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Aujourd'hui 9 octobre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame
Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

Opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique
- ZAC Garonne Eiffel - Accord de la Ville de
Bordeaux sur le principe de réalisation des

équipements publics de compétence communale 
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La zone d’aménagement concerté (ZAC) Garonne-Eiffel a été créée par arrêté préfectoral du
14 mars 2016. Elle s’étend sur un périmètre de 128 hectares, rive droite de la Garonne,
dont 81 ha sur Bordeaux et 47 ha sur Floirac. Elle est un des projets majeurs de l’opération
d’intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique et sera réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de
l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique.
 
Conformément aux dispositions de l’article R311-7 du code de l’urbanisme, le dossier de
réalisation de la ZAC, que l’EPA souhaite approuver lors de son Conseil d’administration du
27 octobre 2017, comprendra notamment un projet de programme des équipements publics
à réaliser dans la zone. Pour les équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement
incombent normalement à la Ville de Bordeaux, le dossier de réalisation doit comprendre les
pièces faisant état de l'accord de la Ville sur le principe de la réalisation de ces équipements,
les modalités de leur incorporation dans son patrimoine et, le cas échéant, sur sa participation
au financement.
 
En conséquence, par courrier du 13 juillet 2017, le directeur général de l’EPA sollicite le Maire
de Bordeaux pour que le Conseil municipal donne son accord sur le principe de réalisation des
espaces et équipements publics livrés dans le cadre de la ZAC Garonne-Eiffel et relevant de
la compétence de la Ville. Les équipements publics concernés sont à la fois des équipements
d’infrastructure et de superstructure et sont précisés dans les tableaux et cartes ci-annexés.
 
Le directeur général de l’EPA précise en outre  : «  chaque équipement inscrit dans le
programme des équipements publics fera l’objet d’une programmation détaillée qui sera
établie avec les services [de la Ville] en collaboration étroite avec ceux de l’EPA Bordeaux
Euratlantique. Leurs calendriers de réalisation devront également être consolidés au regard
du rythme de développement des programmes de logements. »
 
Projet de programme global des constructions à réaliser
 
Le programme global des constructions à réaliser est de 966 000 m² de surfaces de plancher,
très majoritairement dédiées à la création de logements.
 
Le dossier de création prévoit ainsi 700 000 m² de logements sur l’ensemble de la ZAC,
chiffre revu par l’EPA à hauteur de 723 321 m² dans le projet de dossier de réalisation.
Compte tenu des destructions de logement (estimées par l’EPA à environ 55 000 m²) et des
mutations spontanées sur des fonciers non maîtrisés par l’EPA (estimées à 50 000 m² de
surfaces de logements supplémentaires), l’EPA prévoit à terme sur la ZAC la réalisation de
5 200 logements sur Bordeaux, (5 050 sur Floirac), soit une population totale de 10 400
nouveaux habitants sur Bordeaux (10 300 sur Floirac).
 
En dehors des 700 000 m² de logements, sont également prévus au dossier de création :

ü
148 000 m² de bureaux ;

ü
27 000 m² de locaux d’activité ;

ü
20 000 m² de commerces ;

ü
15 000 m² d’hôtels ;

ü
56 000 m² d’équipements publics et collectifs.

 
Equipements publics d’infrastructure : éclairage public
 



 

L’éclairage des espaces publics aménagés dans le cadre de la ZAC sera réalisé sous maîtrise
d’ouvrage de l’EPA et entièrement financé par l’opération d’aménagement. L’EPA s’est
engagé à ce que ces équipements fassent l’objet d’études de conception établies en accord
avec les services communs compétents de la Métropole.
 
Equipements publics d’infrastructure : parcs, jardins et équipements sportifs
 
Le projet prévoit notamment l’aménagement de deux parcs d’envergure :

ü
le Jardin sportif Promis (3,2 ha), situé dans le secteur Deschamps à Bordeaux, qui
permettra notamment de reconstituer les équipements existants sur l’actuel Stade
Promis, qui n’est pas conservé ;

ü
le Parc Eiffel (10 ha), situé dans le secteur Souys, à cheval sur les deux communes
de Bordeaux et Floirac, qui constituera un poumon vert entre la voie ferrée et les
zones d’habitation.

 
Ces parcs et jardins, ainsi que les équipements sportifs correspondants, seront entièrement
financés par l’opération d’aménagement. Dans le jardin sportif Promis seront implantés
des terrains en plein air qui viennent en remplacement des installations actuelles du stade
Promis. Le terrain de football sera aménagé avec un revêtement synthétique et répondra
à une homologation niveau 5 de la fédération française de football. Les deux courts
de multisports et de tennis répondront également aux normes fédérales des différentes
fédérations sportives respectives pour favoriser l’accueil de compétitions. Les autres terrains
dont le « multisports », hockey sur gazon synthétique et basket 3*3 répondent au programme
transmis par la Direction des sports de la Ville de Bordeaux.
 
L’EPA s’est engagé à ce que ces équipements publics d’infrastructure prévus au titre du
programme des équipements publics de la ZAC, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
l’EPA et qui sont destinés à revenir à la Ville, fassent l’objet d’études de conception établies
en accord avec les services concernés de la Ville et, le cas échéant, les services communs
de la Métropole intéressés.
 
Equipements publics de superstructure : gymnases et salles de sport
 
En complément des équipements sportifs reconstitués dans le cadre du Jardin sportif promis,
sont également prévus, intégrés à des pieds d’immeubles :
 

ü
un ensemble comprenant notamment vestiaires (environ 205 m² de surface de
plancher) et terrain sportif couvert (environ 554 m²) directement accessibles depuis
le Jardin sportif Promis ; les vestiaires permettront notamment l’utilisation du terrain
de football du Jardin sportif dans le cadre de compétitions officielles (homologation
niveau 5 de la fédération française de football)

ü
une salle multisports ;

ü
deux salles spécialisées.

 
Ces équipements seront réalisés sous la maîtrise d‘ouvrage de l’EPA. Le financement
de l’ensemble comprenant vestiaires et terrain sportif couvert sera entièrement assuré
par l’EPA, au titre de la reconstitution des installations de l’actuel Stade Promis. La
salle multisports et les deux salles spécialisées seront entièrement financées par la Ville.
L’opération d’aménagement contribuera au financement de ces équipements au travers
d’un prix d’acquisition par la Ville du volume considéré, net de toute charge foncière. Une
convention ad hoc entre la Ville et l’EPA précisera, pour chacun de ces équipements, les
modalités de leur réalisation par l’EPA, en collaboration avec les services de la Ville, ainsi
que les modalités de leur acquisition par la Ville auprès de l’EPA.
 
Equipements publics de superstructure : groupes scolaires
 
Compte tenu des projections démographiques effectuées par l’EPA, un besoin de deux
groupes scolaires de 18 classes a été identifié sur Bordeaux :

ü
un secteur Deschamps (mise en service prévisionnelle à la rentrée 2021) ;

ü
un secteur Souys (2027).

Pour information, un groupe scolaire de 18 classes est également prévu sur Floirac, pour une
mise en service prévisionnelle en 2024.
 



 

Ces groupes scolaires seront financés conformément aux principes arrêtés par la délibération
n°2015/746 du Conseil métropolitain du 27 novembre 2015, à savoir un plafond de
financement de 500 k € HT par classe, soit 9 M € HT par groupe scolaire, financé à hauteur
de 80% par la Métropole et de 20% par la Ville de Bordeaux. L’opération d’aménagement
contribue au financement des groupes scolaires par la rétrocession gracieuse de l’emprise
foncière considérée, ou, dans le cas de groupes scolaires imbriqués dans des ensembles
immobiliers relevant d’une domanialité privée, au travers d’un prix d’acquisition par la
Métropole du volume considéré, net de toute charge foncière. La Métropole intègrera ces
équipements dans son patrimoine pour une période de dix ans, et en confiera la gestion à la
Ville. A l’issue d’une période de dix ans, les groupes scolaires seront rétrocédés à la Ville.
 
Bordeaux Métropole fera son affaire de la contractualisation avec l’EPA pour la réalisation de
ces groupes scolaires et signera avec la Ville de Bordeaux une convention ad hoc spécifiant,
pour chacun de ces groupes scolaires, le programme de l’équipement, ainsi que les modalités
de versement de la participation de 20% du coût par la Ville à la Métropole.
 
Au delà de 2025, en fonction de l’avancement de l’opération, une nouvelle estimation
en matière de besoin scolaire pourra être réalisée de manière à programmer si nécessaire
dans la dernière phase de développement de l’opération d’aménagement Garonne-Eiffel, un
quatrième groupe scolaire. Dans l’attente, l’EPA s’engage à préserver l’emprise foncière
nécessaire à cet éventuel groupe scolaire supplémentaire.
 
Equipements publics de superstructure : pôle d’animation et culturel
 
Pour répondre aux besoins des futurs habitants, un pôle culturel sera réalisé qui recouvrirait
une programmation mixte avec, à titre indicatif, une structure d’animation, une bibliothèque
et des activités culturelles de type théâtre. La programmation de ce pôle culturel sera précisée
ultérieurement par la Ville de Bordeaux. L’implantation de ce pôle culturel est prévue à l’entrée
du Parc Eiffel. Tout ou partie de ces activités pourraient être aménagées dans des bâtiments
existants qui seront acquis par l’EPA Bordeaux Euratlantique en vue d’être conservés et
réhabilités compte tenu de leur qualité patrimoniale et de la volonté du projet Garonne-Eiffel
de mettre en valeur l’histoire du site. La date prévisionnelle de livraison de cet équipement
est fixée à 2023. La Ville de Bordeaux en assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement.
 
Equipements d’accueil de la petite enfance
 
A l’échelle de la ZAC Garonne-Eiffel, le besoin en accueil petite enfance a été estimé à environ
112 berceaux sur la commune de Bordeaux. Le développement de l’offre de structures de
petite enfance (crèche, centre multi-accueil) sur la partie bordelaise de la ZAC Garonne-Eiffel
reposera exclusivement sur des structures privées (associatives ou non) de petite taille (de
10 à 30 berceaux).
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le
principe de réalisation des équipements de compétence communale figurant dans les tableaux
et cartes ci-annexés, au titre de la ZAC Garonne-Eiffel.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Madame Virginie CALMELS
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 octobre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Elizabeth TOUTON



ZAC Garonne-Eiffel – Synthèse des équipements publics prévus 

 

1 - Les équipements d’infrastructures 

  

(1) Au vu des compétences de Bordeaux Métropole à la date d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC et sauf accord ultérieur 

entre Bordeaux Métropole et les Villes de Bordeaux et Floirac conduisant à modifier les modalités de gestion de ces compétences. 

(2) En échange du nouveau stade équipé, l’EPA se verra remettre à titre gratuit les terrains d’assiette de l’ancien stade promis. 

(3) Poste source du réseau de distribution d’électricité sera propriété d’ENEDIS 

Voies structurantes d'agglomération

Tête de pont Saint Jean

Boulevard Joliot-Curie

Quai Deschamp

Quai de la Souys

Passage sous voie ferrée Trégey (hors pont rail)
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Equipements sportifs 

(hors ceux inclus dans des 

établissements 

d'enseignement 

secondaire)

Réseau de distribution d'électricité (excepté poste source) (3) et de gaz

Bordeaux Métropole

Ouvrages hydrauliques 

pour la gestion des eaux 

pluviales et la prévention 

des inondations, dont 

noues

Parcs et jardins, dont aires 

de jeux pour enfants

Réseau adduction eau potable

Réseau de chaleur 

EPA EPA Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole

Eclairage public 



2 - Les équipements de superstructure 

 
(1) Au vu des compétences de Bordeaux Métropole à la date d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC et sauf accord ultérieur 

entre Bordeaux Métropole et les Villes de Bordeaux et Floirac conduisant à modifier les modalités de gestion de ces compétences 

Bordeaux - Deschamps (18 classes) Ville de Bordeaux

Floirac - Souys Nord  (18 classes ) Ville de Floirac

Bordeaux - E. Combes (18 classes) Ville de Bordeaux 

Collège sur Deschamps CD Gironde EPA CD Gironde CD Gironde
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Plan indicatif des implantations des équipements de superstructure 

du projet de programme des équipement publics  

Groupes scolaires

Collège

Extension lycée F. Mauriac

Crèche 

Salles de sport

Pôle culturel et animation

Groupe scolaire Deschamps

18 classes (7 cl. Mat/11 cl. Prim.)

Foncier actuel : /propriété EPA

Maîtrise d’ouvrage : EPA

Date prévisionnelle livraison : 2021

Groupe scolaire Souys Nord

18 classes (8 cl. Mat/10 cl. Prim.)

Foncier actuel : /propriété FAYAT 

Maîtrise d’ouvrage : EPA

Date prévisionnelle livraison : 2024
Groupe scolaire Souys Combes

18 classes (8 cl. Mat/10 cl. Prim.)

Foncier : /propriété EPA 

Maîtrise d’ouvrage : EPA

Date prévisionnelle livraison : 2027

Parking public

Juillet 2017


