s’agit de mettre en service, à titre expérimental, une « boîte à don » permettant la mise à 
disposition de petits objets, jeux, petit électroménager dans une démarche en tous points 
semblable à celle des livres dans les « boîtes à lire ». 
Deux études ont été lancées pour analyser les possibilités de construction de la boîte 
(réalisation, dimensions et fixation au sol). 
Cette première boîte expérimentale pourrait être installée place Gaviniès à proximité de la 
«boîte à lire ». Le choix de cette place présente l’avantage d’un lieu très en vue, non isolé 
avec possibilité de se garer et/ou accessible en tram.  
Plusieurs actions sont envisagées : 

• Une des parois pourrait servir de support d’affichages pour les dons d’objets 
encombrants à retirer au domicile du donneur. 

• Utilisation de la toiture pour la végétalisation de la boîte par des plantes vertes. 
• Décoration de la boîte par l’association Pôle Magnétic. 

 
AVANCEMENT DU PROJET 
Une étude est en cours pour déterminer le lieu et les modalités d’implantation de la boite 
tandis que  l’association des riverains et des commerçants de la place réalise un premier 
prototype. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Saint-Augustin Tauzin 
Alphonse Dupeux 
Mise en place d’un parcours sportif et culturel à Alphonse Dupeux 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 

CONTEXTE 
Certains habitants ont exprimé l’envie d’avoir accès à une pratique sportive libre, de 
proximité et gratuite. L’installation de stations fitness en plein air ou de parcs d’agrès 
pourrait permettre d’encourager la pratique du sport pour tous et inviter les habitants 
à partir à la découverte de lieux méconnus à Alphonse Dupeux.  
Le parcours proposé est situé dans les secteurs Gaviniès/Alphonse Dupeux/Saint-
Victor et rue de Pessac. Il peut être décliné ailleurs. 

OBJECTIF DU PROJET 
• Développer la pratique du sport à proximité de son domicile ou de son travail.
• Faire découvrir les richesses (patrimoine, paysages, architecture) du quartier.

PROPOSITION D’ACTION 
• 1er volet : mise en place d’un parcours sportif (boucle de 3,3km) permettant la

découverte du quartier. Signalétique (balisage) simple à l’instar du parcours 
sportif de Mériadeck (totem et pupitres). Marquage au sol également à l’étude. 

• 2ème volet : installation d’une aire de fitness/parc d’agrès en plein air,
accessible à tous, située dans un lieu ombragé du quartier, avec un accès à 
un point d’eau pour le confort des utilisateurs. 

AVANCEMENT DU PROJET 
• Le tracé du parcours a été élaboré par les membres du groupe de travail en

tenant compte du confort des trottoirs mais aussi de l’intérêt culturel des lieux 
traversés. 

• Afin de pouvoir évaluer le coût d’installation, un devis estimatif devra être
demandé aux services de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole. 

• Les implantations des stations de fitness (place d’Arlac au sud, place Gaviniès
au nord) sont à l’étude. Le réaménagement futur de ces places devra prendre 
en compte l’installation du parc d’agrès. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Saint-Augustin - Tauzin 
- Alphonse Dupeux  

Enlèvement des grilles et végétalisation des abords  de l’église 
Saint-Augustin 
 
Le projet s’articule en deux axes : supprimer les grilles qui entourent l’église Saint-
Augustin, au centre de la place du même nom et végétaliser les espaces ainsi libérés 
pour mettre en valeur cet axe central. 
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 4 : Bien-être, santé et environnement préservé 
Action n°29 : Végétalisation des abords de l’église 
 
CONTEXTE 
Les réflexions de la commission permanente s’inscrivent dans le cadre de la 
réhabilitation et l’aménagement globale de la place Saint-Augustin. Cette opération a 
débuté par les travaux de rénovation de la mairie de quartier et de la salle municipale 
Saint-Augustin. Son objectif final devrait être une fermeture de la place à la 
circulation et la création d’un espace de vie entre l'église et la mairie. 
 
OBJECTIFS 

• Désenclaver l'église et valoriser la zone de service située sur sa face nord, 
comportant des vélos et voitures en libre service, ainsi qu'une borne de tri. 

• Végétaliser, aménager et mettre en lumière les abords de l’église. 
• Permettre aux habitants de se réapproprier des espaces jusqu’alors inutilisés. 

 
PROPOSITION D’ACTION 
Le projet prévoyait la suppression des grilles à l'arrière de l'église et à mi-distance 
sur les parties latérales. Les espaces clos restants devant être végétalisés. La 
commission permanente a finalement proposé la suppression des grilles dans leur 
intégralité. 
 
Le groupe a désiré travailler, à court terme à la végétalisation de l’espace et, à 
moyen terme, à l’aménagement de la place de l’église ainsi que sur la liaison douce 
entre le site universitaire, via l’allée des peupliers, qui la desservira. Ce projet est 
également porté par des habitants du quartier dont la commission porte la parole. 
 
AVANCEMENT DU PROJET 
Les travaux d’enlèvement des grilles se sont terminés en septembre 2016.   
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FICHE PROJET  
Commission permanente de Nansouty Saint-Genès 
Un abri à vélos collectif 

 
La Commission permanente du quartier souhaite proposer la création d’un ouvrage 
destiné au stationnement des vélos dans le quartier de Nansouty Saint-Genès, dont 
l’usage à vocation à être partagé par tous.  
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
 
CONTEXTE  
Pas de déplacement à vélo sans possibilité de stationner le vélo aux deux extrémités 
du déplacement, aussi bien aux lieux d’étude, de travail, de loisir ou devant les 
commerces, les services …qu’au domicile. Il est d’ailleurs bien souvent difficile 
lorsque l’on habite en ville de pouvoir rentrer son vélo chez soit (entrées exigües, 
accès aux étages, pas d’extérieur…).  
De plus la ville de Bordeaux encourage les déplacements doux et en particulier 
l’utilisation du vélo. De nombreuses initiatives visent à inciter les habitants à utiliser 
ce mode de transport (prêt de vélo, création  d’une Maison du vélo, extension du 
réseau des pistes cyclables, réseaux de vélo en libre service...). 
Enfin le quartier Nansouty Saint-Genès connait une forte croissance de ce mode de 
déplacement avec la présence de nombreuses écoles et l’arrivée de nouveaux 
habitants toujours plus nombreux à adopter ce mode de transport. 
Fort de ce constat, la commission permanente du quartier a souhaité étendre la 
réflexion à la réalisation d’un abri collectif à vélos, en extérieur, afin de proposer ainsi 
aux habitants du quartier un équipement de stationnement adapté. 
 
OBJECTIFS 
Diagnostiquer les besoins en stationnement cyclable dans le quartier, identifier et 
proposer du foncier disponible pour permettre la création de ce type d’abri, 
rencontrer les services de Bordeaux Métropole en charge de la mobilité afin de 
présenter ce projet. 
 
PROPOSITION D’ACTION 
Suite à la démolition d’une maison située à l’angle de la rue Georges Rioux et du 
passage Marcel, sur un foncier appartenant à Bordeaux Métropole, il a été proposé 
de réaliser ce type d’ouvrage. 
 
AVANCEMENT DU PROJET 
Les services de Bordeaux Métropole sont en cours de recherche de ce type 
d’ouvrage qui pourrait être installé à titre expérimental sur une parcelle de 20m². 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Nansouty Saint-Genès
Un lien internet expérimental  

Il s’agit d’approfondir les démarches de démocratie participative au sein du quartier 
via un lien internet dédié. 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen actif 

CONTEXTE  
La commission permanente du quartier dispose d’un lien direct sur le site web de la 
mairie de Bordeaux, bordeaux.fr. Les habitants du quartier sont invités à soumettre 
leurs suggestions que la commission s’engage à étudier. 

OBJECTIFS 
Favoriser d’une part l’expression citoyenne dans le cadre de la vie du quartier, mais 
aussi, permettre aux habitants, et plus particulièrement aux membres de la 
commission, de participer à l’affectation d’une partie des budgets de quartier : sur 
proposition du maire-adjoint, la Commission permanente bénéficie du principe d’une 
codécision participative concernant l’attribution des budgets de quartier (FIL et FIC) à 
travers le financement des projets reçus suivant l’ordre de priorité voté.  

PROPOSITION D’ACTION 
Pour faire connaître ce nouvel outil, les conseillers l’ont présenté lors des 
nombreuses manifestations du quartier.  
L’infolettre électronique mensuelle du quartier, en renvoyant directement sur la page 
web, a été un outil de diffusion précieux. 

La participation des habitants se déroule en 4 étapes : 

- Etape 1 : l’appel à projet auprès des habitants du quartier (via Bordeaux 
Magazine, Infolettre, site web…) : en 2 mois, une quinzaine de suggestions  

- Etape 2 : la première plénière du 30 mai 2016 a établi la liste des projets 
retenus : 9 projets retenus dans les domaines du vivre-ensemble, de 
l’aménagement urbain, du développement durable et de la culture. 

- Etape 3 : une deuxième plénière avec les services municipaux et 
métropolitains pour évaluer la faisabilité des projets et les chiffrer (début juillet 
2016). 

- Etape 4 : une troisième plénière entendra les porteurs de projets retenus puis 
chaque conseiller de quartier priorisera (1, 2, 3, 4…) les actions (septembre 
2016). 

AVANCEMENT DU PROJET 
Suivi et mise en œuvre des projets sélectionnés par la commission permanente 
durant l’année 2017. 
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FICHE PROJET  
Commission permanente de Nansouty Saint-Genès  
Sensibilisation au civisme  

 
La Commission permanente du quartier souhaite réaliser une plaquette de 
sensibilisation à destination des usagers, afin de rappeler les bons gestes et les 
bonnes pratiques en termes de propreté, collecte des déchets, entretien des trottoirs, 
etc. 
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
 
CONTEXTE  
Dans le cadre de l’appel à projet « budget de quartier », la commission a priorisé 
l’action relative à la propreté qui lui a été soumise : création, avec l’aide des services 
de la Ville, d’une plaquette de sensibilisation à destination des usagers afin de 
rappeler les bons gestes et les bonnes pratiques en termes de propreté, collecte des 
déchets, entretien des trottoirs, etc.. 
  
OBJECTIFS 
En complément de la sensibilisation assurée par la Ville et la Métropole, 
sensibilisation et rappel par les habitants des règles essentielles du bien vivre 
ensemble grâce à une plaquette comprenant les informations essentielles sur 
plusieurs thématiques. Pourraient y figurer les informations suivantes avec, le cas 
échéant, un rappel du principe/de la règlementation et la sanction encourue : 
  

• bacs : nécessité de plus communiquer sur la possibilité d’avoir des poubelles 
moins grandes 

• sensibilisation auprès de ses voisins - rappel des bons gestes - sensibilisation 
sur l’utilisation des sanitaires  

• propreté dans certaines rues/zones noires identifiables du quartier 
(cartographie) 

• notoriété d’Allo mairie proximité et de la vignette déchetterie à renforcer 
auprès des riverains 

 
PROPOSITION D’ACTION 
Accompagner cette communication d'une action de sensibilisation : en organisant un 
événement pour en assurer la diffusion (exemple 48h chrono ou autre). 
 
AVANCEMENT DU PROJET 
Elaboration du document en cours. 
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FICHE PROJET  

Commission permanente de Bordeaux Sud  
Sécurisation du carrefour Bègles, d’Aubidey, Buchou  
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
 
CONTEXTE  
Le projet du carrefour Bègles, d’Aubidey, Buchou émane du groupe aménagement 
urbain de la précédente commission permanente qui avait dressé un inventaire des 
problématiques dans le quartier : 

• Vitesse excessive des véhicules 
• Carrefour dangereux 
• Espace public délaissé 
• Absence de végétal 
• Commerces à mettre en valeur 
• Equipements qui créent de la vie : la crèche rue Mirassou, le foyer pour 

personnes âgées, le centre Jean Paul II 
• Perspective majeure sur l’église du Sacré Cœur à mettre en valeur 
• Equipements, commerces et arrêt de bus qui génèrent de nombreux flux 

piétons d’où l’importance de sécuriser les traversées piétonnes 
 
OBJECTIFS ET PROPOSITION D’ACTIONS 
Deux actions ont pu être envisagées, d’une part, l’aménagement du carrefour rue de 
Bègles/rue Cazemajor, d’autre part le carrefour rue de Bègles/d’Aubidey/Buchou. 
 
A partir des recommandations de la Commission permanente et des études menées 
par Bordeaux Métropole, une réunion de concertation a permis, en décembre 2015, 
de mettre à jour les objectifs suivants : 

• Envisager des zones réglementées à 30 et 20 km/h ; améliorer la visibilité au 
carrefour, temporiser la vitesse des véhicules et sécuriser les piétons 

• Prévoir des zones de livraison et un arrêt minute 
• Donner de la place au végétal ; souhait de ressemblance avec la place 

Malbec/Langon ; créer une ambiance de village 
• Installation de mobiliers d’agréments : bancs, arceaux vélos, poubelles avec 

cendrier, distributeurs de poches pour les déjections canines 
• Elargissement des espaces piétons ; inversion des oreilles rue Mirassou au 

droit du commerce 
• Réaménagement du carrefour Bègles/Pelleport  au profit des piétons 

 
AVANCEMENT DU PROJET 
Un scénario définitif a été élaboré en tenant compte de la totalité des 
recommandations réalisables émises par les habitants. Ce scénario a recueilli une 
adhésion unanime lors de sa présentation en réunion d'information (octobre 2016) et 
ouvre la voie à la réalisation d'un premier aménagement sur la rue de Bègles. Les 
travaux ont été réalisés en 2017. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Bordeaux Sud 
Revitalisation du commerce Marne/Yser

Il s’agit d’accompagner la revitalisation des commerces des zones dites « sensibles » 
avec les acteurs économiques. 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen actif 
Action n°2 : Réhabilitation de locaux commerciaux à loyers modérés par Incité 

CONTEXTE 
Face à la baisse de vitalité des commerces de certains secteurs du quartier, 
plusieurs acteurs économiques ont signalé la nécessité d’augmenter les capacités 
d’action des opérateurs ayant la maîtrise les biens. Une rencontre avec le maire de 
Montrouge a permis de nourrir la réflexion tout en prenant en compte l’échelle 
différente de la ville de Bordeaux.  

OBJECTIFS 
Renforcer, animer et gérer le tissu commercial et de services de proximité avec les 
méthodes utilisées dans les mails (voie piétonnière) des centres-commerciaux. 

PROPOSITIONS D’ACTION 
• Le travail avec les opérateurs urbains : mise en place d’une maîtrise ciblée

des fonds (biens stratégiques et rez-de-chaussée à but professionnel). 
• Les études préalables : études du tissu urbain, du tissu économique et social,

et du tissu commercial réalisées afin que la réponse aux besoins soit 
structurelle et non éphémère. 

• L’accompagnement : mise en place d’outils d’accompagnement sur un délai
long dépassant l’installation initiale en s’attachant l’expertise des chambres 
consulaires. Il sera également proposé un plan de communication et 
d’information. 

• Partage des informations : création d’une plate-forme permettant à tous les
référents de partager des informations sur les locaux susceptibles de muter, 
les besoins en termes de commerces ou services, la recherche d’implantation. 

AVANCEMENT DU PROJET 
Après le travail de diagnostic, d’échanges et d’expertises enclenché autour de ce 
projet, sa mise en place a été validée par le Maire. Le projet entrera dans sa phase 
opérationnelle le 1er janvier 2018 et sera coordonné par In’cité.  . 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Bordeaux Sud
Des petits pas pour accompagner à l’école 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 3 : Accéder à la culture, à l’éducation et aux savoirs 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 

CONTEXTE 
En tant que parents ou grands-parents, les membres de la commission permanente 
du quartier de Bordeaux Sud se sont interrogés sur le parcours des enfants vers 
leurs écoles. 
De jeunes enfants se rendent seuls à l’école. Les moyens de transports qu’ils 
utilisent, trottinette, vélos, bus, tram… sont-ils toujours maîtrisés ? Ont-ils toujours la 
compréhension des panneaux signalétiques ? Perçoivent-ils les dangers des divers 
espaces traversés comme une rue piétonne qui, le matin est accessible aux 
camions, voiture de livraison… ou aux cyclistes qui oublient que des enfants peuvent 
sortir des rues qu’ils coupent ? 
Certains petits rejettent l’école et pleurent sur le chemin mais, dès que leur attention 
est captée par un élément agréable, leur sourire revient ! 

OBJECTIFS 
Mieux comprendre le ressenti des parents et des enfants sur le « chemin de l’école » 
est la base du projet les Petits Pas avec en perspective l’idée de travailler avec 
divers partenaires (enfants, parents, instituteurs, élus, services de la ville,…) pour 
effectuer des propositions d’aménagement du trajet maison-école des enfants en 
maternelle et primaire. 

PROPOSITIONS D’ACTION 
Un ensemble d’actions et d’aménagements locaux.  
Diagnostic au niveau de l’école Henri IV, à l’origine de la réflexion, à l’aide : 

• d’une rencontre du Conseil d’école pour présenter le projet et proposer un
travail collaboratif entre enfants, parents, instituteurs et Commission 
permanente, 

• de la diffusion d’un questionnaire auprès des parents.

Proposer cette réflexion aux enfants du Conseil Municipal (62 enfants de classe de 
CM1 et CM2) avec la diffusion d’un film, d’un diaporama puis un temps de séances 
de travail avec leurs animateurs. 

Puis, à partir d’un ou deux parcours expérimentaux, effectuer des propositions sur la 
base d’un process applicable sur l’ensemble des écoles bordelaises. L’idéal est de 
pouvoir réaliser ce travail en collaboration avec les enfants. 

AVANCEMENT DU PROJET 
En cours de mise en place pour la rentrée 2017-2018. A la rentrée 2017, sera par 
exemple menée une démarche de végétalisation devant l’école Henri IV, en 
partenariat avec la maison du jardinier et les équipes lauréates de l’appel à projet 
trame douce (Recentres), sur trois cycles de TAP. 

595



FICHE PROJET  
Commission permanente de La Bastide  
Bastide fait sa belle 
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
 
CONTEXTE 
Dans le cadre du groupe de travail "propreté et cadre de vie" de la commission 
permanente du quartier de la Bastide, les conseillers de quartier ont exprimé le 
souhait d'organiser une grande opération de mobilisation citoyenne.  
Accompagnés et équipés par les services de la Métropole, les habitants, 
commerçants, élus, acteurs du quartier, écoles, sont invités à réaliser un nettoyage 
de printemps dans des secteurs ciblés du quartier. 
Des points noirs dans le secteur centre historique et Nuyens ont été identifiés par la 
commission comme cœur de cible. 
 
OBJECTIFS 
Au-delà d’un « coup de propre » sur les points noirs du quartier, cette opération doit 
permettre la sensibilisation des habitants à la question du civisme et une 
responsabilisation quant à l’entretien de son pas de porte. 
 
PROPOSITION D’ACTION 
L’événement se tiendra le samedi 23 septembre de 10h à 12h. 
La commission permanente a élaboré le programme suivant : 
10h00 : rendez-vous place Stalingrad 
10h15 : intervention du maire-adjoint et des partenaires 
10h30 : départ après équipement des partenaires 
12h00 : arrivée place Calixte Camelle et verre de l’amitié autour d’Alain Juppé 
 
La commission permanente et le maire-adjoint de quartier ont sollicité les 
nombreuses structures et associations du quartier afin de mobiliser le plus grand 
nombre. 
Les partenaires mobilisés sont : Surfrider foundation, Yoyo, Ecologeek, Maison 
ecocitoyenne, Esprit bastide, Calixte cœur de Bastide, Ecomegots, Basti’ID. 
 
Si la première édition fonctionne bien, la commission permanente prévoit d’organiser 
ce rendez-vous de façon bi-annuel.  
 
AVANCEMENT DU PROJET 
1ère mobilisation le samedi 23 septembre de 10h à 12h. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de La Bastide
A la reconquête des friches : atelier de fabrication de bombes à 
graines 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 

CONTEXTE 
Dans le cadre de sa thématique « environnement et cadre de vie », la commission 
permanente du quartier a souhaité mener une démarche globale sur les friches et les 
espaces délaissés qui sont nombreux à la Bastide. Une des actions menées a 
consisté en la réalisation de « bombes à graines », en collaboration avec le Jardin 
Botanique. 
Le concept de guérilla jardinière a vu le jour à New-York en 1973, lancé par des 
habitants soucieux de réintroduire nature et beauté au sein des espaces déshérités 
de la ville. Petit à petit, une technique de fabrication des « bombes de graines » s’est 
imposée largement inspirée par la pratique de l’enrobage des graines de riz dans de 
l’argile, créée par le Japonais Masanobu Fukuoka, père de la permaculture. 

OBJECTIFS 
Grâce au fleurissement des friches et des espaces délaissés, il s’agit de réinvestir 
ces espaces et mobiliser l’intérêt des habitants. 

PROPOSITIONS D’ACTION 
La fabrication de chaque bombe consiste en un mélange d’argile, de terre et de 
graines de fleurs endémiques récoltées par le Jardin Botanique dans les friches du 
quartier. Chaque conseiller a pu repartir avec sa « bombe à graines » qu’il a lancé 
dans une friche près de chez lui, préalablement repérée par une cartographie  des 
friches et délaissés.  
Cette démarche pourra être reproduite à chaque saison. 

AVANCEMENT DU PROJET 
Le premier atelier « Bombes à graines » s’est tenu en septembre 2016. 
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FICHE PROJET  
Commission permanente de La Bastide  
Liaison parc aux Angéliques – plaine des Sports - c irculation sur le 
pont Saint-Jean 
 
Il s’agit de faciliter l’accès et la traversée du pont Saint-Jean par les cyclistes et les 
piétons, de manière provisoire et de créer un lien entre le Parc aux angéliques et le 
Parc des sports Saint-Michel séparés par la Garonne. 
 
PACTE DE  COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 
Action n°24 : Favoriser les dessertes piétonnes et cyclables en aménageant la voirie  
 
CONTEXTE 
Le pont Saint-Jean qui relie le quartier de la Bastide et celui de Bordeaux Sud 
connaît essentiellement un usage automobile et les circulations douces y sont 
particulièrement difficiles et dangereuses.  
 
OBJECTIFS 

• Désenclaver, décloisonner, améliorer la relation du quartier à la ville 
• Avant la réalisation du projet Euratlantique qui va notamment  redessiner les 

accès et les circulations sur le pont, créer un aménagement temporaire pour 
faciliter les modes de déplacements doux. 

 
PROPOSITIONS D’ACTION 

- Elaboration d’un plan de circulation piéton et cyclable 
- Mise en place de panneaux et signalétiques informant les piétons et cyclistes 

sur la possibilité d’emprunter le pont Saint-Jean depuis le pont de pierre 
- Mise en place d’un escalier provisoire rive gauche, pour faciliter la descente 

piétonne, réduire la durée et la distance du parcours. 
 
AVANCEMENT DU PROJET 
Après réalisation d’un diagnostic en marchant puis d’un diagnostic cycliste, le projet a 
été présenté à la commission permanente de Bordeaux Sud qui souhaite y être 
associée. 
La mise en place avec Bordeaux Euratlantique d’un plan de circulation douce 
temporaire permettant d’assurer et de faciliter les flux pendant toute la durée des 
travaux est envisagée dès 2017. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Caudéran
Annuaire des associations du quartier  

La Commission permanente du quartier souhaite mettre en avant le tissu associatif 
caudéranais très dense en répertoriant chacune des associations du quartier 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
Axe 3 : Accéder à la culture à l’éducation et aux savoirs 

CONTEXTE 
Consciente de la richesse que représente un tel réseau associatif et de l’importance 
de son rôle dans la construction du lien social et de l’animation des quartiers, il est 
apparu important pour la commission permanente de mettre en exergue les 
associations de Caudéran. Par leur diversité et leur palette d'activités, les 
associations jouent un rôle important dans le tissu social. 

OBJECTIFS DU PROJET 
Rendre compte de l’effervescence associative à Caudéran qui façonne l’identité du 
quartier.  

PROPOSITION D’ACTION 
Création d’un annuaire permettant de mieux maîtriser les informations qui se 
rapportent aux associations.  
Présenter les associations intervenant sur Caudéran en les répertoriant, en les 
classant par nom, thématique, domaine d’activité et discipline, afin de permettre aux 
habitants d’avoir accès à un document unique. 
Emettre une typologie traduisant la diversité du tissu associatif :  
Les associations de solidarité (aides aux chômeurs, solidarité internationale, aide 
alimentaire, associations humanitaires)/ les associations de sports et de loisirs/ les 
associations de convivialité et de partage (clubs sénior, comité des fêtes)/les 
associations du domaine de l’éducation (éducation populaire, parents d’élèves)/ les 
associations culturelles (danses, arts plastiques, musique, patrimoine)/les 
associations à caractère économique (clubs d’entreprises, de réseaux, de recherche 
et d’appui au développement)… 
Un annuaire sur le site web de la ville pourrait être développé. 

AVANCEMENT DU PROJET 
Le recensement des associations du quartier est en cours. 
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FICHE PROJET  
Commission permanente de Caudéran  
Artisans messager  

 
La Commission permanente du quartier souhaite valoriser les métiers de l’artisanat en milieu 
scolaire (collège et lycée). 
 
PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 
Axe 1 : S’insérer économiquement, être citoyen actif 
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
 
CONTEXTE  
La difficulté des jeunes à s’insérer dans le monde du travail a poussé la commission 
permanente à s’intéresser aux débouchés existants dans le monde de l’artisanat. La pénurie 
d’artisans qualifiés sévit depuis plusieurs années en France. Les jeunes veulent étudier et se 
détournent de l’apprentissage au grand dam des entreprises. 
 
OBJECTIF DU PROJET 
Faire découvrir les métiers de l’artisanat.  
Le défi de l’artisanat est certes celui de la transmission d’un savoir-faire mais c’est aussi 
celui d’une passion. La commission permanente, en collaborant avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, mais aussi avec des chefs d’entreprises artisanales du bâtiment, 
(spécifiquement formés et se déplaçant dans les établissements scolaires écoles primaires 
et collèges pour faire découvrir les métiers du bâtiment - les artisans messager), souhaite 
pouvoir informer les jeunes sur les conditions d’accès aux métiers de l’artisanat et susciter 
parmi eux une passion.  
 
PROPOSITION D’ACTION 
Mettre en place ce dispositif au sein des collèges et lycées de Caudéran. Les « artisans 
messager » peuvent ainsi sensibiliser aux métiers du bâtiment et à leur diversité, informer de 
façon interactive, éduquer sur le développement durable, présenter de nouveaux matériaux, 
de nouvelles technologies. 
Deux options pour faire découvrir l’artisanat :  

• les élèves se rendent seuls sur le temps scolaire, en observation dans une entreprise 
(2 à 15 jours) et réalisent, en accord avec le chef d’entreprise, un projet. Restitution 
en classe des connaissances et informations acquises pendant cette période. 
Séances de travail à définir entre le collège et l’artisan.  

• réaliser un concours journalistique. Le concours se déroule durant l’année scolaire 
par groupe de 4 à 6 élèves. Réalisation d’un reportage sur un artisan pour faire 
émerger son rôle et les objectifs du métier choisi. Restitution du reportage avant la fin 
de l’année. Un jury pourrait désigner le meilleur reportage dans plusieurs catégories. 
Accompagnement de l’opération par des relations presse.  

Le groupe de travail pourrait faire le lien entre les chefs d’établissements, la Chambre des 
Métiers et d’Artisanat, les artisans messager et les élèves de 4ème et 3ème de collèges et 
s’intégrer aux actions proposées. 
 
AVANCEMENT DU PROJET 
En cours. Les établissements sont en train d’être démarchés par la commission permanente. 
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FICHE PROJET 
Commission permanente de Caudéran
Le printemps de Caudéran - éditions 2016 et 2017  

Il s’agit de sensibiliser les habitants sur des thèmes porteurs de sens tel que l’éco-
citoyenneté, le développement durable, la biodiversité, tout en s’inscrivant dans le 
projet urbain de « Caudéran, ville jardin ». 

PACTE DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE  
Axe 2 : Habiter la ville, partager la vie 
Axe 3 : Accéder à la culture, à l’éducation et aux savoirs 
Axe 4 : Préserver le bien-être, la santé et l’environnement 

CONTEXTE 
La commission a identifié une volonté d’apprendre et d’échanger autour du jardin et 
de la nature, et de mieux sensibiliser les habitants à leur environnement proche. La 
recherche d'une nouvelle vision de son jardin même de petite taille pousse les 
habitants à s'ouvrir sur des horizons différents. Et les nouvelles règlementations, en 
autre phytosanitaire, doivent être vertueuses pour notre environnement et plus 
encore notre cadre de vie. 

OBJECTIF  
Accompagner le projet urbain de Caudéran, dont l’essence même s’inscrit dans la 
préservation et le développement de l’environnement de manière durable. Inscrire le 
jardin dans l'espace l'urbain. 

PROPOSITION D’ACTION  
Création d’un événement permettant d’échanger et d’apprendre autour de la nature : 
troc de plantes, atelier de greffages et de bouturage, composition de bouquets, 
démonstration de compost, tout connaître sur les abeilles, visites guidées des arbres 
remarquables du parc, culture de bonzaï, expositions, jardinage écologique, jardins 
partagés.  
Quelques animations culturelles ont ponctué ces journées (théâtre de marionnettes, 
lectures de contes et concert de clôture). 

AVANCEMENT DU PROJET  
La première édition de 2016 a été un succès, elle a permis de poser d'excellentes 
bases pour la version 2017 qui fût également une réussite (environ 4000 visiteurs). 
Ainsi l'événement a été sacralisé et s'inscrit dans le calendrier. 
Le printemps de Caudéran est devenu un rendez-vous annuel des Caudéranais.  
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PROCES-VERBAL 
DE  

CONSTAT 
 

 

 
L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 
ET LES TREIZE, VINGT-DEUX, VINGT-SEPT et VINGT-
HUIT JUIN  
 

 
A LA DEMANDE DE : 
 
Commune de BORDEAUX, prise en la personne de son Maire en 

exercice Monsieur Alain JUPPE domicilié en cette qualité dite-ville  
l’Hôtel de Ville, Palais Rohan, place Pey Berland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Huissier de Justice 

54, cours Pasteur – BP 2 

33023 BORDEAUX Cedex  

Tel : 05.56.92.68.60 

Fax : 05.56.94.57.41 

E E-mail : olivier.lacaze@ 

huissier-justice.fr 
CCP BORDEAUX 375-16 X 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Olivier LACAZE 

Huissier de Justice 
32 cours d'Alsace et Lorraine 

33000 BORDEAUX   

Tel : 05.56.92.68.60 
Fax : 05.56.94.57.41 

E-mail : olivier.lacaze@ 
huissier-justice.fr 
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EXPOSÉ DE LA COMMUNE REQUÉRANTE : 
 
« Dans le cadre du renouvellement des Commissions Permanentes de 
Quartiers, nous devons procéder au tirage au sort des vingt conseillers 
parmi les listes électorales pour les 8 quartiers qui constituent la 
Commune de BORDEAUX. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir procéder à ce tirage au sort, et 
ce, afin de nous préserver dans nos droits et actions futures. » 

 
 

SUR QUOI DÉFÉRANT A CETTE RÉQUISITION, 
 
 
Je, Olivier LACAZE, Huissier de Justice à la Résidence 
de BORDEAUX (33000), y demeurant en cette qualité 32, 
Cours D’Alsace Et Lorraine, soussigné, 
 
 
Me suis présenté, ce jour, à l’adresse sus-indiquée où, en présence des 
agents de la cellule de concertation du Cabinet du Maire, j’ai procédé 
aux constatations suivantes : 
 
 

CONSTATATIONS 
 

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT  
 
 
De 10 heures à 11 h 30 : nous avons arrêté la procédure et le principe 
des tirages au sort. 
 
Attendu que les listes électorales qui m’ont été présentées sont sur des 
tableurs Excel, il a été retenu que les tirages au sort se feraient de 
manière électronique en utilisant la fonction « ALEA ». Cette fonction 
étant développée par Microsoft pour le logiciel Excel, elle n’est pas 
modifiable et fonctionne en totale autonomie. 
 
Nous avons installé, dans chaque classeur Excel, cette fonction qui 
permet à chaque pression sur la touche « Entrée » de donner un 
numéro de cellule aléatoire. Cette méthode de tirage au sort 
électronique est validée par la Caisse Nationale des Huissiers de 
Justice (pièce jointe N°1) 
 
 

* 
                                                    *        * 
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Il m’a également été demandé, lors de cette réunion, d’intégrer une 
proportionnalité équitable du nombre de tirés au sort pour chaque 
bureau de vote à l’intérieur de chaque quartier. 
 
Nous avons retenu les principes suivants : 
 
Pour les quartiers où il y avait plus de 8 bureaux de vote, nous avons 
procédé à des tirages au sort électroniques selon le protocole précité 
afin de garantir la représentation équitable des bureaux de vote. 
 
Puis, nous avons procédé au tirage au sort de 8 hommes et 8 femmes 
de plus de 25 ans, et ce, dans le respect de un élu par sexe et par 
bureau de vote. 
 
Pour les 2 jeunes hommes et les 2 jeunes femmes (moins de 25 ans), 
aucun tirage au sort de bureaux de vote n’a été effectué mais nous 
avons vérifié systématiquement que les deux tirés au sort ne 
proviennent pas du même bureau de vote. 
 

* 
                                                    *        * 
 
Pour les subsidiaires, il a été retenu le principe du tri aléatoire des listes 
après avoir systématiquement retiré les 10 hommes et 10 femmes élus 
sans supprimer la ligne pour garder l’intégrité du fichier Excel pour 
procéder au tri aléatoire. 
 
Nous avons créé dans chacun des classeurs Excel des électeurs par 
quartier une colonne supplémentaire que nous avons appelée 
« ALEA ». 
 
Nous y avons intégré sur toutes les lignes la fonction « ALEA ». Cette 
fonction « ALEA » donne un chiffre aléatoire par ligne.  
Puis, de manière aléatoire, nous avons classé les chiffres obtenus dans 
toutes les cases de la colonne.  
 

* 
                                                    *        * 

 
 

Enfin, il a été retenu le principe de verrouiller tous les fichiers et feuillets 
obtenus après tirage en utilisant le code « CPQ2017 ». 
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LE VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT 

De 15 à 18 heures : nous avons effectué le tirage au sort dans le 
Quartier 3. 

J’ai assisté aux opérations durant les trois heures de tirages au sort : 
j’ai contrôlé l’exactitude de la mise en place de la fonction « ALEA » 
dans chacun des tableurs. J’ai procédé à l’activation de la fonction. J’ai 
contrôlé que les noms correspondants aux numéros de lignes étaient 
conformes à la liste des électeurs de ce quartier. 

Il est créé, pour chaque quartier, 4 onglets permettant le classement 
suivant : 

- Femmes de 18 à 25 ans ; 
- Hommes de 18 à 25 ans ; 
- Femmes de + de 25 ans ; 
- Hommes de + de 25 ans. 

LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT 

De 9 heures à midi : 

- nous avons terminé le tirage au sort du Quartier 3. 
- nous avons procédé au tirage au sort des Quartiers 1 – 2 – 4 – 

5. 
- nous avons tiré au sort les jeunes hommes et jeunes femmes 

pour les quartiers 6 – 7 – 8, 

J’ai assisté aux opérations durant les trois heures de tirages au sort : 
j’ai contrôlé l’exactitude de la mise en place de la fonction « ALEA » 
dans chacun des tableurs. J’ai procédé à l’activation de la fonction. J’ai 
contrôlé que les nom correspondants aux numéros de lignes étaient 
conformes à la liste des électeurs quartiers par quartiers. 

LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT 

De 14 à 16 heures : nous avons tiré au sort les hommes et les femmes 
des quartiers 6 – 7 – 8.  

J’ai assisté aux opérations durant deux heures de tirages au sort et j’ai 
contrôlé l’exactitude de la mise en place de la fonction « ALEA » dans 
chacun des tableurs. J’ai procédé à l’activation de la fonction. J’ai 
contrôlé que les nom correspondants aux numéros de lignes étaient 
conformes à la liste des électeurs quartiers par quartiers. 
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De 16 à 17 heures : nous avons réalisé les listes aléatoires des 
subsidiaires pour tous les quartiers  

J’ai assisté durant cette heure aux opérations de tri aléatoires des listes 
des subsidiaires : j’ai contrôlé l’exactitude de la mise en place de la 
fonction « ALEA » dans chacun des tableurs. J’ai procédé à l’activation 
de la fonction.  
J’ai procédé à la mise en place de la fonction tri aléatoire des numéros 
obtenus sur les colonnes créées à cet effet. 

Sont jointes aux présentes les listes obtenues gravées sur CD Rom 
verrouillés. 

Et, au vu de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent 
Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de 
droit. 

COUT : DEUX MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS VINGT 
CENTIMES 

Emolument (Art. 16.I) :       2 000,00  
Frais de déplacement (Art. 
18)  7,67  

___________ 

Total H.T.       2 007,67  

T.V.A. à 20,00 % :  401,53  

___________ 

TOTAL T.T.C.       2 409,20  
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/398
Dénomination de voies et d'espaces publics

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa dernière séance, la commission de viographie a examiné les nouvelles
dénominations de voies et d'espaces publics ainsi que les propositions reçues tendant
à mettre en valeur l’héritage emblématique des quartiers et d’honorer la mémoire de
personnalités.

Suite à ces travaux, le Maire propose :

Quartier 2 / Chartrons/Grand-Parc/Jardin Public :

- de rendre hommage à Simone Noailles en dénommant le Centre d’accueil et de loisirs du
Grand-Parc situé rue Pierre Trébod et jumelé à la crèche. Simone Noailles était adjointe aux
affaires sociales de Jacques Chaban Delmas.

- de dénommer résidence Florestine, la résidence Gironde Habitat qui est en construction
avenue Emile Counord. Cette proposition a été faite par Gironde habitat en hommage à une
ancienne chargée d’immeuble, Madame Florestine Boulas, symbole de la chaleur humaine,
de l’attention aux autres et du lien social, en adéquation avec le futur pôle solidarité et
d’innovation sociale mis en place en ce lieu.

Quartier 3 / centre :

- d’effectuer une suppression administrative de voie pour l’impasse Guiraude, qui n’existe
plus depuis la création de la promenade Sainte-Catherine et de l’îlot Cheverus.

Pour les dénominations des voies et espaces publics des quartiers Bordeaux Sud et Bastide
en cours de création, deux ateliers de viographie se sont réunis les 12 et 18 avril 2017.
Ceux ci étaient composés d’un panel d’habitants, d’Elus de quartiers, de membres de la
commission de viographie et de représentants de Bordeaux Euratlantique.

Les réflexions ont principalement portées sur la mise en valeur de la mémoire ferroviaire, du
passé industriel, ou de l’environnement proche des sites.

Quartier 6 / Bordeaux Sud :

Dans le secteur Amédée Saint Germain

De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :

- Rue des Ateliers, en prolongement d’une rue déjà dénommée.

- Rue de la renversante, en hommage à la mémoire ferroviaire du quartier et au surnom donné
autrefois à la gare de Bordeaux Saint-Jean. En effet, les trains devaient systématiquement y
faire demi-tour. De plus cette rue a la singularité d’être très pentue.

- Jardin du Sacré cœur, ce nom rend hommage au quartier connexe et permet de renforcer
les liens avec l’église du Sacré-cœur située à proximité et dont une partie est visible depuis
le jardin.

- Place des citernes, en référence à la présence des quatre citernes implantées sur le site.

- Promenade des cheminots, ce nom rend hommage à la mémoire ferroviaire du quartier
laquelle était empruntée par les ouvriers. Qui plus est, la gare est visible depuis la perspective
offerte par la promenade.
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- Rue de la Compagnie du Midi, en hommage à la Compagnie des chemins de fer du même
nom, ancienne grande compagnie privée de chemin de fer français. De 1852 à sa disparition
en 1934, son réseau desservait le Sud Ouest de la France et son siège se trouvait à Bordeaux.

- Rue des Echoppes, en référence à cet habitat typique de l’architecture bordelaise et
particulièrement représentatif du quartier. Les échoppes étaient des maisons ouvrières et
cheminotes de ville construites entre le second Empire et la 1ère guerre mondiale.

- Rue Billaudel, en prolongement d’une rue déjà dénommée.

- Passage des Arcades, en référence aux arcades existantes sur les façades des bâtiments
de la promenade des cheminots ci-dessus dénommée. Les Arcades font également référence
aux quatre arches situées au niveau des citernes présentes sur la place.

Dans le secteur Armagnac Nord – ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier

De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :

- Allée du Corail, en référence aux voitures de voyageurs mises en service entre 1975 et
1989. Cette dénomination leur avait été donnée par la fusion des mots « confort » et « rail ».
- Promenade des forges, en référence aux Ateliers de forges, nombreux dans le quartier et
qui seront en partie conservés.
- Allée de la Pacific, en référence à la locomotive à vapeur du même nom.
- Rue du tri postal, en référence à l’ancien site du tri postal de Bordeaux Armagnac.

Quartier 7 / Bastide :

Secteur Deschamps Belvédère - ZAC Garonne Eiffel

De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :

- Place Simone Brandy, en hommage à cette ancienne conseillère municipale de la Ville de
Bordeaux. Un centre de formation des apprentis portait son nom mais celui-ci n’existe plus.
- Passage Joseph Fauré, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue Henri Dunant, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue de Cénac, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue des bateliers, cette rue en connexion directe avec les quais rend hommage aux bateliers
navigant sur la Garonne.
- Jardin Suzanne Lenglen, en hommage à la championne française de tennis surnommée »
la Divine » née en 1899 et décédée en 1938. Ce futur lieu accueillera notamment des cours
de tennis.
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- Rue de la Sauve, en hommage à l’ancienne gare de la Sauve présente à la Bastide.
- Rue Buthaud, en prolongement de la rue du même nom.
- Place Claire Mauriac, en hommage à la mère du célèbre écrivain né à Bordeaux. Cette place
est située en face du lycée François Mauriac.
- Rue de Bourillon, en prolongement de la rue du même nom.

Si ces propositions vous agréent, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir
les adopter

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Nous passons à la délibération suivante.

M. J-L. DAVID

Oui, Monsieur le Maire, la délibération suivante concerne les dénominations de voies et d’espaces publics. Tout
est dans la délibération. Il s’agit notamment de rendre hommage à Simone NOAILLES, de donner le nom de
Résidence Florestine à une résidence de Gironde Habitat. Ensuite, de supprimer l’impasse Guiraude qui n’existe
plus. Et dans le quartier du secteur Amédée Saint-Germain, le quartier de la gare, un certain nombre de propositions
qui, d’ailleurs, ont été de façon assez exemplaire proposées par une Commission avec Émilie KUZIEW et les
responsables de l’OIN avec un vrai travail de recherche historique et de participation citoyenne.

Sur Bastide, il y a, dans le même esprit et avec Jérôme SIRI, beaucoup de propositions et notamment pas mal de
propositions de noms de femmes qui ont marqué ces territoires, notamment Suzanne LENGLEN, en hommage à
la championne française de tennis.

À la Place Claire Mauriac, en hommage à la mère du célèbre écrivain bordelais.

M. LE MAIRE

La Place Simone Brandy aussi en hommage à une ancienne Conseillère municipale de la Ville de Bordeaux dont
un centre de formation d’apprentis portait le nom, mais ce centre a disparu. Nous allons pérenniser sa mémoire.

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, oui, quelques féminisations. Merci pour cet effort, même si d’après nous,
vous savez que nous devrions être dans une plus grande proportion pour rattraper notre retard, mais je salue quand
même votre effort. Une question, mes Chers Collègues, nous avons, je crois il y a 2 ans, baptisé une rue Suzanne
Martin, une écrivain bastidienne enfin reconnue par la Ville et je vous en remercie, mais quand cela est effectif ?
Nous l’avons voté ici en Conseil municipal, il y a 2 ans, et aujourd’hui toujours pas de plaque mémoriale en son
nom et toujours pas de trace. C’est bien dommage que cela ne sorte pas de ces murs même s’ils sont prestigieux
et que ça ne soit pas pour tous les Bordelais connu.

M. J-L. DAVID

On va regarder ça de près, mais c’est effectif à partir du moment où nous l’avons voté.

M. LE MAIRE

Oui, mais s’il n’y a pas de plaque, Madame AJON a raison. Personne ne le sait. Donc, il faut mettre la plaque. Il
manque beaucoup de plaques dans Bordeaux.

Madame DELAUNAY ?
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MME DELAUNAY

Simplement remercier Monsieur DAVID d’avoir élu deux de mes propositions. Je lui avais envoyé une liste de
vingt.

 

M. J-L. DAVID

C’est la Commission Biographie, Madame. Ce n’est pas moi.

 

MME DELAUNAY

Mais enfin vous êtes le père de cette Commission.

 

M. LE MAIRE

Deux sur vingt ?

 

MME DELAUNAY

Deux sur vingt ont été élus.

 

M. LE MAIRE

Et vous êtes satisfaite ? Alors, vous êtes vraiment de bonne humeur aujourd’hui.

 

MME DELAUNAY

J’allais dire, Monsieur le Maire, justement que je pensais que les autres allaient…

 

M. LE MAIRE

On va faire mieux, on va essayer de faire mieux.

 

MME DELAUNAY

Exactement. Mais, enfin, j’en suis très, très heureuse.

 

M. LE MAIRE

J’ai demandé aussi à la Commission Biographie de voir à quel moment et dans quelle forme notamment avec
les communes voisines ainsi que Bordeaux Métropole, nous pourrons baptiser le nouveau pont JJB, Jean-Jacques
BOSC du nom de Simone VEIL puisque j’ai observé qu’il y avait un consensus général sur ce choix.

Très bien. Donc, ces dénominations sont approuvées.

611



MME MIGLIORE

Délibération 399 : « Bordeaux. Aménagement de la Place de l’Europe. Convention de co-maîtrise d’ouvrage.
Études et travaux. Décision. Approbation. »
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D-2017/399
Bordeaux. Aménagement de la place de l'Europe. Convention
de co-maitrise d'ouvrage. Etudes et travaux. Décision.
Approbation

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

1-Contexte de l’opération

Dans le cadre des contrats de co-développement 2015-2017 qui ont été passés entre Bordeaux
Métropole et la Ville, Bordeaux Métropole a lancé l’opération de requalification de la place de
l’Europe.

Cette place se situe dans le quartier du Grand Parc qui fait l’objet d’un Projet de Renouvellement
Urbain (PRU) avec quatre orientations principales :

- mieux relier le quartier avec son environnement immédiat,
- aménager les places du quartier en lieux de rencontre,
- rendre les espaces verts aux habitants pour qu'ils deviennent de réels lieux de vie,
- Valoriser le patrimoine existant et proposer de nouveaux modes d'habiter.

Ces orientations sont traduites dans le plan guide pour l'aménagement du quartier ; celui-ci a été
élaboré entre 2011 et 2014 par la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, les bailleurs Incité,
Aquitanis, la SNI et la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.
Les habitants ont participé à la démarche tout au long de l'étude urbaine au travers d'une douzaine
d'ateliers de concertation qui ont rassemblé environ 800 participants.
Le calendrier des opérations programmées par les différentes maîtrises d'ouvrage se situe entre
2014 et 2021.

2- Les objectifs de requalification de la place de l’Europe

Le projet de requalification de la place de l’Europe répond aux objectifs suivants :
- Créer une place centrale dans un quartier en renouveau en conservant les arbres et le

stationnement,
- Réorganiser les déplacements automobiles et piétonniers,
- Créer un espace public prenant en compte les usages sur et autour de la place.

3- Description des périmètres

Le périmètre du projet couvre des domanialités relevant à la fois du domaine public de la Ville et
de Bordeaux Métropole et des ouvrages relevant de leurs compétences respectives.

Aussi, il paraît souhaitable que l’opération de réaménagement de cet espace public soit mise en
œuvre sous la conduite d’une maîtrise d’ouvrage unique pour garantir la cohérence d’ensemble
de l’aménagement de la place. Cela permettra ainsi de simplifier et de réaliser dans le même
temps des ouvrages à caractères complémentaires et imbriqués.
La convention annexée au présent rapport a pour objet d’organiser les modalités d’une co-maîtrise
d’ouvrage pour la maîtrise d’ouvrage des espaces publics de la place de l’Europe tel que décrit
dans le programme d’aménagement et l’enveloppe financière prévisionnelle.

En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à
la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, modifiée par
l’ordonnance du 17 juin 2004, les parties conviennent de confier la maîtrise d’ouvrage unique
de l’opération à Bordeaux Métropole dans les conditions décrites dans le cadre de la convention
jointe au présent rapport.
Bordeaux Métropole aura la charge du suivi de l’opération depuis l’identification des besoins
jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement et la fin des garanties particulières des contrats
(cf. article 8 de la convention).
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4- Estimation prévisionnelle et planification financière

L’estimation prévisionnelle globale de l’opération de la Place de l’Europe au stade dossier de
consultation des entreprises (DCE) (valeur septembre 2017) est de 3 880 000 € TTC dont
3 700 000 € TTC de travaux.

Cette estimation comprend les frais de maîtrise d’ouvrage, les frais de maîtrise d’oeuvre, les frais
de fonctionnement et de travaux.

Les modalités de répartition financière entre Bordeaux Métropole et la Ville sont déterminées
selon les compétences respectives des collectivités et le calendrier suivant :

Planification
financière 2014 / 2017 2018 2019

Ouvrages sous
compétence
Bordeaux
Métropole

2 430 000 € 135 000 €
(avances) 1 550 000 € 745 000 €

Ouvrages sous
compétence
Ville de Bordeaux

1 450 000 € 725 000 € 725 000 €

TOTAL
OPERATION 3 880 000 € 135 000 € 2 275 000 € 1 470 000 €

Bordeaux Métropole fera l’avance et assurera la liquidation des dépenses de cette opération. Elle
ne percevra pas de rémunération pour ses missions de maître d’ouvrage unique prévues à la
convention jointe au présent rapport. La ville procèdera au remboursement à l’achèvement de
l’opération.

5- Les ouvrages et les travaux concernés selon les compétences

Les ouvrages de compétence ville sont les suivants :

- Eclairage public (mise en place des gaines, massifs de fondations, câblettes de
l’éclairage public, passage des câbles et branchement, socles, fourniture et installation des
candélabres) ;

- Reprise du square (clôtures, plantations) ;
- Eléments de mobiliers situés sur le domaine public Bordeaux Métropole suivants : bornes

escamotables et de contrôles d’accès et d’équipements pour les marchés, jeu pour enfants ;
- Espaces verts (fourniture et mise en oeuvre des végétaux, arrosage intégré, parachèvement

et confortement des végétaux) et mobiliers courants et d’agrément situés sur le domaine
public ville.

Les ouvrages de compétence Bordeaux Métropole sont les :

- Traitement structurel et de surface des espaces publics et ses accessoires ;
- Abris voyageurs et la station VCub ;
- Réseaux d’eaux pluviales.
- Espaces verts (fourniture et mise en oeuvre des végétaux, arrosage intégré, parachèvement

et confortement des végétaux) et mobiliers courants et d’agrément situés sur le domaine
public Bordeaux Métropole.

Seront à répartir entre Bordeaux Métropole et la Ville :

- Les frais de maîtrise d’ouvrage
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Ces frais correspondent aux rémunérations de prestations réalisées afin d’assister le maître
d’ouvrage dans sa mission et comprennent notamment les levés topographiques, études de
trafic, de géotechniques et la rémunération du coordonnateur sécurité.
Les frais de maîtrise d’ouvrage ne comprennent pas les frais internes à Bordeaux Métropole
(frais de type publication d'annonces de marchés publics, coût de fonctionnement de la
Commission d’Appel d’Offre et du personnel de Bordeaux Métropole, photocopies etc…).

- Les frais de maîtrise d’œuvre
- Les frais de fonctionnement (notamment les indemnisations du préjudice commercial….)

Dispositions diverses :
Les estimations prévues dans le cadre de la convention jointe au présent rapport ont été évaluées
au stade DCE. Il s’agit d’une enveloppe prévisionnelle indicative et s’entend sous réserve des
résultats des appels d’offres des marchés de travaux que Bordeaux Métropole a lancés.
Ne figurent pas dans l’enveloppe prévisionnelle globale : le déplacement des réseaux,
l’indemnisation du préjudice commercial et d’éventuels aléas survenant en phase chantier.

6- Missions et engagement de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole

Ces missions et ces engagements sont détaillés dans la présente convention de co-maîtrise ci-
annexée.

7- Les modalités du projet d’association de la ville de Bordeaux et de réception des ouvrages

Bordeaux Métropole tiendra régulièrement informée la ville de l’évolution de l’opération dans
les conditions définies dans la convention jointe au présent rapport notamment relatif aux
modalités de diffusion et de validation des dossiers, participation aux réunions, transmission des
observations de la ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole.

8- Réception des ouvrages et remise des ouvrages à la ville de Bordeaux relevant de sa
compétence

Les modalités de réception et remise des ouvrages sont inscrites et définies dans le cadre
de la convention jointe au présent rapport reprenant en particulier l’organisation de visites des
ouvrages, la mise en oeuvre des opérations préalables à la réception et la remise en gestion.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la présente délibération :

Le Conseil Municipal,

VU les dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée par l’ordonnance du 17 juin
2004,
VU la délibération n°2016/0723 en date du 2 décembre 2016 validant la décision d’ouvrir une
concertation publique préalable à la réalisation du projet d’aménagement de la place de l’Europe
à Bordeaux,

VU la délibération n°2017/317 en date du 19 mai 2017 portant sur l’information de l’arrêt du bilan
de la concertation,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT qu’il est indispensable de réaliser un réaménagement de l’ensemble de cet
espace public,

CONSIDERANT que pour garantir une cohérence d’ensemble pour le réaménagement à venir, il
est nécessaire qu’un projet unique englobe la totalité des espaces concernés et donc qu’une co-
maitrise d’ouvrage se mette en place entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole,

DECIDE

Article 1 : d’approuver le projet de convention relatif à la mise en place d’une co-maitrise
d’ouvrage concernant la requalification de la Place de l’Europe, dont le projet est ci annexé,
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Article 2 : d’autoriser que soit confiée à Bordeaux Métropole la maîtrise d’ouvrage unique de
l’opération concernant le projet précité,

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention,

Article 4 : D’imputer la dépense au budget Principal sur l’Opération P037O053.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Dossier suivant.

M. J-L. DAVID

La délibération suivante, c’est l’aménagement de la Place de l’Europe au Grand Parc. C’est la convention de
maîtrise d’ouvrage, d’études et de travaux qui n’appelle pas de commentaires particuliers de ma part.

M. LE MAIRE

Madame CAZALET, vous voulez dire un mot ?

MME CAZALET

Oui, Monsieur le Maire. Peut-être pour rappeler simplement que ces travaux vont débuter en toute fin d’année,
qu’ils s’étaleront sur 14 mois. Ils nous permettront de récupérer, si je puis dire, un cœur de quartier dans le quartier
du Grand Parc, ainsi qu’un équipement de stationnement renouvelé et restauré, mais pas simplement, un parvis
d’école devant l’entrée du groupe scolaire Condorcet, et surtout la place du marché qui nous permettra d’avoir
effectivement un lieu beaucoup plus convivial pour pouvoir y mener un certain nombre d’activités.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?

MME DELAUNAY

Simplement dire que les discussions ont commencé en 2011. C’est prévu maintenant, d’après la délibération, pour
s’achever en 2021. C’est un peu long, mais relativement, par exemple, à la salle de fête, c’est quasiment très, très
rapide. Mais enfin, je m’en réjouis de toute manière.

M. LE MAIRE

C’est long, c’est vrai.

M. J-L. DAVID

La délibération suivante…

M. LE MAIRE

Attends. Il faut voter. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 400 : « Expérimentation de fabrication et d’implantation de 46 cendriers sur la Métropole permettant
la collecte et le recyclage de mégots de cigarettes. Demande de subvention. Autorisation. »
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Bordeaux 

Convention de Co-maitrise d’ouvrage 
Aménagement de la place de l’Europe 

Etudes et travaux

ENTRE  

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Jean-Louis David, adjoint au Maire, agissant 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par arrêté n° 201405509 , en date du 4 avril 
2014. 

Ci-après désignée « la Ville » 

Et 
Bordeaux Métropole, représentée par son Président, Monsieur Alain Juppé, autorisé par 
délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2014/0185 , en date du 18 avril 2014. 

Ci-après désignée « Bordeaux Métropole », 

La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées par « les 
Parties » 
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Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Dans le cadre des contrats de co-développement 2015- 2017 qui ont été passés entre 
Bordeaux Métropole et la Ville, Bordeaux Métropole a lancé l’opération de requalification de 
la place de l’Europe. 

Cette place se situe dans le quartier du Grand Parc qui fait l’objet d’un Projet de 
Renouvellement Urbain (PRU) avec quatre orientations principales : 
- mieux relier le quartier avec son environnement immédiat, 
- aménager les places du quartier en lieux de rencontre, 
- rendre les espaces verts aux habitants pour qu'ils deviennent de réels lieux de vie, 
- habiter : valoriser le patrimoine existant et proposer de nouveaux modes d'habiter. 
Ces orientations sont traduites dans le plan guide pour l'aménagement du quartier ; celui-ci a 
été élaboré entre 2011 et 2014 par la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, les bailleurs 
Incité, Aquitanis, la SNI et la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine. 
Les habitants ont participé à la démarche tout au long de l'étude urbaine au travers d'une 
douzaine d'ateliers de concertation qui ont rassemblé environ 800 participants. 
Le calendrier des opérations programmées par les différentes maîtrises d'ouvrage se situe 
entre 2014 et 2021. 

Le projet de requalification de la place de l’Europe devra répondre aux objectifs 
suivants : 

- Créer une place centrale dans un quartier en renouveau en conservant les arbres et le 
stationnement ; 

- Réorganiser les déplacements automobiles et piétonniers ; 

- Créer un espace public prenant en compte les usages sur et autour de la place. 

Le périmètre du projet couvre des domanialités relevant à la fois du domaine public de 
la Ville et du domaine public de Bordeaux Métropole. 

La requalification générale de cet espace public concerne à la fois des ouvrages de 
compétence Ville et Métropolitaine. Les différents espaces qui jouxtent la partie centrale 
constituent des ouvrages étroitement liés (par exemple les continuités piétonnes, les usages 
de ces placettes complémentaires du fonctionnement de l’espace central). C’est donc bien 
l’ensemble de la place qui constitue un seul espace public. 

Aussi, il paraît souhaitable que l’opération de réaménagement de cet espace public soit mise 
en œuvre sous la conduite d’une maîtrise d’ouvrage unique pour garantir la cohérence 
d’ensemble de l’aménagement de la place. Cela permettra ainsi de concevoir et de réaliser 
dans le même temps des ouvrages à caractères complémentaires et imbriqués. 

Ainsi, pour optimiser dans le cadre de ce projet commun les moyens techniques, financiers 
ou humains, les parties ont souhaité recourir aux modalités de co-maitrise d’ouvrage 
organisée par l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP), modifiée par 
l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée qui autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble 
d’ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maitrises d’ouvrage 
publiques, à ce qu’ils désignent l’un d’entre eux pour assurer la maîtrise d’ouvrage unique de 
l’opération d’ensemble dans le cadre d’une convention. 
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Dans ce contexte, les Parties ont constaté l’utilité de recourir à cette procédure de co-
maîtrise d’ouvrage en désignant Bordeaux Métropole comme maître d’ouvrage unique de 
l’ensemble de l’opération. La présente convention doit en outre préciser les modalités et les 
conditions d’organisation de cette co-maîtrise d’ouvrage et en fixer les termes. Bordeaux 
Métropole procédera à l’avance des dépenses de l’opération. Au stade du Décompte 
Général Définitif (DGD), la Ville procédera au remboursement des frais correspondant aux 
ouvrages de compétence Ville. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet d’organiser les modalités d’une co-maîtrise d’ouvrage 
pour la maîtrise d’ouvrage des espaces publics de la place de l’Europe tel que décrit dans le 
programme prévisionnel et l’enveloppe financière prévisionnelle. 

En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative à la 
maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée par 
l’ordonnance du 17 juin 2004, les parties conviennent de confier la maîtrise d’ouvrage unique 
de l’opération à Bordeaux Métropole dans les conditions de la présente convention. 

ARTICLE 2 - PROGRAMME D’AMENAGEMENT ET OUVRAGES CONCERNES SELON 
LES COMPETENCES  

2-1 Programme d’aménagement et estimation :  

2-1-1 Programme d’aménagement 

La présente convention concerne le réaménagement de la place de l’Europe à Bordeaux. 
Ce programme d’aménagement a fait l’objet d’une concertation préalable qui s’est tenue 
début 2017. Il est ressorti de cette concertation un avis majoritairement favorable au projet. 
Cette concertation est venue complétée le processus de concertation déjà menée lors de 
l’élaboration du plan guide. 
Le programme d’aménagement prévoit : 
- la partie centrale sera réaménagée tout en conservant sa fonction majeure d’espace de 

stationnement. Les arbres qui constituent l’identité de cet espace seront mis en valeur 
par la création de fosses plantées. Les cheminements piétons seront repris et 
réorganisés pour permettre un lien entre les bâtiments jouxtant la place, les équipements 
publics et le parc. 

- Des placettes seront créées en lien avec la partie centrale pour accueillir divers usages 
(marchés, jeux pour enfants, station VCub, manifestations de quartier…). 

- La rue des Frères Portmann est prolongée au sud de la place au pied du bâtiment 
Ingres. La suppression de la partie nord de cette rue permettra d’assurer un lien entre ce 
cœur de quartier et le parc. 

- Le cours de Luze au droit de la place est aménagé en plateau surélevé pour apaiser les 
vitesses et créer un parvis liant la place devant la mairie du Grand Parc et la place de 
l’Europe. 
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2-1-2 Estimation prévisionnelle globale du projet au stade Dossier de Consultation des 
Entreprise (DCE) (valeur septembre 2017) 

L’estimation prévisionnelle globale de l’opération de la Place de l’Europe au stade DCE 
(valeur septembre 2017) est de 3 880 000 € TTC dont 3 700 000 € TTC de travaux. 

Une répartition financière indicative a été proposée au contrat de co développement 2015-
2017 : 

- Ouvrages à requalifier par Bordeaux Métropole- Domaine public Bordeaux Métropole, 
- Ouvrages à requalifier par la Ville - Domaine public Ville et les ouvrages sous 

compétence ville 

2-2 Les ouvrages et les travaux de compétence Ville :  

- les ouvrages concernés sont les suivants : 

- Eclairage public (mise en place des gaines, massifs de fondations, câblettes de 
l’éclairage public, passage des câbles et branchement, socles, fourniture et 
installation des candélabres) ; 

- Reprise du square (clôtures, plantations) ; 
- Eléments de mobiliers situés sur le domaine public Bordeaux Métropole suivants : 

bornes escamotables et de contrôles d’accès et d’équipements pour les marchés, 
jeu pour enfants; 

- Espaces verts (fourniture et mise en œuvre des végétaux, arrosage intégré, 
parachèvement et confortement des végétaux) et mobiliers courants et d’agrément 
situés sur le domaine public ville. 

2-3 Les ouvrages et les travaux de compétence Bordeaux Métropole :  

- les ouvrages concernés sont les suivants : 

- Traitement structurel et de surface des espaces publics et ses accessoires ; 
- Abris voyageurs et la station VCub ; 
- Réseaux d’eaux pluviales. 
- Espaces verts (fourniture et mise en œuvre des végétaux, arrosage intégré, 

parachèvement et confortement des végétaux) et mobiliers courants et d’agrément 
situés sur le domaine public Bordeaux Métropole. 

2-4 Autres frais  

Seront à répartir entre Bordeaux Métropole et la Ville :  

- Frais de maîtrise d’ouvrage 

Ces frais correspondent aux rémunérations de prestations réalisées afin d’assister le maître 
d’ouvrage dans sa mission et comprennent notamment les levés topographiques, études de 
trafic, de géotechniques et la rémunération du coordonnateur sécurité. 
Les frais de maîtrise d’ouvrage ne comprennent pas les frais internes à Bordeaux Métropole 
(frais de type publication d'annonces de marchés publics, coût de fonctionnement de la 
Commission d’Appel d’Offre et du personnel de Bordeaux Métropole, photocopies etc…). 
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- Frais de maîtrise d’œuvre 

- Frais de fonctionnement (notamment les indemnisations du préjudice commercial….) 

2-5 Dispositions diverses :  

Les estimations prévues à l’article 2.1.2 ont été évaluées au stade DCE. Il s’agit d’une 
enveloppe prévisionnelle indicative et s’entend sous réserve des résultats des appels 
d’offres des marchés de travaux que Bordeaux Métropole a lancés. 

Ne figurent pas dans l’enveloppe prévisionnelle globale : le déplacement des réseaux, 
l’indemnisation du préjudice commercial et d’éventuels aléas survenant en phase chantier. 

ARTICLE  3 : MISSIONS DE BORDEAUX METROPOLE ET DE LA VILLE DE BORDEAUX 

3-1 Les missions de Bordeaux Métropole :  

Bordeaux Métropole en tant que maître d’ouvrage unique s’engage à : 

- Inscrire le budget de l’ensemble de l’opération en dépenses et recettes (en particulier 
frais de maitrise d’ouvrage, frais de maitrise d’œuvre, de fonctionnement et de 
travaux, frais pour compte de tiers…), 

- Solliciter toute étude complémentaire nécessaire à l’ensemble de l’opération, 
- Procéder aux consultations d’opérateurs économiques pour l’opération en vue de 

désigner : 
- Les entreprises de travaux et l’ensemble des prestataires nécessaires à 

l’accomplissement des études et des travaux, 
- Procéder aux consultations ou avoir recours au marché à bons de commande de 

Bordeaux Métropole pour désigner le coordonnateur de sécurité, 
- Associer les services de la Ville aux commissions techniques ainsi qu’aux réunions 

techniques au fur et à mesure de l’avancement du projet, 
- Conclure et signer les marchés correspondants pour la réalisation de l’opération, 
- S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des 

entreprises, 
- Assurer le suivi des travaux, 
- Assurer la réception des ouvrages, 
- Procéder à la remise des ouvrages à la Ville de Bordeaux tels que visés à l’article 7 

de la présente convention, 
- Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les 

entrepreneurs, maîtres d’œuvre et prestataires intervenant dans l’opération, 
conformément aux conditions précisées à l’article 8 de la présente convention, 

- Et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exercice de sa mission, 
- Réceptionner les DOE (Dossiers des ouvrages exécutés) et les DIUO (plans de 

recollement, notice de fonctionnement…) et les remettre ensuite à la Ville de 
Bordeaux pour les ouvrages dont elle est gestionnaire. 
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3-2 Les missions de la Ville de Bordeaux :  

La Ville s’engage à: 

- Inscrire les budgets correspondant à ses compétences et ouvrages prédéfinis à 
l’article 2-2 (en particulier frais de maitrise d’ouvrage, frais de maitrise d’œuvre, de 
fonctionnement et de travaux), 

- Rembourser après l’achèvement de l’opération, les dépenses engagées par 
Bordeaux Métropole pour le compte de la Ville sur la base des modalités de 
répartition précisées à l’article 4, 

- Autoriser la métropole à assurer la conduite d’opération depuis l’identification des 
besoins jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement et la fin des garanties 
particulières des contrats, conformément à l’article 8 de la présente convention, 

- Etre en appui sur les domaines de compétence ville et ouvrages prédéfinis à l’article 
2-2 tout au long du processus (missions de maîtrise d’œuvre, travaux, réception des 
ouvrages), 

- Participer aux étapes de sélection des entreprises : participation à l’analyse des 
offres, 

- Assurer l’entretien et la gestion des ouvrages à compter de la remise des ouvrages. 

ARTICLE 4 : PLANIFICATION FINANCIERE 

Bordeaux Métropole fera l’avance, et assurera la liquidation des dépenses de cette 
opération. Elle ne percevra pas de rémunération pour ses missions de maître d’ouvrage 
unique prévues à la présente convention. 

A ce stade, la planification financière de l’opération comprenant les frais de maitrise 
d’ouvrage, les frais de maitrise d’œuvre, les frais de fonctionnement et de travaux, est établie 
de la manière suivante : 

Planification 
financière 2014 / 2017 2018 2019 

Frais de maitrise 
d'ouvrage 70 000 € 25 000 € 25 000 € 20 000 € 

Frais de maitrise 
d'œuvre 110 000 € 110 000 € 

Frais 
d'indemnisation 
préjudice commercial

A déterminer A déterminer A déterminer 

Travaux 3 700 000 € 2 250 000 € 1 450 000 € 

TOTAL 
OPERATION 3 880 000 € 135 000 € 2 275 000 € 1 470 000 € 

624



Bordeaux – Place de l’Europe-Convention de co maitrise d’ouvrage 17-07-2017 

8

Les modalités de répartition financière entre Bordeaux Métropole et la Ville sont déterminées 
selon les compétences respectives des collectivités et le calendrier suivants : 

Planification 
financière 

2014 / 
2017 2018 2019 

Ouvrages sous 
compétence  

Bordeaux 
Métropole 

2 430 000 € 135 000€ 
(avances) 1 550 000 € 745 000 € 

Ouvrages sous 
compétence  

Ville de Bordeaux  
1 450 000 € 725 000 € 725 000 € 

TOTAL 
OPERATION 3 880 000 € 2 275 000 € 1 470 000 € 

ARTICLE 5 – MODALITES D’ASSOCIATION DE LA VILLE 

Bordeaux Métropole tiendra régulièrement informée la Ville de l’évolution de l’opération dans 
les conditions suivantes : 

- Bordeaux Métropole sollicitera la validation de la Ville sur les dossiers de projets ou 
d’exécution. 

- La Ville sera invitée aux différentes réunions la concernant lors de l’élaboration des 
études et de l’avancement du chantier. Elle adressera ses observations à Bordeaux 
Métropole (ou à son représentant) mais en aucun cas directement au maître d’œuvre 
ni aux entreprises. 

ARTICLE 6 - MODALITES DE RECEPTION DES OUVRAGES 

Lors des opérations préalables à la réception prévue à l’Article 41 du Cahier des Clauses 
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux. 

- Bordeaux Métropole : 

- organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les 
entreprises, la Ville et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite 
donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprendra les observations 
éventuelles présentées par la Ville. 

- s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la 
réception. 

Elle établira les décisions de réception (ou de refus) et les notifiera à l’entreprise. A la fin du 
chantier, l’Attestation d’Achèvement de l’Ouvrage sera signée du maître d’œuvre, de 
l’entrepreneur et de Bordeaux Métropole regroupant l’ensemble des décisions des procès 
verbaux de réception. Des copies des décisions de réception (ou de refus) et de l’Attestation 
d’Achèvement de l’Ouvrage seront transmises à la Ville. 
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- Ville de Bordeaux : 

La Ville ne pourra faire des demandes complémentaires et s’opposer à la reprise en gestion 
pour des sujets non évoqués lors des OPR (Opération de réception). 

ARTICLE 7 - MODALITES DE REMISE DES OUVRAGES A LA VILLE DE BORDEAUX 
RELEVANT DE SA COMPETENCE 

Les ouvrages relevant de la compétence de la Ville tels que décrits à l’article 2-2 seront 
remis après réalisation des OPR, et à condition que Bordeaux Métropole ait assuré toutes 
les obligations qui lui incombent dans la mesure où elles ne nuisent pas à une remise 
provisoire consistant en la gestion, la garde et en l’entretien courants des ouvrages et 
installations. 

A cet effet, la Ville cosignera avec la Métropole un procès verbal de remise en gestion. A 
compter de cette signature, le site sera réputé remis à la Ville, qui en assurera la garde et 
l’entretien correspondant. 

La remise est jugée définitive à l’issue de la régularisation du foncier à l’exploitant, à savoir la 
Ville de Bordeaux. 

Si la Ville demande une remise partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la réception 
partielle correspondante. Toute remise des ouvrages propres à la Ville lui transfère la garde 
et l’entretien correspondants. La remise des ouvrages intervient à la demande de Bordeaux 
Métropole. 

Un dossier des ouvrages exécutés, provisoire, pourra être remis ou adressé à l’exploitant en 
attendant les DOE définitifs fournis par l’entreprise et contrôlés par le maitre d’œuvre. 

La ville donne quitus à Bordeaux Métropole de la bonne réalisation des missions prévues au 
contrat de co-maîtrise d'ouvrage. 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES  

Bordeaux Métropole assure les responsabilités de maître d'ouvrage jusqu'à la remise 
partielle ou complète à la Ville de Bordeaux, dans les conditions prévues à l'article 7 de la 
présente convention, des ouvrages relevant de la compétence de la Ville. 

La Ville assure dès la remise des ouvrages le suivi d'éventuelles actions en garantie 
décennale pour les ouvrages relevant de sa compétence. 

Bordeaux Métropole est responsable jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement et des 
garanties particulières des contrats. 

A l'issue de la garantie de parfait achèvement d’un an et des garanties particulières des 
contrats, la Ville fera son affaire des actions en garanties contractuelles et légales relatives 
aux ouvrages relevant de sa compétence. Bordeaux Métropole apportera toutefois son 
assistance technique à la Ville lors des expertises menées après expiration de la garantie de 
parfait achèvement, si le litige porte sur des travaux dont elle assurait la maîtrise d'ouvrage 
unique dans le cadre de la présente convention. 
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En outre, Bordeaux Métropole et la Ville s'engagent à collaborer dans le suivi des actions 
pré-contentieuses ou contentieuses dans l'hypothèse où des désordres affecteraient les 
ouvrages relevant des deux Collectivités. 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

Chaque partie doit être titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile générale 
couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est 
susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers à propos de tous les dommages corporels, matériels 
et immatériels consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant la période de construction 
qu’après l’achèvement des travaux. 

Chaque partie devra, dans le mois suivant la notification de la présente convention, fournir à 
l’autre partie la justification qu’elle est titulaire de l’assurance mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 10 DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à sa date de notification par Bordeaux Métropole et 
prendra fin après remise des ouvrages et clôture des comptes de l’opération et à l’exception 
des stipulations de l’article 8, qui ne prennent fin qu’à l’expiration de l’ensemble des délais et 
voies de recours. 

ARTICLE 11 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention ne pourra être modifiée qu’en cas d’accord entre les parties, lequel 
sera formalisé par le biais d’un avenant à la convention. En cas d’inexécution des obligations 
mises à la charge des parties par la présente convention, l’une des parties pourra prononcer 
la résiliation unilatérale de la présente convention après une mise en demeure de trois mois 
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 

ARTICLE 12 – LITIGES 

Toute contestation relative à l’exécution de la présente convention sera portée devant le 
Tribunal administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 13 – ANNEXES 

Est annexée à la présente convention :  

Annexe 1: Plan des aménagements de la place de l’Europe 
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Fait le                        à      

En deux exemplaires originaux 

Pour la Ville de Bordeaux,       Pour  Bordeaux Métropole, 

L’Adjoint au Maire Le Président, 

Jean-Louis DAVID Alain JUPPE 

628



Annexe 1-Le plan des aménagements 

629



Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/400
Expérimentation de fabrication et d'implantation de 46
cendriers sur la métropole permettant la collecte et le
recyclage de mégots de cigarettes. Demande de subvention.
Autorisation

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Eco-Mégot est une association loi 1901 qui porte un projet de collecte et de recyclage des
mégots de cigarettes.
Composée actuellement de deux personnes, son objectif est de se transformer en entreprise
sociale et de promouvoir localement le recyclage des mégots.

Le projet éco-mégot couvre trois étapes :
- la collecte des mégots dans des cendriers,
- le stockage de ces mégots,
- le recyclage des ces mégots en matière plastique.
-  

Pour pouvoir développer cette activité, l’association désire faire fabriquer et installer 46
cendriers sur la métropole dont 25 sur la ville de Bordeaux. Ces cendriers seraient réalisés
par un atelier d’insertion local.
Elle doit aussi développer avec un industriel local un outil industriel apte à procéder au
recyclage de ces mégots, la seule ressource actuelle étant en Angleterre.
Au-delà de l’aspect développement durable évident, une telle opération pourrait contribuer à
une meilleure propreté de la ville en augmentant le nombre de cendriers.

Pour permettre ce développement, il est proposé l’attribution d’une subvention de 10 000
euros par la ville de Bordeaux destinée à mettre en place des actions de sensibilisation et à
lancer le volet recherche de l’activité en vue du développement d’un site industriel local.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs :

- d’approuver cette opération,
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à décider le versement par la ville de Bordeaux
à l’association Eco-Mégot d’une subvention de 10 000 euros qui sera imputée au budget de
la ville compte 6574, fonction 020 de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

La suivante.

M. J-L. DAVID

La délibération suivante, Monsieur le Maire, pourrait être présentée par Stéphanie GIVERNAUD qui s’est
impliquée dans ce dossier.

M. LE MAIRE

Stéphanie GIVERNAUD.

MME GIVERNAUD

Oui, merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. On l’a évoqué tout à l’heure, selon une enquête qui a été
réalisée en juin dernier, 79 % des habitants de la Métropole sont satisfaits du niveau de propreté de leur commune.
Un taux de satisfaction qui est de 71 % concernant la Ville de Bordeaux, ce qui place notre ville et la Métropole au-
dessus de la moyenne nationale. Néanmoins, vous en avez parlé tout à l’heure, notamment de votre insatisfaction
profonde et c’est pourquoi vous avez souhaité, Monsieur le Maire, une amélioration visible de la maintenance
de l’espace public à Bordeaux et sur l’ensemble du territoire métropolitain. C’est la raison pour laquelle vous
avez passé commande auprès des services de Bordeaux Métropole d’un Plan propreté que vous avez présenté à la
presse le29 septembre dernier. C’est un plan ambitieux qui vise, d’une part, à augmenter et à adapter les moyens
dévolus au nettoiement et d’autre part, à lutter efficacement contre les incivilités en alliant sensibilisation, contrôle
et verbalisation.

Votre volonté forte d’amélioration de la propreté de nos rues est la raison pour laquelle aussi nous recherchons avec
Jean-Louis DAVID, en complément de ce plan, des solutions aux difficultés parfois plus spécifiques rencontrées sur
l’espace public bordelais. Tel est le cas de la prolifération des mégots de cigarettes contre laquelle nous entendons
lutter. Pour information, les mégots de cigarettes sont 40 milliards à être jetés au sol chaque année dans le monde.
C’est un constat alarmant. Quand on sait qu’au-delà d’altérer la propreté de nos villes, c’est une pollution organique
et chimique des eaux qu’ils génèrent.

Face à ce constat, l’association EcoMégot propose une solution globale de gestion à savoir installer des bornes dans
les lieux de proximité d’espaces fumeurs pour effectuer la sensibilisation, la collecte, le stockage, le tri ainsi que
le recyclage en matière plastique. Ce projet expérimental qu’EcoMégot souhaite lancer sur le territoire bordelais
et métropolitain vise donc à réduire sensiblement le nombre de mégots jetés au sol, mais il présente également
d’autres avantages. Il vise tout d’abord à réduire l’impact environnemental des mégots et je précise sur ce point
que le projet est lauréat du Comité 21 pour l’environnement et le développement durable. Il s’inscrit ensuite dans le
champ de l’économie circulaire, mais également de l’Économie Sociale et Solidaire avec d’une part, le recrutement
pour la collecte de personnes éloignées de l’emploi via la mission locale et d’autre part, le recours au Chantier
d’insertion Fil de faire pour la fabrication des bornes de collecte. Il vise, enfin, à la création d’un label « Territoire
zéro mégot » permettant de renforcer l’attractivité de ces mêmes territoires.

Je vous propose donc, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, de faire de Bordeaux une ville pionnière en la
matière et d’impulser ce projet d’expérimentation en attribuant à l’association EcoMégot une subvention à hauteur
de 10 000 euros destinée à mettre en place des actions de sensibilisation et à lancer le volet recherche de l’activité
en vue du développement d’un site industriel local.
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Je tiens à préciser, enfin et pour finir, qu’au-delà de l’impulser, nous souhaitons bien évidemment participer à cette
expérimentation et je souhaiterais à cet égard remercier Jérôme SIRI qui a bien voulu que le quartier de La Bastide
y participe. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je suis complètement enthousiaste, Monsieur le Maire. Pourquoi ? Parce que ça fait une bonne dizaine d’années
que j’attire votre attention sur les mégots qui polluent, comme l’a dit Madame GIRALDOT, 50 litres d’eau pour
5 ans. GIVERNAUD, pardon, Madame GIVERNAUD… Mais votre enthousiasme, je n’irai pas jusqu’à dire que
Bordeaux est une ville pionnière, comme elle l’a fait, parce que beaucoup ont donné l’exemple. Mon enthousiasme
augmente quand je vois le nombre de cendriers, Monsieur le Maire : 45 cendriers, ce qui fait 1 pour 6 000 fumeurs.

M. LE MAIRE

Ah, je m’attendais à une petite vacherie pour Madame.

MME DELAUNAY

Ça n’est même pas une vacherie parce que c’est encore un peu modeste, mais c’est comme pour les noms des
Bordelaises, je suis sûre que nous allons progresser. Donc, en tout cas, c’est quelque chose que nous devions faire.
J’ai lu quelque part dans SUD-OUEST, mais je ne vous ai pas entendu en parler ou en tout cas il n’y a pas eu de
vraie communication sur le fait que vous acceptiez même dans le principe de la pénalisation du jet de mégot par
terre. Or, si on n’en parle pas, ça ne sert à rien parce que la pénalité a une visée principalement pédagogique, bien
évidemment. Si on ne le dit pas, ça ne sert à rien, car on ne va pas renflouer nos caisses avec les pénalités sur les
mégots, mais il est important d’en parler. En tout cas, nous sommes dans le bon chemin.

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’autres remarques ?

Madame GIVERNAUD après cette avalanche de compliments.

MME GIVERNAUD

Oui, je remercie Madame DELAUNAY. Juste, je ne dis pas que Bordeaux est une ville pionnière, je souhaite que
Bordeaux soit une ville pionnière. À ces 45 cendriers, il faut quand même ajouter aussi les 120 cendriers ville qui
existent aujourd’hui sur l’espace public.

Enfin, en ce qui concerne la pénalisation, pour l’instant, on n’y est pas encore. Sachez toutefois que sur la campagne
de communication d’ampleur visant l’ensemble des villes de la Métropole dont Monsieur le Maire a parlé tout à
l’heure, c’est une campagne qui visera aussi les mégots jetés au sol.
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M. LE MAIRE

Bien. Approbation générale ? Très bien.

MME MIGLIORE

Délibération 401 : « Fonds d’investissement des quartiers 2017. »
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/401
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Bordeaux Maritime. Subvention d'équipements

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.

Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.

Pour l'année 2017, le montant alloué au quartier Bordeaux Maritime est de 14 551,00
euros.

Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Travaux de raccordement
électrique

Association Kfé des familles 750,00

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux Maritime, au
chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/402
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Caudéran. Subvention d'équipements

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.

Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.

Pour l'année 2017, le montant alloué au quartier Caudéran est de 25 042,00 euros.

Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Première phase des travaux
de réfection de l’espace de la
liturgie de la parole

Association diocésaine du
secteur pastoral de Saint
Amand

7000,00

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Caudéran, au chapitre
204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/403
Fonds d'investissement des quartiers 2017. Quartier
Chartrons - Grand Parc - Jardin Public. Subvention
d'équipements

Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.

Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.

Pour l'année 2017, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.

Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Acquisition de matériel
sportif

Football Club Bordeaux
Aquitaine

1000,00

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Chartrons - Grand Parc -
Jardin Public, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Il y a trois délibérations sur le FIC des quartiers. Donc, on ne va pas recommencer le débat sur le FIC,
Monsieur DAVID ?

M. J-L. DAVID

Pas de commentaires particuliers.

M. LE MAIRE

Il y a des votes là-dessus à signaler ? Abstentions ? Merci. Les Verts sont contre et les Socialistes s’abstiennent,
non ? Sont pour. Très bien. Merci.

Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ. Délibérations 404, 405 et 406 sur des groupements de commandes.
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