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Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/442
Projet Alimentaire du Territoire. Perception d'une
subvention. Autorisation. Décision
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’accès à une alimentation suffisante, saine et durable est un enjeu auquel les collectivités
doivent répondre.
La Ville de Bordeaux, son CCAS et Bordeaux Métropole s’engagent dans une politique
volontariste de responsabilité alimentaire.  Le Projet Alimentaire Territorial à vocation
sociale de Bordeaux s’inscrit dans cette politique publique de l’alimentation, et s’inscrit
très naturellement dans le Programme National pour l’Alimentation, dont les quatre axes
prioritaires sont :
 
· La justice sociale et l’accès à tous à une nourriture de qualité
· L’éducation et l’alimentation de la jeunesse
· La lutte contre le gaspillage alimentaire
· L’ancrage territorial
 
La vision globale de cette politique qui émerge doit prendre en compte les aspects
économiques, sociaux, de santé, de développement durable et de territoires. Les places et
rôles des acteurs, institutionnels, associatifs et citoyens, doivent évoluer vers une nouvelle
dynamique.
La Ville de Bordeaux est lauréate de l’appel à projets du Ministère de l’Agriculture, et
reçoit pour son Projet Alimentaire Territorial à vocation sociale une subvention de cinquante
huit mille six cents euros (58 600 euros) de la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).
 
Ce projet prend appui sur les directions opérationnelles des trois collectivités précitées
afin de soutenir une dynamique de réseau  ; elles articulent leurs interventions pour une
synergie durable, et visent à améliorer les impacts économiques, sociaux, environnementaux
et nutritionnels de l’alimentation.
 
Les objectifs partagés de ce Projet Alimentaire à vocation sociale sont :
 

§
Garantir l'accessibilité sociale et économique de tous les habitants à des produits
de qualité en levant la contrainte de la capacité financière et en répartissant l'offre
alimentaire sur le territoire ;

§
Contribuer à la santé des habitants et garantir une meilleure nutrition par la qualité
des produits, leur saisonnalité, leur traçabilité et l'évitement des transports longs ;

§
Considérer la précarisation des petits producteurs de proximité, les soutenir pour
contribuer à la durabilité du système de production du bassin de vie de la métropole ;

§
Revoir l'aménagement de la ville à travers la mise en place d'une trame verte
comestible, saine et pédagogique ;

§
Permettre à tous les citoyens d’exercer leur choix d’une alimentation saine et
durable ;

§
Contribuer à réduire le gaspillage des denrées alimentaires, notamment dans la
logique du programme "Zéro déchet - zéro gaspillage" dont Bordeaux Métropole est
l'un des lauréats.

 
Ce PAT à vocation sociale, s’inscrit naturellement dans la poursuite et le développement
d’actions déjà engagées  : les «  relais popotes  » ou encore la lutte contre le gaspillage
alimentaire initié dans les écoles de Bordeaux en sont des exemples.
 
Ce partenariat avec la DRAAF se déclinera sur deux ans et se traduira concrètement par :

- l’élaboration de cartographies des projets liés à l’alimentation dans les huit quartiers de
Bordeaux (offre traditionnelle, offre bio et circuits courts, aide alimentaire, etc.),
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- la restitution du diagnostic et la mobilisation des acteurs et habitants sur le projet,
-  la définition d’une stratégie et d’un plan d’actions pour chaque quartier sélectionné,
- la mise en œuvre d’actions en direction des populations les plus vulnérables en vue de leur
participation effective aux actions choisies,
- l’accompagnement des porteurs de projets,
- la valorisation du projet alimentaire à vocation sociale auprès d’autres structures et
territoires pour en favoriser l’essaimage.
 
L’innovation du projet repose sur la transversalité et la complémentarité de chaque
intervenant. Une attention particulière sera portée aux publics fragiles ou vulnérables.
 
C'est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à percevoir la subvention de la DRAAF pour la somme de 58 600 euros,
 
- à faire procéder au versement de cette somme sur l’opération P073O003, CDR : Gestion
DGSC.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, la Ville de Bordeaux et son CCAS ont décidé de s’engager dans une politique de responsabilité alimentaire
dans le cadre du travail d’Anne WALRYCK à la Métropole sur la gouvernance alimentaire. Nous avons été lauréats
de l’appel à projets du Ministère de l’Agriculture pour notre projet de PAT. Cette délibération nous permet de
percevoir une subvention de 58 000 euros.

Les objectifs de notre PAT sont ceux :

§
de garantir l’accessibilité sociale et économique de tous les habitants à des produits de qualité ;

§
de contribuer à la santé des habitants ;

§
de considérer la précarisation des petits producteurs ;

§
de revoir l’aménagement de la Ville à travers la mise en place d’une trame verte comestible ;

§
de permettre à tous les citoyens d’exercer leur choix d’une alimentation saine ;

§
de contribuer à réduire le gaspillage des denrées alimentaires.

 

Dans le cadre de ce partenariat avec la DRAAF, il s’agit sur les deux années à venir :

§
d’élaborer une cartographie des projets qui sont liés à l’alimentation dans les huit quartiers, notamment un
grand nombre d’entre eux qui ont été mis en place par des citoyens ;

§
la restitution de ce diagnostic ;

§
la définition d’une stratégie et d’un plan ;

§
la mise en œuvre d’actions en direction des populations les plus vulnérables ;

§
l’accompagnement de porteurs de projets ;

§
la valorisation de ce projet alimentaire pour un essaimage.

Ce travail s’inscrit dans ce que vous connaissez par ailleurs, les Relais Popote ou toutes les actions qu’on a pu
conduire ou soutenir et qui ont fait l’objet d’un certain nombre de délibérations.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous ne pouvons qu’approuver le Programme national pour
l’alimentation dont les 4 axes prioritaires sont d’une part :

§
la justice sociale et l’accès à tous à une nourriture de qualité ;

§
l’éducation à l’alimentation de la jeunesse ;

§
la lutte contre le gaspillage ;

§
l’ancrage territorial.
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Ces axes rejoignent en particulier 5 des 144 engagements de Marine LE PEN à la Présidentielle. L’ancrage
territorial consiste à soutenir le « fabriqué en France » par un étiquetage obligatoire, clair et loyal sur l’origine des
produits et denrées commercialisés en France. Ceci n’est pas toujours respecté, loin s’en faut. J’ai vu en début du
mois une viande de bœuf, vendue chez LECLERC, estampillée de façon bien visible, « Viande bovine française,
VBF ». Le souci, c’est qu’en bien moins visible, on pouvait lire « Espèce bovine née en Irlande, élevée en Irlande,
origine Irlande, abattue en Irlande, découpée en Irlande. » Ceci est une anecdote, mais assez révélateur.

Deuxième point, la justice sociale et l’accès de tous à une nourriture de qualité nécessitent d’assurer la protection des
consommateurs et la concurrence loyale en interdisant entre autres l’importation et la vente des produits provenant
de l’étranger et de pays qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français.

Troisième point, l’éducation et l’alimentation de la jeunesse seront facilitées en appliquant un patriotisme
économique aux produits agricoles français pour soutenir comme le font nombre de pays immédiatement nos
paysans et nos pêcheurs notamment au travers de la commande publique.

Quatrième point, la lutte contre le gaspillage alimentaire commence en préservant l’environnement et en rompant
avec le modèle économique fondé sur la mondialisation sauvage des échanges et de dumping social, sanitaire et
environnemental. La véritable écologie consiste à produire et à consommer au plus près et à retraiter sur place.

Dans cette délibération que nous voterons, à l’instar de Monsieur JOURDAIN qui faisait de la prose sans le savoir,
vous faites, je dirais, du Front national sans le savoir, et vous allez voter pour une délibération qui rejoint, en effet,
le programme que nous avons depuis, des années, défendu et produit. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

J’en ai entendu des vertes et des pas mûres depuis quelque temps, mais là, vraiment, je suis sans voix d’ailleurs.
Je n’arrive pas à réagir.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, Chère Alexandra SIARRI, on ne peut que souscrire à tout ce qui est écrit et personnellement,
je me réjouis que vous ayez eu une subvention là-dessus, mais c’est la traduction concrète qui n’est pas facile et
en particulier, pour la consommation de légumes de proximité, alors que…  et je rejoins là le commerce, nous
favorisons par bien des aspects et je pense encore à mon Auchan Mériadeck, des grandes surfaces qui font venir
les tomates de très loin. Donc, moi, je serais très heureuse de suivre l’application pratique de ce programme, elle
n’est pas aisée, et si nous voyions maintenant dans les étals à prix abordable puisqu’il y a une vocation sociale, des
légumes issus de la Gironde disons, je m’en réjouirais. Il faudrait d’ailleurs que ce soit inscrit, que ce soit porté
davantage. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Pas d’autres interventions ? Madame SIARRI.

MME SIARRI

Je vais faire très simple. Sur la mise en œuvre concrète, il s’agit, et le travail a déjà démarré, de cartographier de
manière très précise sur les 8 quartiers de Bordeaux, les besoins alimentaires et l’offre alimentaire et d’essayer
de créer un réseau avec toutes les initiatives qui existent déjà que nous soutenons : Local’Attitude, MIAM, les
Femmes solidaires… Il y a beaucoup d’associations qui sont engagées sur ces questions. Comment, à l’échelle de
la Ville, on peut arriver à avoir une répartition de l’offre alimentaire équitable à la fois pour pouvoir avoir accès à
des produits qui sont de bonne qualité et peu chers, pour le conditionnement de ces produits, voire pour la vente
de ces produits ? Et comment autour de ça on peut travailler sur la citoyenneté par le ventre ? Il existe plein de
choses qu’on a accompagnées. Il s’agit aujourd’hui d’en faire une vraie stratégie pour essayer de monter en gamme
et montrer que la question alimentaire n’est pas qu’une question d’urgence alimentaire ou de bobo, mais qu’elle
est bien un projet politique.

 

M. LE MAIRE
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Très bien. Ce qui serait bien c’est de passer de ce Projet alimentaire de territoire à une liste d’actions concrètes
avec calendrier et indicateurs, comme on l’a fait d’ailleurs sur le Plan climat énergie, air et territoire. Récemment,
on a fait un très bon document en 40 actions, assorti d’indicateurs très précis.

Pas d’oppositions sur cette délibération ? Merci. On continue.

MME MIGLIORE

Délibération 443 : « Convention partenariale relative au "Hangover Café". Dispositif mobile nocturne de prévention
et de réduction des risques ».
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D-2017/443
Convention partenariale relative au "Hangover Café".
Dispositif mobile nocturne de prévention et de réduction des
risques. Autorisation. Signature.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Si la fête a une fonction sociale en tant qu'espace de rencontres et d’expérimentations, elle
comporte des risques du fait du basculement de la consommation conviviale à l’excès. Les
nuisances sur les espaces festifs créent des tensions et des déséquilibres entre vie nocturne
festive et tranquillité.
 
Face à ces risques, la ville s’est engagée, dès 2007, dans la gestion de la vie nocturne festive
à travers le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et le programme
"Festiv'attitude" développés par la Direction du Développement Social Urbain.
Les objectifs visent à prévenir et repérer des comportements à risques des usagers de la
nuit, et en particulier les étudiants. La stratégie est fondée sur l'équilibre entre la santé et
la tranquillité publiques ; ainsi la ville et ses partenaires développent de dispositifs inédits et
des actions spécifiques tels que :
 
- Soul Tram (maraudes de prévention dans le tram accompagnées par Francis D'allez
les Filles), par l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie
(ANPAA)
- Somm'en bus, par l'ANPAA
- les Maraudes Tendances Alternatives Festives (TAF) par l'ANPAA
- la Brigade de Prévention et de Lutte contre les Incivilités de la Police Municipale
- les médiations nocturnes et de voisinage par le GIP Bordeaux Métropole Médiation
- l'expérimentation d'un calendrier concerté et d'horaires aménagés "Programmation
estivale sur la Bastide"
- l'action "Un jour, une nuit aux Bassins à Flot"
- des campagnes de communication lors des grands événements et festivals.
 
En complément des actions de prévention, de médiation et de régulation, il nous importe
d'assurer une présence rassurante sur l'espace public, la nuit. Ainsi, après trois ans de
fonctionnement du Somm'en Bus, les partenaires (Ville, Préfecture, Agence Régionale de
Santé, Métropole) ont souhaité la conception d'un nouvel outil de prévention et de réduction
des risques plus souple et plus adapté sur les espaces publics festifs.
 
 
 
 
 
 
Fort de l'expérience dans la prévention et la réduction des risques en milieu festif, le Centre
d'Etude et d'Information sur les Drogues (CEID) a été sollicité et a proposé le "Hangover
Café".
 
Il s'agit d'un dispositif mobile de réduction des risques (camionnette aménagée avec auvent)
qui s'inscrit dans une gestion globale du phénomène. Expérimenté de mai à juillet 2017,
4000 personnes ont été rencontrées en 8 semaines d'activités (entre 18 et 30 ans).
Ce dispositif est inédit et n'existe nulle part ailleurs. Il a, ainsi, été repéré comme "bonne
pratique" par le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine en 2017.
 
Cette convention a vocation à formaliser notre partenariat ; elle propose un modèle de
gouvernance, l'engagement financier ainsi que le suivi stratégique et opérationnel de ce
dispositif.
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C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- A signer tout document lié à la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, la fête a une fonction sociale, mais évidemment, elle comporte des risques du fait d’une consommation
excessive d’alcool. Vous le savez depuis 2007, la Ville s’est beaucoup engagée et distinguée au travers de son
dispositif Festiv’attitude. Je passe régulièrement la délibération autour du Soul Tram, du Somm’en Bus, des
Maraudes, de la Brigade de prévention et de lutte contre les incivilités, évidemment dans un travail partenarial avec
Jean-Louis DAVID, des médiations nocturnes. Également plus récemment de l’expérimentation d’un calendrier
concerté à Bastide, d’un événement « Un jour, une nuit » aux Bassins à flot et d’un certain nombre de campagnes
de communication.

Dans notre travail partenarial avec les acteurs de terrain, nous avons répondu à la proposition du CEID de lancer
le Hangover Café qui est la possibilité d’accompagner ceux qui font la fête et qui dépassent un peu des limites en
fin de nuit pour, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, les accompagner pour éviter des mises en danger.
Avant de vous le proposer, les choses avaient été expérimentées et plutôt bien puisque de mai à juillet 2017, cela
nous a permis d’accueillir 4 000 jeunes de 18 à 30 ans.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, mes Chers Collègues, Monsieur le Maire, la lutte contre la délinquance nécessite de s’appuyer en effet sur
la prévention comme sur la répression. Là, dans cette délibération, il s’agit de soutenir les actions diverses de
prévention en priorité à destination des jeunes. Nous sommes bien sur le Hangover Café ? Oui, je fais un chapeau
un peu plus général et j’en arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas, au cœur du sujet. Je disais que lors du Conseil
municipal de décembre 2016, il y a donc près d’un an, nous avons voté la quasi-totalité des subventions dans le
cadre du Pacte de cohésion sociale. Je vous rappelle aussi que, lors du Conseil municipal d’avril, nous avions
voté l’action du CEID dans sa lutte contre les addictions, et nous avons voté pour la subvention à cet organisme.
Nous approuvons du reste toujours l’action de celui-ci dans sa lutte contre les addictions et le Hangover Café est
un dispositif mobile de réduction de ces risques. Cette expérimentation menée de mai à juillet a favorisé, vous
le disiez, la rencontre de 4 000 personnes en 8 semaines d’activités. La gestion globale du phénomène semble
avoir contribué à éviter des accidents et des incidents. J’espère que vous nous le confirmerez. Nous sommes donc
favorables à la poursuite de cette action et nous voterons pour cette subvention et la signature de cette convention.

M. LE MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, on ne peut que se féliciter, nous avons beaucoup avancé dans
l’accompagnement de la vie nocturne à Bordeaux. Cependant, sur le Hangover Café, même si nous y sommes
favorables, une petite inquiétude sur la disparition du Somm’en Bus qui permettait… puisque lors de la
Commission, on nous a dit que l’un remplaçait l’autre. L’avantage du Somm’en Bus même s’il était peu maniable
parce que dispositif très important en effet, permettait à la mise à l’abri directe des noctambules qui ne sont
pas obligatoirement des jeunes d’ailleurs, même s’ils en sont une majorité, et permettait de les mettre à l’abri
directement et de passer quelques heures de sommeil pour pouvoir repartir. Le Hangover Café ne permet pas cette
mise à l’abri, c’est ce qu’on nous a expliqué en commission. Une petite déception que l’un soit à la place de l’autre
et que l’on ne puisse pas maintenir les deux puisqu’on avait bien vu ensemble que le Somm’en Bus avait une
véritable utilité. Est-ce qu’il ne serait pas possible de maintenir les deux même si c’est peut-être un surcoût, bien
entendu ? Je pense que cela serait intéressant.

Enfin, vous dire qu’il est dommage que ce sujet ne soit pas traité dans un phénomène plus global qui est le milieu
de la nuit et nocturne qui n’est pas que de la prévention, mais aussi de l’économie et que nous attendons toujours la
suite des états généraux de la nuit et de la création d’un Maire de la nuit, comme il peut y avoir dans plein d’autres
communes européennes et villes européennes. Merci.
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M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Moi, je partage, bien sûr, ce qu’a dit Emmanuelle AJON et je me réjouis de ce prolongement du Somm’en Bus,
mais il faut sans doute aller encore plus loin et je voudrais attirer l’attention d’Alexandra sur la nécessité d’une
communication un peu vigoureuse en particulier sur les risques de ce binge-drinking, risques à distance avec des
lésions cérébrales qui sont durables, mais aussi risques immédiats. Vous savez dans cette période où on parle, ça
a l’air un peu de s’apaiser, mais beaucoup de harcèlement ou de risques sexuels, savoir dire et même écrire que
l’alcool est le pire ennemi des jeunes et des jeunes filles en particulier encore. En termes de risques sexuels, c’est
vraiment un très grand sujet, un très fort sujet et moi, je me tiendrai à vos côtés pour tout coup de poing un petit peu
dans ce sens en plus de l’accompagnement. Je veux aussi rendre hommage aux associations qui travaillent avec
vous et en particulier à L’ANPAA, mais ça, je sais que vous le faites aussi.

M. LE MAIRE

Merci. Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, rapidement dire que c’est vrai qu’on a eu quelques petites difficultés avec le Somm’en Bus pour des raisons
financières et puisque Madame DELAUNAY en a parlé précisément, du petit dysfonctionnement entre l’ANPAA
et le Somm’en Bus qui a donné lieu à des réunions avec l’ARS et l’État. La Ville a continué à donner le budget
identique. La Métropole a donné un budget. Le Conseil départemental et le Conseil régional n’ont pas donné de
budget et l’ARS, eux, et l’État ont un peu gardé le même montant. Donc, il est vrai qu’à un moment, il a fallu,
avec peu de partenaires, proposer des choses. On a travaillé tous ensemble et le CEID a proposé ça, qui se révèle
finalement quelque chose qui est probablement mieux que le dispositif du Somm’en Bus qui est un dispositif un petit
peu lourd puisqu’il interdisait un déplacement, il fallait rester à domicile, et qui permettait de voir un peu moins les
gens et surtout moins durablement comme c’était le cas en fin de matinée. Donc, il s’avère que, finalement, à toute
chose malheur est bon et que notre problème de difficultés budgétaires au démarrage s’est révélé être l’occasion
pour nous d’être plus intelligents et de proposer quelque chose qui est plus mobile, et probablement plus accessible
au plus grand nombre et donc, évidemment qu’on va pas faire pas mal de communication autour de ce Hangover
Café, mais si le Conseil départemental veut nous rejoindre pour le financement, ce sera avec beaucoup de plaisir.

M. LE MAIRE

J’ai une petite défaillance linguistique. Hangover, ça veut dire quoi ? C’est la gueule de bois. C’était bien « Gueule
de bois Café », ça parlait. Ça fait plus chic Hangover.

Monsieur FELTESSE rapidement ?

M. FELTESSE

Juste une petite remarque parce que j’ai remarqué que depuis le début du Conseil municipal, il y a le jeu de ping-
pong « Qui finance quoi ? ». Juste pour rappeler qu’il y a une loi qui a été votée qui s’appelle la loi NOTRe qui fait
que la clause de compétence générale n’existe plus pour un certain nombre d’institutions, départements et régions.

M. LE MAIRE

Allez. Pas d’oppositions à cette proposition ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

Madame SIARRI, vous continuez.

 

MME MIGLIORE

Délibération 444 : « Programmation Prévention de la Délinquance ».
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Convention partenariale relative au « Hangover Café  » 
 
 
 
 

Annexe : 
 

 
 
Le Hangover Café est un espace de prévention des conduites à risques au plus près des parcours et 
déambulations nocturnes des « fêtards » mais aussi un lieu de pause pour les noctambules en 
« détresse ».  
Dans le but de leur permettre de finir la nuit dans les meilleures conditions possibles et d'assurer leur 
retour au domicile en sécurité, le dispositif stationne à proximité des lieux festifs urbains apparaissant 
les plus pertinents et permet d’accueillir les personnes vulnérables sous les effets de l’alcool et/ou 
d’autres produits psychotropes. Il propose un moment de repos et de restauration. L'équipe a pour 
mission d'évaluer les situations individuelles, notamment les capacités des personnes à rentrer chez 
elles dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et de trouver et mettre en œuvre les réponses de 
mise à l’abri les plus adaptées.  
 
Le Hangover Café fonctionne les jeudis, vendredis et samedis de 23h15 à 7h00. Le dispositif est 
modulable, en fonction des événements et des manifestations, sur 30 semaines d'octobre à juillet. Les 
sites festifs sont spécifiquement ciblés , la Victoire en début de nuit et sur les quais / sites festifs en fin 
de nuit (Bassins à flot, Paludate…). 
 
Cette action partenariale bénéficie d'un financement annuel de la Préfecture, la Métropole, l'Agence 
Régionale de Santé et la Ville. Le montant de la subvention de la ville est de 20 000 €  (délibération D 
2017 130 du 3 avril 2017) pour un budget total de 89000 €.  
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CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE AU HANGOVER CAFE  
DISPOSITIF MOBILE NOCTURNE A BORDEAUX 

 
 

ENTRE 
 

 
La Préfecture de la Gironde, représentée par Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la Région Nouvelle 
Aquitaine, Préfet de la gironde, 
 
L'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, représentée par Monsieur Michel LAFORCADE, directeur 
général  
 
Bordeaux Métropole, représentée par Jean TOUZEAU, vice président, en charge de l'Habitat – Logement – 
Politique de la ville 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Alexandra SIARRI, adjointe au maire en charge de la cohésion sociale et 
territoriale  
 
ET 
 
L‘association Centre d’Étude et d'Information sur les Drogues et les Addictions (CEID), représentée par 
Jean- Michel DELILLE, Directeur  
 
CONSIDERANT 
Que la Préfecture de la Gironde, l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole 
et la ville de Bordeaux ont souhaité confier au CEID l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif 
mobile nocturne sur l'espace public festif afin de prévenir et lutter contre les risques liés aux 
consommations excessives d'alcool et d'autres produits psycho actifs. 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir le fonctionnement du dispositif mobile nocturne et les 
modalités de partenariat ainsi que l’aide financière apportée par la Préfecture de Gironde, l'Agence 
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux. 
Les partenaires institutionnels veilleront au fonctionnement optimal de ce dispositif en s’assurant d’une 
bonne coordination entre les différents projets et acteurs agissant dans le but de prévenir et de réduire 
les risques liés à la « sur consommation » de produits psycho actifs, en particulier lors des soirées 
festives de fin de semaine. 
 
ARTICLE 2 : Fonctionnement du Dispositif mobile nocturne 

Ce projet  propose un dispositif mobile nocturne, espace de prévention des conduites à risque, au plus 
près des déambulations nocturnes festives et lieu de pause pour les noctambules en situation de 
vulnérabilité. Ce dispositif est structuré autour d'un espace de repos mobile (truck aménagé avec 
auvent). Il stationnera à proximité des lieux festifs urbains et permettra d’accueillir les personnes 
vulnérables sous les effets de l’alcool et/ou d’autres produits psychotropes. L'équipe aura pour mission 
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d'évaluer les situations individuelles, notamment les capacités des personnes à rentrer chez elles dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes, et de mettre en œuvre les réponses de mise à l’abri les plus 
adaptées. Ce dispositif devra s’articuler avec les autres dispositifs de prévention et de réduction des 
risques.  

ARTICLE 3 :  Objectifs du dispositif mobile nocturne 

Objectif principal : réduire la morbi-mortalité liée aux alcoolisations excessives des jeunes en milieu 
festif nocturne à Bordeaux. 
 
Objectifs intermédiaires : 

- Aller au-devant des noctambules en lien avec le dispositif Tendances Alternatives Festives de 
l'ANPAA, les acteurs de la nuit et les équipes de sécurité. 

- Offrir un espace de repos, d’évaluation et d’orientation. 
- Orienter vers les services d’urgence, si besoin. 
- Proposer des prestations de réduction des risques. 
- Sécuriser les retours aux domiciles. 
- Offrir des possibilités de relais vers l’évaluation et des soins adaptés (Consultation Jeunes 

Consommateurs, CSAPA, CARRUD, Services Psychiatriques CACIS). 
 
 

ARTICLE 4  : jours, horaires, sites et durée de l'action 

Jours : les jeudis, vendredis et samedis 

Horaires d’accueil  : de 23h15 à 7h00 (incluant le temps de préparation et de rangement). Le dispositif 
est modulable en fonction des événements et des manifestations.  

Durée de l'action  : 30 semaines d'octobre à décembre et de janvier à juillet.  

Les sites festifs :  à la Victoire en début de nuit et sur les quais / sites festifs en fin de nuit (Bassins à 
flot, Paludate…), adaptable en fonction des besoins. 

ARTICLE 5:  Moyens humains  et matériels dédiés 

Personnels du CEID :  
- un coordonnateur : 0,10 ETP 
- 1ETP travailleur social ou infirmier(e) 
- 0,77 ETP Animateur de prévention formé au secourisme  
- 0,69 ETP Agent de sécurité formé au secourisme 

Moyens matériels Truck avec auvent ou tente type barnum en fonction des saisons.  

ARTICLE 6 : Engagements et participations financières des partenaires 

Le CEID s’engage à déposer une demande de subvention auprès de : 
- la Préfecture au titre des crédits délégués par la mission interministérielle de lutte contre les drogues 

et les conduites addictives (MILDECA). Pour l'année 2017, la subvention s'élève à 15000€. Sous 
réserve d’une instruction favorable par les services de la préfecture, la subvention sera octroyée 
pour un an. Elle pourra être reconduite à l’issue d’un bilan des actions et d’une évaluation. 
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- l’ARS Nouvelle Aquitaine dans le cadre de la campagne de prévention promotion de la santé. Sous 

réserve d’un bilan des actions, d’une évaluation et d’une instruction favorable par les services de 
l’ARS Nouvelle Aquitaine, une  subvention sera octroyée. Pour l'année 2017, la subvention s'élève à  
24000€ 

 
- la ville de Bordeaux dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 

programme Festiv'attitude. La ville de Bordeaux apporte un soutien financier par une subvention 
d'un montant de 20 000€ pour 30 semaines de fonctionnement en 2017. Elle pourra être 
reconduite à l’issue d’un bilan des actions et d’une évaluation. 

 
- S’agissant de la participation de Bordeaux Métropole, la demande formulée par le porteur de l’action 

sera instruite dans le cadre de l’appel à projets de la programmation annuelle du contrat de ville. Son 
montant sera validé chaque année par la délibération liée à cette programmation. Pour l'année 2017, la 
subvention s'élève à 10000€. 

 
Les partenaires veillent au bon déroulement de l’action et apportent leur soutien le cas échéant (mise en 
relation, réunions, facilitation matériels…). 
 
Des partenariats financiers privés pourront utilement être recherchés en priorité  par le CEID sur la base 
d'objectifs et de principes déontologiques partagés et validé en comité de pilotage.  
 
ARTICLE 7 : Engagements du CEID 
 
Le CEID  s’engage à : 

1) assurer la présence du dispositif mobile sur 30 semaines les jeudis, vendredis et samedis de 
23h15 à 7h du matin, 

2) établir et communiquer des bilans d'activités trimestriels et par site en vue de la tenue du comité 
de suivi technique et bilans financiers annuel du dispositif, 

3) communiquer le planning et les contacts aux partenaires, 
4) alerter sur toutes difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission, 
5) mettre en place les collaborations et les partenariats nécessaires pour assurer les liens avec les 

dispositifs existants, 
6) alerter l’ensemble des financeurs en cas d'annulation de la mission et reporter les dates 

annulées, 
7) produire une évaluation annuelle écrite et détaillée en fonction notamment des indicateurs 

préalablement définis avec les partenaires financiers au 30 mars n+1.  
 
ARTICLE 8: Gouvernance pour le suivi et l'évaluation 
 
La présente convention prévoit une gouvernance pour le suivi du dispositif définit comme suit: 
 
1. Un comité de pilotage  
Les membres sont :   

- Directeur de Cabinet, Préfecture de Gironde, et son équipe technique. 
- Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine ou son représentant, et 

son équipe technique. 
- Chef de service Stratégies et solidarités Bordeaux Métropole, et son équipe technique. 
- l'Adjointe au maire en charge de la cohésion sociale et territoriale et de l'Adjoint au maire en 

charge de la Tranquillité, Ville de Bordeaux et leurs équipes techniques. 
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- Représentants de la sécurité publique. 
- Directeur du CEID et du coordonnateur du dispositif mobile, CEID. 

 
Ce comité de pilotage se réunit, a minima, deux fois par an (réunion de lancement de la mission et 
réunion de bilan) par an en Préfecture de la Gironde ou à l’ARS Nouvelle Aquitaine. 
  
Ce comité de pilotage a vocation à veiller au bon déroulement de l'action et à son adaptation éventuelle 
à partir des éléments suivants : 

- bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers de l'action, 
- partenariats avec les autres dispositifs nocturnes de prévention déployés sur le territoire, 
- stratégie de communication et d'information partenariale sur le dispositif. 

 
2. Un comité de suivi technique  
Les membres sont les équipes techniques de la Préfecture de la Gironde, de l'Agence Régionale de 
Santé Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, et la Ville de Bordeaux et le CEID ;   
Le comité de suivi se réunit en mairie selon un rythme trimestriel et en fonction des besoins (rythme 
plus soutenu au démarrage de l’action ou en cas de difficultés). 
 
Il a vocation à aborder et traiter l'opérationnalité du dispositif : suivi des bilans d’activité trimestriels, 
planning d'intervention, dispositif d'alerte, moyens de communication externe, modalités d'information 
interne, protocoles de travail entre le CEID et les autres associations partenaires (ANPAA, CACIS, ….), 
sollicitation du dispositif en dehors des jours définis d'interventions ou mise à disposition pour un 
événement spécifique, gestion des difficultés techniques et opérationnelles.   
 
ARTICLE 9 : Communication 
L'identité visuelle, le nom et les outils de communication mis en œuvre pour le dispositif sont définis con 
jointement par le CEID, la Préfecture de la Gironde, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et l’ARS 
Nouvelle Aquitaine.  
 
 
ARTICLE 10 : Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par le CEID de ces engagements prévus à l’article 7, la convention pourra être 
résiliée de plein droit par les financeurs, à l’expiration d’un délai de 30  jours suivant l’octroi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La convention devient caduque dés lors qu’un des financeurs se retire.  
 
 
ARTICLE  11: Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour  une durée d’un an.   
 
Fait à Bordeaux en  5 exemplaires, le  
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D-2017/444
Programmation Prévention de la Délinquance. Autorisation.
Signature.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La cohésion sociale et territoriale est altérée par des manifestations d'insécurité, voire de
délinquance qu'il importe de traiter. Notre méthode s'attache à répondre à la fois aux
problèmes des victimes, tout en proposant, quand cela est possible, des alternatives aux
publics mis en cause.  Notre politique de sécurité s'appuie sur l'équilibre entre prévention
et répression, elle est inscrite dans la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance. Toutes les formes d'intervention sont alors mobilisées, la médiation,
l'éducation, l'insertion,  l'accès aux droits et l'animation des territoires.
 
Le programme "Projet Prévention Jeunesse" concentre les actions de prévention proposées
par le tissu associatif, sur les jeunes risquant de basculer vers des comportements à
risque. Ce dispositif souhaite apporter des réponses de prévention à court, moyen et long
termes et proposer des actions à dimension éducative et de prévention de la délinquance. Il
s'adresse aux jeunes en difficultés, y compris les jeunes majeurs, et porte sur des situations
génératrices d'insécurité et/ou d'incivilités. Les projets peuvent s'appuyer sur des supports
tels que le sport ou la culture, dans toutes ses dimensions, s'ils répondent aux critères
précités. Cela peut viser des décrocheurs scolaires, des jeunes adultes en rupture d'insertion,
des mineurs ciblés comme fauteurs de trouble dans leur quartier. L'objectif est de leur
proposer un parcours alternatif à la délinquance en s'appuyant sur des projets collectifs
comme des chantiers éducatifs par exemple ou des actions construites avec eux.
 
Nous avons retenu 6 actions émanant de ces secteurs, confrontés à des situations
d'insécurité, de sentiment d'insécurité ou d'occupations déséquilibrées des espaces publics.
Elles sont en cohérence avec le travail mené au sein des cellules de veille partenariales (6
cellules de veille sur les territoires politique de la Ville) ou des comités techniques (Parc
Chantecrit). Ces actions soutiennent une stratégie globale qui repose sur l'axe pénal, citoyen,
spatial et social. Le dispositif Projet Prévention Jeunesse souhaite réduire les situations de
tensions et les difficultés de cohabitation.
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C'est pourquoi je vous propose :
 
- de contribuer au financement des actions suivantes afin d'accompagner le partenariat actif
en matière de prévention.
 
- d’attribuer aux organismes suivants la somme de 11870€  pour les Projets Prévention
Jeunesse
 
- de signer tout document lié à la présente délibération.
 
Pour mémoire, la première programmation 2017 des projets de prévention s'élevait à 25832€
 
 
Cette somme sera prélevée sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif 2017,
fonction 522 compte 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, alors là, c’est une délibération des VVV, un peu comme d’habitude sauf que, là, j’attire quand même votre
attention sur le fait que tout ce que vous allez bien vouloir financer à hauteur de 11 870 euros permet à un
certain nombre de jeunes, dans des quartiers qui sont en fragilité, d’être entre l’insertion sociale et l’insertion
professionnelle. Vous avez le détail de ces actions. Je vous invite d’ailleurs à vous rapprocher de ceux qui les
pilotent et je voudrais saluer l’action de notre collègue Yacine LOUIMI qui travaille beaucoup autour de ces
questions de chantier d’insertion.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous indiquez que votre programme projet de Prévention Jeunesse
concentre des actions de prévention proposées par le tissu associatif sur les jeunes risquant de basculer vers des
comportements à risques. La plupart des actions proposées nous semblent répondre du reste à cet objectif. Nous
nous sommes intéressés malgré tout ou malgré cela à l’action de lutte contre les discriminations menée hors les
murs et portée par le Lycée Saint-Louis.

De simples recherches sur l’association Les Petits Tréteaux qui sollicite une subvention certes modeste, 500 euros,
pour mener à bien ce noble projet, nous ont fait découvrir l’envers du décor. Et je vous invite à être peut-être plus
attentifs et à scruter un peu ces associations, car il y a de quoi être particulièrement inquiets pour nos enfants.
Cette association, premièrement, entretient des relations étroites avec divers mouvements d’extrême gauche tels
que l’Athénée libertaire ou le CLAP 33, NPA, CNT, etc.

Le 16 novembre 2016, à l’Athénée libertaire, rue du Muguet à Bordeaux, dans le cadre d’une journée de soutien
à Georges IBRAHIM ABDALLAH, Les Petits Tréteaux recevaient Jean-Marc ROUILLAN pour son dernier
livre. ABDALLAH et ROUILLAN ont été compagnons de détention, tous les deux condamnés pour meurtre.
ROUILLAN, fondateur du groupe terroriste communiste révolutionnaire, Action directe, a tenté d’assassiner en
effet nombre de personnes dans les années 80. Il est responsable, je vous le rappelle, malgré tout, de l’assassinat de
trois policiers, de l’ingénieur de l’armement René AUDRAN, assassiné en janvier 85, d’Ernst ZIMMERMANN,
un des responsables de l’industrie aérospatiale de la RFA, assassiné à Munich quelques jours plus tard et le 17
novembre 86, Georges BESSE, souvenez-vous, PDG de RENAULT, assassiné à Paris. On se demande bien ce que
regrette Jean-Marc ROUILLAN si ce n’est d’avoir été stoppé dans sa folie meurtrière, car en octobre 2008, quand
le journaliste de l’Express lui demande s’il regrette ses actions, ROUILLAN répond de manière sibylline : « Je
n’ai pas le droit de m’exprimer là-dessus, mais le fait que je ne m’exprime pas est une réponse, car il est évident
que si je crachais sur tout ce qu’on avait fait, je pourrais m’exprimer . Par cette obligation de silence, on empêche
ainsi notre expérience de tirer son vrai bilan critique. »

Le 23 février 2016, à Marseille, lors de l’enregistrement d’une émission La Grande Tchatche, Jean-Marc
ROUILLAN était venu faire la promotion de son dernier film. « Moi, je les ai trouvés très courageux », en fait, a-
t-il déclaré lors de l’émission au sujet des djihadistes qui ont frappé la France. « Ils se sont battus courageusement,
ils se battent dans les rues de Paris alors qu’ils savent qu’il y a 2 ou 3 000 flics autour d’eux. »

Le mercredi 6 septembre 2016, ROUILLAN était condamné à 8 mois de prison pour apologie du terrorisme et
pour avoir qualifié les djihadistes qui ont frappé la France de « très courageux ». 2 mois plus tard, cet individu
était l’invité Des Petits Tréteaux à Bordeaux.

C’est à ce genre d’association, mes Chers Collègues, que vous faites confiance apparemment pour, je vous cite,
« proposer des actions à dimension éducative et de prévention de la délinquance ». Subventionner cette association
est une insulte aux victimes d’Action directe et à celles des djihadistes.

Nous approuvons les subventions à toutes les autres associations, sauf à cette dernière. Je vous demanderais de
bien vouloir revenir sur cette subvention et nous voterons, bien entendu, contre celle-ci. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Merci. Monsieur LOUIMI.

M. LOUIMI

Monsieur le Maire, bonjour. Chers Collègues, bonjour. Alexandra, merci pour ce message. Je tiens aussi à remercier
Monsieur Jean-Louis DAVID qui est venu souvent avec nous sur les chantiers éducatifs, qui nous a accompagnés
sur le dernier chantier éducatif qu’on a pu créer sur Bordeaux. Les chantiers éducatifs sur l’année 2017 ont
représenté plus de 80 jeunes issus des différents quartiers de la Ville, sur le quartier de Nathalie DELATTRE.
Monsieur Pierre HURMIC, ici présent, est venu nous rendre visite sur un chantier, il a découvert quels étaient les
chantiers éducatifs et d’insertion. Je l’en remercie. Mais ces chantiers ont permis aussi à des jeunes de leur payer
le permis de conduire, dans un premier temps, de partir en vacances, de combattre la gratuité parce qu’on ne donne
pas des vacances gratuites aux jeunes, Monsieur, et on n’accompagne pas les terroristes dans tous les quartiers de
la Ville de Bordeaux, Monsieur. Voilà. Merci.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, Alexandra, je voudrais juste intervenir - bien sûr, nous allons voter cette
délibération - au sujet du gymnase du Grand Parc 3. J’ai pu constater, ce week-end, l’état de délabrement de ce
gymnase dont les revêtements sont troués de tout bord. Le bâtiment n’est pas étanche au froid et j’ai appris que
l’état du revêtement avait induit des actes récents de vandalisme, les personnes ayant pu aisément percer la structure
pour aller voler les ballons et le matériel de ce gymnase. En vérifiant, j’ai constaté que, sauf erreur de ma part, la
rénovation de ce gymnase ne semble pas incluse dans le projet de rénovation urbaine du quartier. Or, ce gymnase
aux murs percés pour lequel le froid passe sans aucune autre isolation, abrite de nombreuses activités, clubs sportifs
et des enfants. Le gymnase dispose d’une chaufferie, mais autant dire que c’est une véritable passoire énergétique.
À l’heure des engagements climatiques et surtout par respect pour les utilisateurs, je pense qu’on doit vraiment
du respect à ces utilisateurs, je vous enjoins, Monsieur le Maire, de faire vite réaliser des travaux. Nous avons pu
constater ce problème dans de nombreux gymnases de Bordeaux, mais je pense qu’il y a une importance réelle à
aller au plus près des quartiers, sociologiquement parlant, les plus en difficulté et de faire en sorte qu’ils aient des
équipements de proximité, de biens de bonne qualité. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Merci. Madame PIAZZA.

MME PIAZZA

Oui, Madame JAMET, c’est vrai que sur certains gymnases, nous avons établi une programmation de chantier.
C’est comme ça que la salle Maître Jean est terminée puisqu’il y avait quelques dégradations au niveau de la toiture,
donc elle est fonctionnelle et a une voiture toute neuve depuis la semaine dernière.

Sur ce gymnase Grand Parc 3, c’est inscrit au PPI, nous allons démarrer un chantier pour justement changer ces
translucides qu’il y a en haut du gymnase et qui sont dans un état très, très obsolète au point qu’effectivement c’est
très tentant de les casser pour rentrer dans le gymnase. Ça se fera par étapes, conjointement avec la Maire Adjointe
de quartier, Anne-Marie CAZALET, mais c’est inscrit au budget et nous allons nous y atteler.

M. LE MAIRE

Madame SIARRI, vous voulez ajouter quelque chose ?
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MME SIARRI

Oui, je voulais juste dire à Monsieur COLOMBIER qu’en fait l’opération du Lycée Saint-Louis est portée
directement par l’Éducation nationale. Nous, on y contribue. Je me rapprocherai d’eux. Ce n’est pas nous qui
portons l’action, mais par contre on la soutient, et je vais me rapprocher d’eux.

M. LE MAIRE

Oui, mais enfin, il faudrait quand même tirer au clair même si c’est l’Éducation Nationale ce qui a été dit là.

MME SIARRI (SANS MICRO)

Oui, ce qui a été dit là, nous, on ne soutient pas (inaudible)…

M. LE MAIRE

Mais on soutient quoi ?

MME SIARRI (SANS MICRO)

On soutient une autre opération que celle qui vient d’être décrite.

M. LE MAIRE

Ah bon ! Ça ne concerne pas une opération qui figure dans la délibération ?

MME SIARRI (SANS MICRO)

Ce n’est pas ce qu’on finance ce dont il parle (inaudible)

M. LE MAIRE

Bien. Votes contre ? Abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 445 : « Appel à projets : innovation sociale et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2017 ».
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Porteur Nom du projet Montant Ville

UBAPS - Union Bordeaux Nord des 
Associations de Prévention Spécialisée

Chantiers jeunes 3 000 €

3 000 €

Centre d'animation Benauge - ACAQB chantiers citoyens 2 235 €

Bastidienne Chantier éducatif Tregey toussaint 3 000 €

5 235 €

Ricochet Sonore Parc Chantecrit 2 000 €

Association les Petits Tréteaux
Action de lutte contre les 

discriminations menée "hors les murs" 
portée par le lycée Saint Louis 

500 €

Centre social Foyer fraternel cet autre que moi 1 135 €

3 635 €

11 870 €

Bordeaux Martime, Bacalan, Le Lac

TOTAL 1 + 2 + 3

TOTAL 1

TOTAL 2

TOTAL 3 

Bastide Benauge

Grand Parc, Chartrons, Saint Louis

166



Séance du lundi 20 novembre 2017
 

D-2017/445
Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Programmation Appel à projets : innovation sociale
et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2017.
Subventions de projets. Autorisation. Décision. Signature.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
le Pacte de cohésion sociale articulé autour de 5 grands axes thématiques, doit permettre
de remettre en cause nos modes d’intervention, en faisant de l’innovation sociale un levier
au service des habitants.
 
Le document d’orientation « empreintes et mutation » constitue le socle des enjeux de chacun
des territoires, et des priorités transversales qui innervent  l’ensemble des quartiers bordelais.
 
Cette dynamique nouvelle a été prise en compte lors de l’élaboration du nouveau contrat
de ville (2015 – 2020), celui-ci concerne les quartiers demeurant dans la géographie
réglementaire (Bacalan, les Aubiers, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge),
comme ceux inscrits en « territoires de veille » puisque sortant de cette géographie (Chartrons
Nord, Saint Jean et Belcier).
 
Le contrat de ville se centre sur les publics et les territoires en fragilité, et vise un rééquilibrage
des territoires.
 
L’articulation entre le pacte de cohésion sociale et territoriale et le contrat de ville s’opère
donc selon les périmètres administratifs et réglementaires concernés, tout en s’appuyant sur
les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans une dynamique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle, la ville a lancé en janvier, un appel à projet commun, permettant
aux acteurs associatifs du territoire de s’inscrire, à travers les projets proposés, dans cette
double dimension.
 
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs ont pu ainsi soumettre les actions qui, leur paraissaient
prioritaires au regard des enjeux.
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, et ceux inhérents au contrat de ville.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain, se traduit  par un financement des
projets retenus, sur lesquels, pour la plupart, la Caisse d’Allocation Familiales apporte un co
financement au titre de la Convention Territoriale Globale, de même que l’Etat au titre des
crédits ACSé relevant de la Politique de la ville. Les actions présentées s'inscrivent dans une
deuxième programmation de l'appel à projets et correspondent à des propositions qui ont
émergé en cours d'année et qui vont se décliner au cours du second semestre.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, propose un accompagnement individuel et collectif
des porteurs de projets afin notamment de créer des synergies autour des thèmes traités et
des territoires et publics concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers
de la ville, représente un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative
locale et citoyenne.
 
 
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire
à adopter le programme tel que présenté en annexe.
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- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de 56

500 € Pour la part ville, et 11 500 € pour la part CAF CTG.
 
Le montant total de cette 2ème programmation s’élève à 68 000 €
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l'exception du vote contre du Groupe Front National :

-Centre d'animation Saint Michel - ACAQB (subvention de 2000 euros)

-Association du Lien Interculturel Familiale et Social ALIFS (subvention de 2000 euros)

-Association du Lien Interculturel Familiale et Social ALIFS (subvention de 4000 euros)
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Vous avez tout dans le tableau. C’est la deuxième programmation de l’appel à projets pour un montant de 68 000
euros, part CAF via la CTG et part Ville. Vous noterez qu’une grande partie des actions cette fois-ci sont sur l’axe
1, « S’insérer économiquement et être citoyen actif », dans tous les quartiers. Je n’ai pas le temps de lister tout ça,
mais je peux répondre à vos questions dans le détail. On est évidemment particulièrement sensibles dans tous les
quartiers Benauge, Bacalan, Grand Parc, Saint-Michel. Je réponds à vos questions si nécessaire.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, merci Monsieur le Maire. Là, encore, je ne demanderai pas le dégroupement, mais nous voterons pour un
certain nombre d’initiatives dans ce dossier, mais nous désapprouvons trois d’entre elles, trois subventions :

- 2 000 euros versés au Centre d’animation Saint-Michel, ACAQB, je m’en suis expliqué tout à l’heure
dans l’axe 3,

- 2 000 euros versés aussi et 4 000 euros versés à l’association ALIFS, car comme nous l’avons déjà
indiqué, cette structure bénéficie d’un cofinancement de l’Union européenne par le biais du fonds Asile
migration et intégration. Ce fonds soutient l’intégration, l’accueil et l’installation à l’accompagnement de
ressortissants de pays tiers hors Union européenne, assure les prestations du CAI qui facilitent l’accueil,
etc., etc.

Cette politique d’immigration, je me permets quand même de vous le rappeler, massive, imposée par l’Union
européenne nous mène à une situation ingérable. Le Préfet l’a du reste confirmé, Monsieur le Maire et Monsieur
le Président de la Métropole, il y a deux semaines. Ingérable sur le plan humanitaire et sanitaire. Ingérable sur le
plan de la sécurité des migrants et clandestins, mais aussi, bien entendu, de nos concitoyens. Ingérable sur le plan
du marché du travail. Ingérable sur le plan du logement et enfin ingérable sur le plan économique d’une manière
générale. Les départements, je le rappelle, sont particulièrement touchés. D’après l’Association des Départements
de la France, l’accueil des mineurs étrangers coûtera en 2018 132 millions d’euros de plus que cette année pour
atteindre 1,7 milliard d’euros. Quand on sait qu’une forte proportion de ces mineurs a, en fait, plus de 18 ans, cela
montre quand même notre naïveté et tout cela payé par nos concitoyens.

La récente réunion à la Métropole entre le Préfet et les élus révèle, je pense que vous en êtes d’accord, que non
seulement l’État est incapable d’assurer tous ses engagements, mais fait la manche, si je puis dire, et fait la quête
auprès des collectivités. Cette politique impacte directement et la Métropole est donc notre Ville.

Enfin, comme la plupart des chiffres des divers organismes le démontrent, une grande majorité de ces migrants,
clandestins ou légaux, viennent ici pour des raisons économiques et non, il y en a une part, certes, pour des causes
de situation de péril. Commençons par nous occuper dignement des personnes en difficulté qui résident sur notre
territoire, nos chômeurs, SDF et autres personnes précaires, les centres d’hébergement sont saturés et les APL sont
touchés. Ce n’est pas, je le rappelle, je vous l’ai déjà cité dans cette enceinte, en tiermondisant la France qu’on
résorbera la misère du Tiers Monde et de ce monde. Je voterai, bien sûr, contre cette subvention, enfin ces trois
subventions, je les ai précisées au cours de mon intervention. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Pas d’autres interventions ? Il est évident, et c’est apparu clairement lors de cette réunion présidée par le Préfet
que nous sommes devant une situation d’extrême complexité et je dirais même d’extrême désordre. Il faut
absolument que l’Europe d’un côté et la France ensemble remettent de la cohérence et de l’ordre dans leur politique
d’émigration, ce qui implique de distinguer les migrants économiques et puis, ceux qui sont en situation de
demandes d’asile ou les réfugiés. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu’il y a à faire, mais il
est évident que des réorientations et des mises en cohérence s’imposent rapidement dans les années qui viennent.
Le Gouvernement actuel en a affiché l’intention, on va voir ce que cela donne. Nous, nous sommes confrontés à
une situation. Il y a des populations en situation de détresse ou humanitaire insupportable. Il faut les accueillir, en
particulier lorsqu’il s’agit d’enfants.

Qui vote contre cette délibération ? Monsieur COLOMBIER. Pas d’autres ?

C’est bien noté. Madame SIARRI.

MME MIGLIORE

Délibération 446 : « Insertion professionnelle à travers la réalisation de prestations de restauration pour le lycée
horticole Camille Godard ».
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Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville 
Proposition 

CAF 
Descriptif de l'action

ARPEJe
Accompagnement et 

Recherche Psycho Socio 
Educatifs pour les Jeunes

Un Atelier d’Adaptation à la Vie Active 
(AAVA) autour des métiers du bois pour 
l’insertion sociale et professionnelle de 

jeunes isolés en situation de grande précarité 
sociale et/ou psychique.

Bordeaux 
Maritime

Axe 1 1 500,00 €
Atelier d'adaptation à la vie active autour des métiers du bois pour 

l'insertion sociale et professionnelle de jeunes isolés en situation de 
grande précarité sociale et/ou psychique

Girondins de Bordeaux 
Bastide Handball Club

Parcours Insertion Jeunes La Bastide Axe 1 2 000,00 €
Soutien au parcours de formation qualifiante de jeunes de la Benauge et 

intégration profesionnelle au sein de la structure des Girondins de 
Bordeaux Bastide Handball Club.

Garage Moderne Bistrot du Garage Moderne
Bordeaux 
Maritime

Axe 1 1 000,00 €

Proposition d'une offre de bistrot/cantine au sein du garage moderne afin 
d'équilibrer le modèle économique et de favoriser les moments de 

convivialité avec les adhérents et habitants du quartier notamment ceux 
nouvellement installés à proximité du garage.

UVS
Urban Vibrations School

Intermède
Bordeaux 
Maritime

Axe 1 3 000,00 €

Susciter l’intérêt des jeunes pour le collectif et le milieu associatif : 
Sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes et à la notion de 

l’engagement. Proposer un dispositif nouveau qui puisse être enclin à 
l’insertion des jeunes  Permettre à tout type de jeune d’accéder au 

service civique quel que soit son niveau.

Accorderie Développement de l'Accorderie Bordeaux
Bordeaux 

sud 
Axe 1 2 000,00 € 1 000,00 € Système d'échanges de services et de moyens entre habitants

O'Plafond La semaine du 1er jeudi
Bordeaux 

sud 
Axe 1 1 500,00 € 1 500,00 € Ateliers socio-artistiques visant la mixité sociale sur le secteur de la gare

Centre d'animation Saint 
Pierre- ACAQB

Connect' et vous Centre-ville Axe 1 1 000,00 €

Pour lutter contre les inégalités et des discriminations liées à la fracture 
numérique : proposer un "espace ressource" (ateliers) autour des bases 

de l'usage informatique et d'internet, nécessaire pour effectuer les 
démarches administratives (Caf, Pôle Emploi, Impôts, etc)

Coop Alpha (Alios 
formation)

Savoirs de bases et gestes professionnels Interquartiers Axe 1 1 500,00 €

Cette action de formation qui vise à articuler les gestes professionnels et 
les savoirs de base  a pour but l'amélioration de la communication sur le 

poste de travail dans les métiers de la propreté, en l'occurrence sur le 
poste d'agent de service. Elle répond à un besoin repéré par les référents 
sociaux du territoire auprés de personnes nouvellement arrivés en France 

et dont le principal frein à l'emploi est d'ordre linguistique. 

Entr'Autres Lieu de convivialité Interquartiers Axe 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Création d'un "café asso" pour permettre à des jeunes de 16 à 25 ans en 
insertion ou en décrochage scolaire une première expérience vers 
l'emploi dans la rencontre avec des citoyens Bordelais. Cet espace 

permettra de continuer à proposer aux jeunes de faire leur premier pas 
dans le monde du travail au travers de mises en situation de travail 

autour d’un métier en tension qu’est la restauration.

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen acti f
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Osons Ici et Maintenant Osons Ici et Maintenant Interquartiers Axe 1 1 000,00 €

Mobilisation d'une dizaine de jeunes des quartiers prioritaires autour de 
l'engagement citoyen en offrant la possibilité à ces derniers de vivre un 
atelier "Shaker" de 3 heures qui permettra d'expérimenter des situations 

concrètes de prise de confiance et de prise de conscience de son 
potentiel. Ces ateliers seront un tremplin pour s’engager dans une 

démarche plus volontariste dans le cadre du temps fort de La FabriK à 
DécliK (sur 3 jours)

15 500,00 € 3 500,00 €

Centre d'animation 
Bordeaux Lac- ACAQB

Coordination et soutien aux initiatives 
d'animation du quartier

Bordeaux 
Maritime

Axe 2 750,00 € 750,00 €

 Permettre l’implication des habitants dans la mise en œuvre de 
l'animation du quartier, valoriser leurs compétences et savoir-faire.  

Favoriser la rencontre  entre les associations et les habitants. Développer 
une dynamique associative et partenariale riche et efficiente au profit des 

habitants.

Les Echos du Lac Journal et plateforme collaborative
Bordeaux 
Maritime

Axe 2 500,00 € 500,00 €

Etre l'expression des habitants et associations de Bordeaux Maritime 
notamment des quartiers politique de la ville. Mettre en avant les actions 

et expériences qui peuvent favoriser le lien social/intergénérationnel. 
Promouvoir tout ce qui peut aider les jeunes en favorisant le lien avec les 

entreprises

CA Bdordeaux Sud
Animons nos places de quartier dont le 

festival un Quartier Qui Bouge et la soirée 
Cabaret (centre d’animation Bordeaux Sud)

Bordeaux 
sud 

Axe 2 2 000,00 €
Organisation de edux temps forts annuels favorisant le lien social sur le 

quartier Carle Vernet "Un quartier qui bouge" sur le printemps et "Le 
cabaret" en fin d'année

La Manne Europe
Partageons ensemble un repas fraternel 

dominical
Centre-ville Axe 2 500,00 € 500,00 €

Dans le cadre d'une aide alimentaire d'urgence, proposer chaque 
dimanche place de la République, un repas chaud et équilibré gratuit aux 
personnes en détresse afin de rompre l'isolement et créer et entretenir un 

lien social

3 750,00 € 1 750,00 €

Centre d'animation Bacalan- 
ACAQB

Animation de quartier inter partenariales 
(Bacalfiesta)

Bordeaux 
Maritime

Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €

Favoriser l’exercice de la citoyenneté en multipliant les possibilités et les 
formes d’engagement et de participation. Développer des méthodes 

d’organisation participatives au service d’un projet de quartier à valoriser 
auprès des habitants, des partenaires locaux et de la ville dans son 

ensemble

Mascarets Vague Culturelle à Bacalan
Bordeaux 
Maritime

Axe 4 2 500,00 €

Mise en place d'actions culturelles avec l'ensemble des acteurs locaux 
mais surtout un travail de co élaboration avec les écoles primaires du 

REP+ Carnaval, action lecture avec la Bibliothéque et concert Nomades à 
Point du jour.

Centre d'animation 
Bordeaux Sud -ACAQB

Parcours de jeunes
Bordeaux 

sud 
Axe 3 3 000,00 € accompagnement global du public 12/25 ans sur le secteur Carle Vernet

Centre d'animation Saint 
Michel- ACAQB

Pratiques Artistiques et parcours culturel
Bordeaux 

sud 
Axe 3 1 500,00 €

Accueil de cours de hip-hop/ création d'une troupe d'enfants autour des 
arts de la parole/élaboration avec les habitants usagés d'un parcours 

culturel/organisation de plusieurs soirées culture du monde

Centre d'animation Saint 
Michel- ACAQB

Accueil des nouvelles populations / ecrivain 
public / Ecole ouvert

Bordeaux 
sud 

Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €
Ateliers de FLE(du centre d'animation + école ouverte) + développement 

d'un nouvel espace d'accueil + écrivain public

TOTAL AXE 1

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

TOTAL 2

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs
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GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Autour des murs
Chartrons-
Grand Parc

Axe 3 500,00 € promouvoir la solidarité et le respect en créant un évènement artistique.

Association du Lien 
Interculturel Familial et 

Social ALIFS

La médiation artistique au service de la 
citoyenneté. La citoyenneté au service de 

l'animation culturelle et pratiques artistiques : 
Quartiers prioritaires, Saint Michel, Grand 

Parc et Bordeaux-Lac

Interquartiers Axe 3 2 000,00 € 1 000,00 €

Organisation de différentes manifestations (AOC de l'égalité, et ateliers 
sur l'héritage culturel, transmission musicale et identités multiples) dans 

les 3 quartiers prioritaires St Michel (reportage photos et journalistique de 
10 personnalités du quartier), Grand Parc (réalisation d'un fresque et un 

spectacle) et Bordeaux Lac.

Association du Lien 
Interculturel Familial et 

Social ALIFS
Hom'age Interquartiers Axe 3 4 000,00 €

Poursuite du projet Hom'âge (espace d'accueil et d'orientation des vieux 
migrants)

Les Ptis Débrouillards L'été des sciences Interquartiers Axe 3 750,00 € 750,00 €

Donner à tous les jeunes un accès à une culture scientifique et technique. 
Permettre aux enfants/jeunes qui ne partent pas en vacances de 
bénéficier d'une action de loisirs. Favoriser la citoyenneté active, 

Sensibiliser le public à la démarche expérimentale.

Centre d'animation de la 
Benauge-ACAQB

Pôle d'excellence danses La Bastide Axe 3 5 000,00 €
Festival de danse en juin ,  ateliers de danses à l'année, appui aux 

pratiques artistiques

ACAQB
Dispositif d'Education Musicale et 

Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS)
Interquartiers Axe 3 5 000,00 €

accompagnement pédagogique de groupes d'enfants des quartiers 
Bacalan, Bordeaux Sud et Grand Parc participant au projet DEMOS en 
lien avec l'Opéra National de Bordeaux

GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Dispositif d'Education Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS)

Interquartiers Axe 3 1 000,00 €
accompagnement pédagogique d'un groupes d'enfants de Grand Parc 
participant au projet DEMOS en lien avec l'Opéra National de Bordeaux

29 250,00 € 5 750,00 €TOTAL AXE 3
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Bacalan Tennis Club Bacalan Tennis pour tous
Bordeaux 
Maritime

Axe 4 1 000,00 €

Faciliter l'intégration des nouvelles populations et favoriser la mixité 
sociale entre les secteurs du territoire en proposant et maintenant une 

offre sportive renouvelée à coût faible et permettant à un public jeune et 
féminin l'accès à la pratique sportive.

Réseau Paul Bert Chantier participatif - création d'une serre 
amovible pour nos jardins suspendus

Centre-ville Axe 4 1 000,00 €

Dans le cadre du projet de jardins en toiture du centre, proposer un 
chantier participatif (un architecte bénévole, des bénéficiaire des minimas 

sociaux, des familles isolées, etc) pour la réalisation d'une serre qui 
permettra aux jardins déjà existants d'être un support aux activités tout au 

long de l'année.

GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Le petit jardin collectif
Chartrons-
Grand Parc

Axe 4 1 000,00 € 500,00 €

Expérimenter la notion de jardin collectif en permaculture. Apprentissage 
de techniques et savoirs concernant la gestion des déchets. Soutenir un 

collectif d’habitants susceptible d’intégrer le projet de Local’ Attitude. 
Développer le savoir être ensemble autour d'un jardin.

Le Collectif de jardiniers 
urbains

La Grainothèque mobile Interquartiers Axe 4 1 000,00 €

Créer une banque de graines dédiée à l'échange et à l'autosuffisance 
semencière pour développer l'interconnexion des différents collectifs 

d'habitants-jardiniers de Bordeaux et du lien social en sensibilisant à la 
préservation de la biodiversité potagère et horticole et aux savoir-faire 

associés, tout en jardinant à peu de frais (une série de 13 rendez-vous au 
jardin et/ou d'échange sera proposé)

4 000,00 € 500,00 €

OLA de l'autre côté de... la rue 
Bordeaux 

sud 
Axe 5 2 000,00 € Projet de création photographique et sonore avec des prostituées (IPPO)

Bacalan Athlétic Club Prévention routière 2 roues
Bordeaux 
Maritime

Axe 5 2 000,00 €
Proposer des stands de prévention routière  2 roues pendant Rallye ton 

quartier, en lien avec les objectifs prioritaires de la cellule de veille

4 000,00 € 0,00 €

56 500,00 € 11 500,00 €

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations

TOTAL 5

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé

TOTAL AXE 4
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D-2017/446
Insertion professionnelle à travers la réalisation de
prestations de restauration pour le lycée horticole Camille
Godard. Demande de financement. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux contribue depuis plusieurs années à l'insertion sociale et professionnelle
des publics en difficulté, à travers la commande publique (clauses d'insertion, marché article
28).

Le présent projet concerne l'insertion sociale et professionnelle des publics durablement
exclus du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d'accès ou de maintien dans
l'emploi, à travers la réalisation de prestations de restauration pour le lycée horticole Camille
Godard.
 
Ainsi la Ville de Bordeaux a confié au prestataire Jalles Solidarités la mission de distribution
des repas du midi servis quotidiennement aux élèves ainsi qu'au personnel du lycée horticole.
Cette prestation est réalisée au cours des périodes scolaires, soit environ 175 jours par an,
à raison de 4 heures par jour.

Si le titulaire est tenu par une obligation de résultat, il s'engage en outre à mettre en place
des prestations d'appui et d'accompagnement à l'emploi des personnes embauchées pour
cette prestation.

L'objectif est en effet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes exclues
durablement du marché du travail, ou qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi en
leur permettant d'acquérir et ou de développer de nouvelles compétences professionnelles
et de favoriser à terme leur insertion sur le marché traditionnel du travail. Il s'agit aussi de
proposer un accompagnement renforcé tant sur le plan de la vie quotidienne que sur le plan
professionnel favorisant aussi un cadre bénéfique pour un retour vers l'emploi marchand.
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La réalisation de cette prestation est susceptible de bénéficier d'un cofinancement de la
part du Fonds social européen (FSE) à hauteur de 50% au titre du Programme Opérationnel
National FSE 2014-2020, conformément au plan de financement prévisionnel suivant :
 

Dépenses Recettes
Nature Montant TTC Financeurs Montant TTC %

Union européenne
(FSE)

25.900 €
 

50 %Prestations de restauration
du lycée horticole

51.800 €

Ville de Bordeaux 25.900 € 50%
Total TTC 51.800 € Total 51.800 € 100 %
 
Si le cofinancement était moindre, la Ville prendrait à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Solliciter l'octroi du financement FSE mentionné ci-dessus,
- Signer tout document relatif à ce financement
- Procéder à son encaissement.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

Pas de questions ? Nous continuons nos discussions sur la reprise par la Région du Lycée horticole Camille Godard.
C’est un lycée de compétence régionale. La Région est d’accord, mais nous nous heurtons à une espèce d’inertie
du Ministère de tutelle qui est le Ministère de l’Agriculture, en l’espèce, si je ne me trompe. J’espère que ce dossier
pourra avancer. Nous faisons beaucoup d’efforts en ce sens.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

MME MIGLIORE

Délibération 447 : « Logement Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par l’Office Public de l’Habitat
AQUITANIS. Programme de 14 logements, rue Léon Blum et rue Barillet Deschamps à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation»
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D-2017/447
Logement Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS. Programme de
14 logements, rue Léon Blum et rue Barillet Deschamps à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour la réalisation de 14 logements locatifs sociaux, dont 9 financés en PLUS et 5 en PLAI,
situés sur l’îlot 16 de la cité Claveau, rue Léon Blum et rue Barillet Deschamps à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 7 T2 et 7 T3 et le programme comptera 7 places de stationnement
pour automobiles. Ce projet de densification est prévu dans le plan guide et dans la
convention pour la requalification de la cité Claveau signée entre Bordeaux Métropole,
Aquitanis et la Ville de Bordeaux.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
30 décembre 2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 14 logements x 5 000 euros = 70 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les

178



Séance du lundi 20 novembre 2017
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 70 000 euros maximum,
- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus

énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Plan de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme : 

14 logements (neuf) 

rue Léon Blum et rue Barillet 

Deschamps (Claveau îlot 16) 

 

Opérateur : OPH AQUITANIS 

Quartier : Bordeaux maritime 
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D-2017/448
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 15 logements
155-157 rue Georges Bonnac à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA D’HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention de la Ville pour la
réalisation de 15 logements locatifs sociaux, dont 10 financés en PLUS et 5 en PLAI, situés
155-157 rue Georges Bonnac à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 5 T2, 8 T3, 1 T4, 1 T5.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
31 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en diffus, la subvention par logement est
de 5 000 euros, complétée d’une majoration de 1 000 euros au regard de la localisation
de l’opération sur un secteur ayant moins de 15% de logements sociaux (taux calculé à la
section cadastrale).
 
Montant de la subvention de la Ville

- 15 logements x 6 000 euros = 90 000 euros.
 
 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

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

 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 90 000 euros maximum,
- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
Non participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Programme : 

15 logements (NEUF) 

155-157 rue Georges Bonnac 

 

Opérateur : DOMOFRANCE 

Quartier : Centre-ville 
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D-2017/449
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par la
SA d’HLM MESOLIA. Programme de 36 logements quai de
Queyries à Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 36 logements locatifs sociaux, dont 25 financés
en PLUS et 11 en PLAI, situés quai de Queyries à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 6 T1, 8 T2, 13 T3 et 9 T4 et le programme comptera 24 places
de stationnement pour automobiles. Cette opération comportera également une résidence
étudiante financée en PLS de 50 logements.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
30 décembre 2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
- 36 logements x 5 000 euros = 180 000 euros.

 
 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 180 000 euros maximum.
- créditer la SA d’HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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Quai de Queyries 
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D-2017/450
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS. Programme de
29 logements quai de Queyries à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 29 logements locatifs sociaux,
dont 19 financés en PLUS et 10 en PLAI, situés quai de Queyries à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 6 T1, 7 T2, 9 T3, 2 T4 et 5 T5 et le programme comptera 15 places
de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 9 décembre
2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
- 29 logements x 5 000 euros = 145 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 145 000 euros maximum.
- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus

énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2017/451
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par la
SA d’HLM VILOGIA. Programme de 50 logements 54 quai de
Brazza à Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1er janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à
1 500 nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM VILOGIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 50 logements locatifs sociaux, dont 28 financés
en PLUS et 22 en PLAI, situés 54 quai de Brazza à Bordeaux. Le programme sera réalisé
au sein du périmètre de l’opération d’aménagement du quartier de Brazza qui prévoit 4 500
logements au total dont 1 600 logements locatifs sociaux.
 
L’offre sera constituée de 3 T1, 3 T2, 29 T3 et 15 T4 et le programme comptera 50 places
de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du
30 décembre 2016.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
- 50 logements x 5 000 euros = 250 000 euros.

 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

- premier acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par le
bénéficiaire : des ordres de services de démarrage des travaux ou du justificatif de
versement de l’acompte lié à cette étape du projet prévu dans l’acte de VEFA et de
toute autre pièce jugée nécessaire par les services instructeurs de l’aide,

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 250 000 euros maximum.
- créditer la SA d’HLM VILOGIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Je pense qu’on peut grouper les 47 à 51 ? Il s’agit de demandes de subventions au titre du logement locatif aidé.

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Si on les réunit tous, je ne sais pas combien de logements ça fait, mais…

M. LE MAIRE

14 + 15 +36 + 29 + 50 = 150

MME SIARRI

Ça permet peut-être juste de se dire, par rapport au débat sur l’éviction sociale, que 17 % des Bordelais vivent
en dessous du seuil de pauvreté, 50 % ne paient pas d’impôts et que l’essentiel du logement qui est produit sur
Bordeaux est du logement social : PLUS et PLAI. Pour tous ceux qui voudraient raconter que nous n’accueillons
pas les ménages modestes, je pense qu’il faut qu’ils se penchent dans toutes les délibérations qu’on passe à chaque
Conseil municipal.

M. LE MAIRE

144. Voilà. Vous avez fait le calcul ? Pas d’oppositions, je pense ?

Monsieur COLOMBIER ?

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, je vais essayer de ne pas être trop long et essayer d’être précis, car, en effet, on va traiter
les 5 délibérations à la suite.

De 447 à 451, nos votes seront différents selon les délibérations. Merci tout d’abord au secrétariat du Conseil pour
les réponses précises à nos nombreuses questions sur ces programmes. Concernant la D447 un programme qui
prévoit 14 logements et seulement, je reviens une fois de plus sur ce sujet, et seulement 8 places de parking dont une
réservée aux personnes à mobilité réduite. Suite aux précisions que vous évoquez dans la réponse nous indiquant
que ce projet réalisé dans un site contraint au cœur d’un îlot de la Cité Claveau peu de potentiels pour créer du
stationnement privé, nous décidons de nous abstenir et non de voter contre. C’était la 447.

La 448, ce programme prévoit 15 logements. Suite à vos précisions nous tenons à souligner qu’il prévoit une place
et demie de parking par logement, mais qu’aucune n’est prévue pour les logements sociaux. En effet, FAYAT
a choisi de toutes les réserver à la commercialisation privée plus rémunératrice évidemment. Vous justifiez la
décision du promoteur en indiquant que l’opération se situe à moins de 150 m de la station de tramway, Hôtel de
Région. Vous ne précisez pas si sur ces 22 ou 23 places certaines sont réservées aux personnes à mobilité réduite.
Nous trouvons sur le principe l’idée du promoteur intéressante. Pourquoi ne pas construire davantage de places de
parking pour en proposer à la vente au voisinage qui plus est dans un secteur lourdement touché par une pénurie de
parkings privés en surface ? Nous approuverions que les places excédant le nombre de logements soient proposées
à la vente pour rentabiliser en effet l’opération.

Mais là, mes Chers Collègues, vous nous proposez de subventionner à hauteur de 90 000 euros un projet qui prévoit
au minimum 22 places qui vont être vendues vraisemblablement plus de 20 000 euros pièce, soit au minimum
440 000 euros de chiffre d’affaires, rien que sur les parkings. Alors que 2/3 des logements de ce programme social
sont destinés à accueillir des familles. En toute logique, nous voterons contre la 448.

Concernant la 449 et 450 : 449, 36 logements dont 22 logements familiaux et seulement 24 parkings dont 2 pour
personnes à mobilité réduite. Cela s’ajoute à 50 logements étudiants pour 20 parkings.

Quant à la 450, elle prévoit 29 logements dont 16 logements familiaux et seulement 15 parkings.

Sur ces 2 délibérations, 115 logements sont prévus pour seulement 59 places de parking. 115 logements, 59 places
alors que vous nous précisez que ces 2 programmes n’ont pas de contraintes techniques spécifiques. C’est donc
potentiellement 56 ménages qui seront privés de parking, sachant que 20 à 25 % du trafic automobile en Ville est
causé par des recherches de stationnement. Jean-Louis DAVID le précisait encore tout à l’heure. Nous ne pouvons
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que refuser d’aggraver la situation préoccupante de Bordeaux en matière justement de circulation. Nous voterons
donc contre les 449 et 450.

Pour la 451, ce programme prévoit 50 logements, 34 logements familiaux, 50 logements et 50 parkings et plusieurs
pour les personnes à mobilité réduite. Voilà la preuve qu’en l’absence de contraintes techniques, un promoteur peut
parfaitement prévoir de réserver un parking pour un logement. Nous voterons donc pour cette dernière délibération.

J’avoue qu’en effet il y a eu un débat en Commission là-dessus et je ne veux pas dire que j’ai mis en défaut
vos représentants à la Commission, mais enfin que ça soit ici ou à la Métropole, vous défendez apparemment ou
vous vous étonnez quand même du différentiel énorme entre le moins de parkings par rapport aux logements et je
constate qu’au fil des délibérations de ce Conseil, que ce soit ici ou à la Métropole, vous acceptez et vous faites
voter donc ce type de situation.

Je voudrais terminer par trois propositions. On peut être positif. Une réforme du PLU actuel : pour toute construction
neuve, nous souhaiterions que la règle générale des obligations de stationnement pour le logement social passe de
0 à 1 place à minimum 0,7 place par logement dont 10 % serait réservé aux personnes à mobilité réduite.

Deuxième proposition, que le périmètre de modération qui est actuellement de 500 m d’une gare ou d’une station
de transport public ou collectif soit abaissé à 250 m.

Troisième proposition, dans les cas où certaines places ne seraient pas louées, nous suggérons que les bailleurs
sociaux réservent 20 % des places construites à la location aux riverains du quartier de la résidence. Le montant
de cette location serait modulé selon les conditions de ressources prévues en PLUS, soit 24 euros par mois, 50
euros en PLAI et le prix du marché pour les autres personnes intéressées de l’extérieur, ceci, avec une priorité,
bien sûr, aux revenus modestes.

Voilà, Monsieur le Maire, nos propositions, notre analyse sur ces programmes et notre vote positif pour certains
et négatif pour d’autres. Serait-il possible que vous nous précisiez quelle est exactement votre vision ou votre
politique en ce qui concerne le nombre de places de stationnement par rapport aux logements, particulièrement
évidemment les logements sociaux ?

M. LE MAIRE

Je me prends à regretter que vous soyez membre du Front National, sans ça je vous aurais confié la politique du
stationnement dans Bordeaux. Vous y attachez une importance toute particulière. Je dois dire qu’au-delà de cette
boutade, je ne suis pas loin de penser comme vous, j’ai aujourd’hui énormément de difficultés à faire accepter
que les foyers bordelais ont des voitures et qu’il faut, quand on construit, leur donner la possibilité de stationner
dans un parking.

L’argument selon lequel on est à proximité d’une ligne de tramway est stupide. On est à proximité d’une ligne
de tramway donc, pour aller travailler, on prend le tramway, mais on a une voiture. Il faut bien qu’on la gare
quelque part.

Il y a une résistance, une double ou une triple résistance. Il y a d’abord une résistance des promoteurs privés. C’est
tout simple parce que faire des parkings, ça coûte plus cher. Donc, on ne fait pas de parkings et ensuite, les voitures
sont sur la voie publique et c’est la Collectivité qui doit faire les parkings. C’est un transfert de charge qui doit
absolument cesser. Chez les bailleurs sociaux, c’est la même chose. J’ai demandé et je ne vois toujours pas arriver
le résultat de cette demande, qu’on me fasse le point précis de ce qui se passe dans les immeubles HLM, où il y a
des parkings, où il n’y a pas de parkings. Il y a souvent des parkings vides parce qu’ils sont mis en location à un tarif
qui n’est pas compatible avec les ressources. Je n’arrive pas à comprendre comment on préfère garder des parkings
vides plutôt que de baisser les prix. J’aimerais avoir aussi là-dessus un éclairage précis. En tout cas, moi, je vous
le dis, Madame l’Adjointe et Mesdames les Adjointes, la prochaine fois qu’on me présentera des programmes de
logement avec 0,5 parking pour un foyer - je ne sais pas ce que c’est que 0,5 voiture, ça n’existe pas encore - je
ne donnerai pas la garantie de la Ville. Il faut aussi intervenir auprès du CROUS pour arriver à le convaincre qu’il
doit trouver des modes de financement parce que les étudiants ont des voitures. On fait des résidences étudiants
sans parkings et le résultat, c’est qu’ils sont dans la rue et que c’est nous qui devons gérer le problème. Là-dessus,
il faut vraiment marquer un coup d’arrêt. Je le dis de façon constante, depuis des mois et des mois, et je vois que
ça continue. Donc, il va falloir un jour ou l’autre mettre les différents constructeurs face à leurs responsabilités.

Non, non, je ne vous demande pas votre approbation, Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER
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Non, non, mais Monsieur le Maire, je vous remercie de votre réponse. Elle est précise. Je ne politise pas ce dossier.
Ce n’est pas une question politique. C’est une question de bon sens et je vous remercie. Je vois que là, vous
participez à ce bon sens. Merci.

M. LE MAIRE

J’espère que je serai entendu, mais ce n’est pas facile parce qu’on se heurte en réalité à une grande inertie.
Évidemment, je connais l’argument : si on fait des places de parking, ça attire de la voiture. Non, les voitures, elles
sont là. Il faut se mettre quand même face à une réalité, c’est qu’on ne fera pas disparaître la voiture individuelle
de la circulation ou de la réalité dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Je sais bien que maintenant on nous parle de
voitures aériennes, ça va peut-être renouveler, mais il faudra qu’elles stationnent là aussi à un endroit ou à un autre.

Allez. On a bien pris en considération les votes de Monsieur COLOMBIER. Pour le reste de l’Assemblée, pas
d’oppositions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne BRÉZILLON, délibération 452 : « Attribution d’aide financière en faveur de
l'Association Avant Garde et Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran ».
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Plan de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme : 

50 logements (neuf) 

54 Quai de Brazza 

 

Opérateur : SA d’HLM VILOGIA 

Quartier : Bastide 
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