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D-2017/569
Création de la commission locale du site patrimonial
remarquable de Bordeaux. Décision. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
 
 
 

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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D-2017/570
Convention entre la Ville de Bordeaux et l’A’URBA.
Programme partenarial pour l’année 2017. Validation.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est membre de l’agence d’urbanisme, l’A’URBA depuis la signature de
la convention - cadre passée en conseil municipal du 25 septembre 2000 et renouvelée pour
une durée de cinq ans par délibération en date du 2 mai 2016.
 
Les principaux sujets d’intérêt retenus par la Ville dans le projet d’agence 2016-2020
concernent :

- les  nouvelles géographies des territoires,
- les stratégies métropolitaines transversales,
- les innovations méthodologiques, innovations de projet, capitalisation

méthodologique et expertise
- les intelligences territoriales.
 

Chaque année, un programme de travail est défini et fait l’objet du versement d’une
subvention.
 
Compte tenu du programme présenté pour l’année 2017 qui est détaillé ci-après, il est
proposé de reconduire la subvention déjà accordée en 2016 pour un montant de 60 000
euros (soixante mille euros).
 

1. Rappel du statut et du fonctionnement de l’A’Urba
 
Au titre de l’article L 132-6 du code de l’urbanisme, les agences d’urbanisme ont pour principales
missions de :

· suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale,

· participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et
à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés,
notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme
intercommunaux,

· préparer les projets d’agglomération, métropolitains et territoriaux, dans un souci
d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques,

· contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement
territorial durable, la qualité paysagère et urbaine,

·  accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées
liées aux stratégies urbaines.

Depuis 1970, l’A’urba assiste les collectivités de la région bordelaise dans leurs réflexions
relatives au développement urbain. Outil d’observation, de mémorisation, de prospectives,
de réflexion et de dialogue, elle travaille à toutes les échelles, du quartier à l’aire urbaine
et aux grands territoires girondins, sur les projets engageant l’avenir de l’agglomération et
du département.

A travers ses différents pôles de compétences techniques, l’agence aide les responsables
locaux à prendre les décisions les mieux adaptées pour assurer une croissance harmonieuse
de l’agglomération et mettre en œuvre les politiques permettant d’offrir un cadre de vie
efficace et satisfaisant pour tous.

L’A’urba propose à ses adhérents des initiatives stratégiques pouvant être transcrites
dans des interventions concrètes. Observatoires, planification stratégique, innovation font
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partie des actions fondamentales nécessaires pour faire évoluer l’agglomération en matière
d’efficacité urbaine, qualité environnementale et solidarité socio-économique.

Favorisant la diversité thématique et les approches transversales, les productions de l’A’urba
sont variées dans leurs formes : études, rapports, notes, cartographies, outils interactifs en
ligne et autres publications.

Les travaux les plus marquants font l’objet de coutes synthèses de 4/8 pages, très largement
diffusées à ses partenaires.

Espace d’échanges, de débats et d’acculturation, l’agence facilite la gouvernance
métropolitaine en favorisant le dialogue et la coopération entre acteurs du territoire.

 

Le cadre juridique des agences d’urbanisme :
 
Comme toutes les agences d’urbanisme des métropoles françaises, l’A’Urba est une
association loi 1901 (déclarée en 1969), et relève donc d’un statut privé.
 
Ses membres sont des personnes morales ayant des compétences ou des implications en
matière d’aménagement ou d’urbanisme.
 
L’agence n’est ni un maître d’œuvre ni un bureau d’étude. Elle reste propriétaire de toutes
ses productions qu’elle met à disposition de l’ensemble de ses partenaires.
 
Les actions de l’agence doivent s’articuler autour de missions d’intérêt collectif contribuant
à fonder, articuler et harmoniser les politiques publiques portées par ses membres.
 
C’est la nature partenariale et l’intérêt collectif des activités inscrites au programme qui
exonèrent l’agence et ses partenaires des règles de la commande publique. Les deux critères
doivent donc être scrupuleusement respectés.
 
Le fonctionnement partenarial est donc l’essence même de l’agence :
 

· Le partenariat dans la gouvernance : aucun membre ne détient à lui seul la majorité
au sein des organes de décision que sont le conseil d’administration et l’assemblée
générale.
 

· Le partenariat dans les travaux : l’A’Urba exécute chaque année un programme de
travail partenarial, élaboré en concertation avec les membres qui participent à son
financement. Ceux-ci, appelés «partenaires», ont accès à l’ensemble des travaux.
 
Les membres non partenaires n’ont accès qu’aux productions rendues publiques. Le
programme de travail partenarial constitue l’élément central du fonctionnement de
l’agence d’urbanisme élaboré annuellement avec les partenaires de l’agence.
 
Il est organisé pour positionner l’agence sur des actions à enjeux stratégiques dans
l’intérêt commun et résulte de la synthèse des besoins en matière d’analyses,
d’observations, d’états des lieux, d’informations, d’études et de prospectives, dont
chacun des membres peut disposer pour définir ses politiques notamment en
matière de développement économique, d’habitat, d’urbanisme, d’environnement, de
transport et d’aménagement.
 
La réalisation du travail et, le cas échéant, l’adaptation aux demandes exprimées
font l’objet d’un suivi régulier par le comité technique partenarial. Le compte-rendu
des activités annuelles fait l’objet d’un rapport présenté à l’assemblée générale
accompagné des comptes de résultat et du bilan, certifiés par le commissaire aux
comptes.
 

· Le partenariat dans le budget : le coût de la réalisation du programme partenarial
annuel, évalué par l’agence, donne lieu à des demandes de subventions à ses
membres partenaires, approuvées par le conseil d’administration.
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Le montant de chacune de ces subventions est fixé au regard de l’intérêt porté par
le partenaire au programme de travail, compte tenu notamment des thèmes traités,
des observations menées, des analyses développées et des enjeux territoriaux.
 
Les subventions versées sont destinées à financer l’ensemble des activités du
programme partenarial.
 
L’agence justifie pour autant, projet par projet, étude par étude, ses investissements
en temps.
 

 
2. Contenu de la convention 2017

 
Au vue du programme de travail proposé par l’A-urba pour l’année 2017, la Ville de Bordeaux
marque un intérêt particulier sur les actions suivantes :
 
Dans le chapitre 1 (Nouvelles géographies des territoire-Grands territoires de projets
métropolitains) : Les boulevards

 
Dans le chapitre 2 (Stratégies métropolitaines transversales) :
 

-  Métropole de la mobilité : les Grandes Allées Métropolitaines
-  Métropole inclusive : Etre âgé en ville
-  Métropole de la qualité de vie : Agriculture urbaine
-  Métropole de la qualité urbaine : Ginko
- Métropole des services  : méthode d’évaluation des besoins scolaires  , les
équipements servants
 

Dans le chapitre 3  (Innovations méthodologiques-Innovation de projets)  : Recherche et
développement - représentation du projet urbain

 
Dans le chapitre 4 (Intelligences territoriales) : Tableaux de bords  de l’évolution urbaine et
observatoires.

 
Pour 2017, l’agence d’urbanisme va, en outre, participer à des travaux intéressant plus
spécifiquement la Ville de Bordeaux, concernant :
- La préparation d’Agora,
- Un appui technique et stratégique dans le cadre de Pactotec, Bordeaux « Ville amie des ainés »
- Une démarche innovante en matière de qualité urbaine appliquée au territoire de Ginko.
 
La fiche projet indiquant les objectifs et résultats attendus et le temps de travail estimé est
présentée en annexe de la présente délibération.
 
La spécificité de l’ensemble de ces demandes porte le nombre de jours « Territoire de projet
–Bordeaux » a un minimum de 105 jours.
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Sur la base de la présentation de l’ensemble de ce programme de travail 2017 je vous
demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 
- signer la convention établie avec l’A’Urba correspondant au programme partenarial pour
l’année 2017
 
- signer toutes les pièces relatives au paiement d’une subvention d’un montant de 60 000
€ dont 9300 € au titre de Pactotec.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, comme chaque année, nous vous présentons une demande de subvention pour l’Agence d’urbanisme. Comme
vous le savez, elle exécute chaque année un programme de travail partenarial.

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas l’Agence d’urbanisme.

 

MME TOUTON

Si, si, c’est la 570.

 

M. LE MAIRE

C’est la Commission locale des…

 

MME TOUTON

Elle a été supprimée Monsieur le Maire. On l’a annoncé en début de …

 

M. LE MAIRE

Au temps pour moi, pardon.

 

MME TOUTON

L’Agence exécute chaque année un travail partenarial élaboré en concertation avec les membres qui participent à
son financement dont la Ville de Bordeaux. Cette année, elle a travaillé pour des sujets qui nous intéressaient plus
particulièrement comme les boulevards, Être âgé en ville ou encore l’Agriculture urbaine et pour la préparation
d’Agora, ainsi que pour un appui technique et stratégique dans le cadre de Pactotec, Ville amie des aînés et une
démarche aussi innovante en matière de qualité urbaine appliquée au territoire de Ginko.

Sur cette base, je vous demande d’autoriser le versement de cette subvention de 60 000 euros à l’Agence
d’urbanisme.

 

M. LE MAIRE

Nous avons une bonne Agence d’urbanisme qui fait un bon travail.

 

MME TOUTON

Excellent.

 

M. LE MAIRE
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Pas d’oppositions, je pense ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 571 : « PNRQAD. Bordeaux [Re]Centres. Projet d’avenant de sortie et de prorogation à la convention
partenariale. »

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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CONVENTION ANNEE 2017 

Subvention de fonctionnement à l’agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine 

(a’urba) 

 

La ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé dûment habilité aux 

fins des présentes par délibération n° 2017-xxx du  

 

Et 

L’Agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine (A’urba),association régie par la loi du 

1er juillet 1901,dont le siège social est situé à Bordeaux, Hangar G2-Bassins à Flot-Quai 

Armand Lalande-BP 71,représentée par sa présidente ,Madame Véronique Ferreira, dûment 

habilitée par délibération du conseil d’administration, 

 

 

PREAMBULE 

 

L’a’urba et la ville de Bordeaux ont signé en 2016 une convention cadre ayant pour objet, 

pour la période 2016/2020, de définir les conditions dans lesquelles la ville entend apporter 

un concours en moyens financiers aux activités menées par l’association au profit de ses 

membres. 

 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret 
d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement 
public aux organismes de droit privé supérieur à 23 000 €. 
 

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet d’identifier les prises d’intérêt de la ville de Bordeaux au 

programme partenarial de l’agence et de définir le montant de la subvention de 

fonctionnement à l’a’urba au titre de l’année 2017. 

 

 

ARTICLE 2 - INTERETS PARTICULIERS 

 

Au vu du programme de travail proposé par l’a’urba pour l’année 2017, la ville de Bordeaux 

marque un intérêt particulier sur les actions suivantes : 

 
Dans le chapitre 1 (Nouvelles géographies des territoire-Grands territoires de projets 
métropolitains) : les boulevards 

 
Dans le chapitre 2 (Stratégies métropolitaines transversales) :  
 

- Métropole de la mobilité : les Grandes Allées Métropolitaines 
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- Métropole inclusive : Etre âgé en ville  
- Métropole de la qualité de vie : Agriculture urbaine  
- Métropole de la qualité urbaine : Ginko 
- Métropole des services : méthode d’évaluation des besoins scolaires, les 
équipements servants  
 

Dans le chapitre 3 (Innovations méthodologiques-Innovation de projets) : Recherche et 
développement - représentation du projet urbain 

 
Dans le chapitre 4 (Intelligences territoriales) : Tableaux de bords de l’évolution urbaine et 
observatoires. 
 
Pour 2017, l’agence d’urbanisme va, en outre, participer à des travaux intéressant plus 

spécifiquement la ville de Bordeaux, concernant : 

- La préparation d’Agora, 

- Un appui technique et stratégique dans le cadre de Pactotec, Bordeaux « Ville amie des 

ainés » 

- Une démarche innovante en matière de qualité urbaine appliquée au territoire de Ginko. 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a une durée d’un an à compter de sa date de signature. Elle prendra 

fin dès le règlement du solde. 

 

 
ARTICLE 4- MONTANT DE LA SUBVENTION 

 
Pour l’année 2017, la ville de Bordeaux a décidé d’attribuer une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 60 000 €. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule.  

 

Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, 

œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions 

à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu 

dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention par un paiement unique à la 

signature de la présente convention.  
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La subvention sera créditée au compte de l’a’urba : 

Crédit coopératif 

Code banque : 42559 

Code guichet : 00041 

Compte numéro : 41020000371 

Clé RIB : 38 

 

ARTICLE 7- CONTENTIEUX    

 

Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 

préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 

 

En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution 

de la présente convention seront déférés auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux, le    , en 3 exemplaires  

 

 

 

 

 

 

La Présidente de l’a’urba  
Madame Véronique Ferreira 
 

Le maire de la ville de Bordeaux 
Monsieur Alain Juppé 
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D-2017/571
Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD). Bordeaux [Re]Centres. Projet
d'avenant de sortie et de prorogation à la convention
partenariale. Autorisation de signature
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La convention partenariale pour la mise en œuvre du PNRQAD a été signée le 21 janvier
2011 entre l’Etat, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’Agence nationale pour
l’amélioration à l’habitat (ANAH), la Communauté urbaine de Bordeaux, la Caisse des dépôts
et consignations (CDC), Action logement, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour
l'accession à la propriété (SACICAP) de la Gironde, InCité et la ville de Bordeaux pour une durée
de sept ans, de 2011 à 2018 (délibération du 20 décembre 2010).
Un premier avenant est venu préciser le projet urbain du centre ancien, représentant un coût total
de 95 millions d’euros, et les bailleurs sociaux intervenant dans ce cadre pour le développement
de l’offre de logements sociaux publics en centre ancien (délibération du 5 mars 2012).
Un deuxième avenant a permis d’actualiser le contenu de la convention sur les sujets suivants :
validation de nouvelles opérations de recyclage foncier pour la production de logements sociaux
publics, l’ensemble des opérations n’ayant pas pu être identifiées à la signature de la convention
initiale ou de l’avenant n°1 ; ajustement de plusieurs lignes de la maquette financière (maîtrise
d’ouvrage de certains équipements et aménagements de proximité, actions en matière de
développement économique) ; identification d’un nouveau bailleur signataire de la convention.
 
Pour rappel, les cinq objectifs opérationnels du PNRQAD sont les suivants :

§
produire 300 logements sociaux publics,

§
réhabiliter 600 logements privés dont 300 logements locatifs conventionnés,

§
aménager les espaces publics de proximité,

§
créer des équipements publics de proximité,

§
revitaliser le tissu commercial.

 
Ce dernier avenant porte sur une demande de prolongation de l’échéance du PNRQAD pour 3
ans supplémentaires, afin de finaliser les opérations prévues dans la convention et permettre la
mise en œuvre du projet urbain global :

- Mise en conformité avec les nouvelles dispositions du règlement général de l’ANRU relatif
au PNRQAD approuvé par l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 et publié au journal officiel
du 6 mai 2017 - Prolongation de la date limite de demande de subvention (DAS).

- Ajout du secteur Marne-Yser comme secteur prioritaire
- Validation de 17 nouvelles opérations de recyclage foncier représentant 70 logements

sociaux, l’ensemble des opérations n’ayant pu être identifié à la signature de la convention
initiale ou des avenants 1 et 2

- Précisions et redéfinition de la maîtrise d’ouvrage sur la ligne « Aménagements de
proximité »

- Ajustement de la ligne « Equipements de proximité »
- Ajustement de la ligne « Equipements à finalité économique »
- Ajustement de la ligne « Ingénierie de projet ».

 
 

La prolongation du PNRQAD
Les objectifs de production de logements sociaux publics, d’approche durable de l’habitat,
d’amélioration générale du confort d’habiter, et de diversité des fonctions urbaines, ont été atteints
au-delà des objectifs du PNRQAD, mais ne sont pas toujours comptabilisés par l’ANRU dont les
critères d’éligibilité sont multiples (usage du bâtiment initial exclusivement à vocation d’habitat,
mesures de police impératives, secteurs prioritaires du PNRQAD).
Un dossier a été adressé à l’ANRU pour expliciter ces difficultés, en partie inhérentes au dispositif,
et solliciter une prolongation du délai de mise en œuvre des opérations afin de les mener à terme.
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Les opérations de recyclage foncier
L’avenant permet de modifier les plans de financement, le cas échéant, et de valider des
dérogations pour des opérations déjà inscrites dans la convention initiale et/ou l’avenant n°1 et
n°2.
Cet avenant de sortie et de prolongation du PNRQAD identifie de nouvelles opérations de
recyclage foncier qui permettront à l’issue de la prolongation du PNRQAD, d’atteindre la
production globale de 274 logements locatifs sociaux issus de la requalification d’un habitat
dégradé.
Les opérations de recyclage foncier nécessiteront pour certaines d'entre elles, des procédures de
Déclaration d'utilité publique d'acquisition en vue de la production de logement social.
 

Les aménagements de proximité
La maîtrise d’ouvrage de plusieurs opérations d’aménagement de proximité, initialement identifiée
en maîtrise d’ouvrage CUB uniquement, doit être répartie entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole en fonction des compétences de chacune des collectivités : rue Kléber et places Mabit/
Pressensé, trame douce, îlot des Remparts.
 

Les équipements de proximité
La maîtrise d’ouvrage de l’équipement de proximité de la crèche des Douves, initialement
identifiée en maîtrise d’ouvrage Ville de Bordeaux, est modifiée en maîtrise d’ouvrage CCAS
(Centre communal d’action sociale).
Par ailleurs, une bicycletterie est envisagée dans le prolongement du projet urbain. Cet
équipement sera aménagé par InCité dans le cadre de la concession d’aménagement pour
répondre à un réel besoin, du fait des difficultés à insérer des locaux destinés aux vélos dans
les immeubles anciens existants ; cet équipement sera rétrocédé à Bordeaux Métropole dans le
cadre de sa politique de mobilité.
 

Les équipements à finalité économique
La convention PNRQAD mentionne un objectif global de revitalisation du tissu commercial,
visant à reconquérir les pieds d’immeubles vacants notamment. Cette aide définie initialement à
destination des particuliers pour des travaux relevant de la structure du bâti, n’a pas été mobilisée,
faute de demandes de la part des propriétaires des murs ; les travaux sont en effet majoritairement
financés par les exploitants, qui ne peuvent pas bénéficier de l’aide de l’ANRU.
Pour autant, la dynamique commerciale et artisanale est désormais bien enclenchée sur le centre
ancien, notamment suite aux interventions réalisées sur les commerces par InCité dans le cadre
de la convention publique d’aménagement et/ou dans le cadre du FISAC (Fonds d'intervention
pour les services, l'artisanat et le commerce).
Par ailleurs, on constate actuellement que des besoins ne sont pas satisfaits pour des
équipements à finalité économique nécessitant l’intervention publique faute d’un modèle
économique rentable.
C’est à cet effet qu’un projet d’hôtel d’entreprises est intégré au sein des équipements à vocation
économique, pour activer le tissu local et à renforcer l’attractivité économique du centre ancien.
 

L’ingénierie de projet
Afin d’affiner l’approche économique du territoire, une étude de développement économique est
en cours de finalisation pour identifier les atouts et faiblesses et déterminer des axes de travail
en matière de programmation commerciale.
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à :

- signer l’avenant de sortie listant les dernières opérations du PNRQAD et sollicitant la
prorogation de la date limite pour la demande de décision attributive de subvention (DAS),
et tous les documents y afférant,

- engager des acquisitions par voie de Déclaration d'utilité publique sur les immeubles
mentionnés au sein de l'avenant du PNRQAD,

- engager les dépenses et demander les subventions pour les opérations définies dans
ce cadre.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, il s’agit d’un avenant au programme national de requalification des quartiers anciens qui porte sur une
prolongation de l’échéance pour 3 ans supplémentaires afin de finaliser les opérations prévues dans la convention
de base et la mise en œuvre du projet urbain global.

Il prévoit aussi l’ajout du secteur Marne-Yser comme secteur prioritaire et la validation de 17 nouvelles opérations
de recyclage foncier permettant la création de 70 logements sociaux de plus.

Il fait aussi état d’un certain nombre d’ajustements concernant les équipements de proximité et ceux, à finalité
économique.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas de difficultés non plus ? Pas de votes contre ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 572 : « Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er Logement ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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AVENANT de sortie du PNRQAD 

 

A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE DU 
PROJET DE REQUALIFICATION DES 

QUARTIERS ANCIENS DEGRADES DE 
Bordeaux [Re]Centres 

 

 
 

 

Aide à la rédaction :  

Des commentaires servant à la préparation de l’avenant sont intégrés dans ce document et 
apparaissent en marge (Mode affichage / Page). 

Pour les anciennes versions de Word, ils sont signalés par un sur-lignage des zones 
commentées. Pour les faire apparaître, sélectionner « Affichage / Barres d’outil / Révisions / 
Afficher commentaires ». 

Attention : ces indications sont à supprimer lors de la rédaction du document (« clic droit de 
la souris / Supprimer le commentaire » ou « Affichage / Barre d’outil / Révisions / Supprimer 
tous les commentaires »). 
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Article 1 : Parties à l’avenant  
 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement public industriel et 
commercial de l'Etat, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
n° 453 678 252, dont le siège est à Paris (6e), 69 bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris,  
Ci-après dénommée l’ANRU ou l’Agence, 
Représentée son Directeur Général, Monsieur Nicolas GRIVEL,  
 
L’Etat, représenté par le préfet de département, Monsieur Didier LALLEMENT. 

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par le Délégué territorial de l'Agence 
dans le département, Monsieur Didier LALLEMENT, 
La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par sa Directrice Régionale, 
Madame Anne FONTAGNERES, 

Action logement, représenté par le Directeur Général de l'UESL, Monsieur Bruno 
ARBOUET 

 

ET : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE 
ci-après dénommée le porteur de projet, 
 
ET : 
 
Bordeaux Métropole 
Délégataire des aides à la Pierre, 
Représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPE. 
 
La Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété 
(SACICAP) de la Gironde (groupe CILSO)  
Représentée par son Président, Monsieur Norbert HIERAMENTE. 

 

InCité 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Benoît GANDIN. 
 
Aquitanis 

Représenté par son Directeur Général, Bernard BLANC. 

 

Domofrance 

Représenté par son Directeur Général, Francis STEPHAN. 

 

Gironde Habitat 

Représenté par sa Directrice Générale, Sigrid MONNIER. 

 
Clairsienne 

Représenté par son Directeur Général, Daniel PALMARO. 

 
Mésolia Habitat 

Représenté par son Directeur Général, Emmanuel PICARD. 

 
ci-après dénommés les maîtres d’ouvrage. 
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Les parties ont convenu de ce qui suit :  
 

Article 2 : Identification de la convention initiale 
 
 
La convention partenariale pour la mise en œuvre du PNRQAD a été signée le 21 janvier 
2011 entre l’Etat, l’ANRU, l’Anah, la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, Action Logement, la SACICAP de la Gironde, InCité et la Ville de 
Bordeaux pour une durée de sept ans (2011-2018). 
 
Le périmètre du PNRQAD englobe les secteurs du centre ancien qui concentrent les 
difficultés en matières urbaines et socio-économiques. Il comprend les quartiers Saint-Eloi, 
Sainte-Eulalie, Saint-Michel, Sainte-Croix, Marne/Yser, une partie de Saint-Jean le long du 
cours de la Marne et une partie de Bastide au débouché du pont de pierre. Ce périmètre est 
complémentaire avec le périmètre opérationnel de l’OIN et intègre une partie de la rive droite 
qui, progressivement, est devenue partie intégrante du centre ville de Bordeaux. 
 
Dans ce cadre d’intervention globale, cinq objectifs opérationnels ont été définis dans la 
convention PNRQAD : 

1. Produire 300 logements sociaux publics, 
2. Réhabiliter 600 logements privés, 
3. Aménager les espaces publics de proximité, 
4. Créer des équipements publics de proximité, 

 5.   Revitaliser le tissu commercial. 
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Article 3 : Modifications successives 

 
N° de 
l’ave
nant 
 
 

 
Date 
signature  
avenant  

 
Nature de 
l’avenant 

 
Nature des modifications  

1 
 

01/06/2012 
Avenant 
national 

Précisions sur le contenu du projet urbain Bordeaux [re]centres 
Identification des opérations d’aménagements et d’équipements de 
proximité 
Définition des objectifs de l’OPAH RU HM 
Identification des bailleurs sociaux signataires  
Ajustement des opérations de recyclage foncier 

2 18/11/2015 
Avenant 
national 

Validation de nouvelles opérations de recyclage foncier, l’ensemble 
des opérations n’ayant pas pu être identifiées à la signature de la 
convention initiale ou de l’avenant n°1 
Ajustement de la ligne Equipements à finalité économique 
Redéfinition de la maîtrise d’ouvrage de certains équipements et 
aménagements de proximité 
Identification d’un nouveau bailleur signataire de la convention 

 

Article 4 : Objet de l’avenant  
- Mise en conformité avec les nouvelles dispositions du règlement général de l’Anru 

relatif au PNRQAD approuvé par l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 et publié au 
journal officiel du 6 mai 2017 - Prolongation de la date limite de demande de 
subvention (DAS)dans le cadre d’un examen par le Comité d’engagement en date du 

- Ajout du secteur Marne-Yser comme secteur prioritaire 
- Validation de 17 nouvelles opérations de recyclage foncier, l’ensemble des opérations 

n’ayant pu être identifié à la signature de la convention initiale ou des avenants 1 et 2 
- Précisions et redéfinition de la maîtrise d’ouvrage sur la ligne « Aménagements de 

proximité » 
- Ajustement de la ligne  « Equipements de proximité » 
- Ajustement de la ligne « Equipements à finalité économique » 
- Ajustement de la ligne « Ingénierie de projet ». 

 
 

Artic le  5 : Modifica tions  de  la  convention   
La convention mentionnée à l’article 2 du présent avenant et modifiée par les avenants 
successifs listés à l’article 3 du présent avenant, est modifiée dans les conditions ci-après. 

- Le projet qui sert de base à la conclusion du présent avenant est celui examiné en 
date du par le Comité d’Engagement de l’ANRU ou par le Comité local d’Engagement 
(ou le cas échéant : ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration de 
l’Agence en date du……..). 

 

Article 5.1. Modification des signataires de la convention 

Sans objet. 
 

Article 5.2. Modification du préambule de la convention 

Sans objet. 
 

Article 5.3. Modification du titre I de la convention – « Les définitions » 

Sans objet. 
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Article 5.4. Modification de l’article 1 du titre II de la convention – «  Le 
contenu du projet global social et urbain »  

 
- L'article 1.3 du titre II de la convention - "La méthodologie" est précisé ainsi : 

 
Le PNRQAD Bordeaux [Re]Centres se compose de plusieurs secteurs stratégiques 
d'intervention, l'ANRU et ses partenaires ayant retenu initialement comme prioritaires les 
quartiers Saint-Eloi et Saint-Michel/Sainte-Croix.  
 
 
Le secteur Marne Yser 
 
Le secteur Marne-Yser n’avait pas été repéré comme prioritaire dans la convention principale 
car il nécessitait des investigations complémentaires dans le cadre de l’étude de projet 
urbain et de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH. Il était cependant déjà relevé que le fort taux 
de Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) et les indicateurs de précarité préoccupants 
indiquaient qu’une intervention volontariste serait nécessaire ; en effet, il n’a pas été 
concerné par les premières actions mises en œuvre dans le cadre du projet de 
renouvellement du centre historique et une dynamique de requalification reste à créer. C'est 
pour cela qu'il a été intégré au périmètre de la Convention Publique d’Aménagement en 
2007 et qu'il a, depuis, fait l'objet d'études spécifiques. 
 
Le quartier Marne-Yser concentre une population isolée et précaire : des ménages 
majoritairement composés de personnes seules, un revenu médian inférieur à la moyenne 
communale et un taux d'activité faible. La dégradation des conditions d'habitat et du cadre de 
vie sur ce quartier se renforce. 
Ainsi, en réponse, le Maire de Bordeaux a désigné ce quartier secteur prioritaire 
d'intervention du projet urbain. En outre, il est intégré par l’Etat dans le nouveau quartier 
prioritaire Politique de la Ville du centre ville de Bordeaux, ce qui montre les préoccupations 
communes de l’Etat et de la Ville concernant ce quartier. 
 
Pour réponse, une action publique globale sur le secteur a été lancée par la Ville. Des 
actions ont été menées dans le cadre des compétences de police générale du maire : 
dissuasion du stationnement anarchique, respect voire limitation des horaires d'ouverture 
des débits de boisson, surveillance de l'hygiène alimentaire des restaurants, amélioration de 
la propreté du secteur, limitation des nuisances sonores. Ces actions de proximité 
s'accompagnent nécessairement d'une action forte dans le domaine de l'habitat et plus 
globalement dans le cadre du projet urbain.  

 
En ce qui concerne l'habitat, InCité a réalisé une étude pré-opérationnelle sur le secteur en 
cohérence avec l'étude urbaine. Cette étude menée à l'îlot et à la parcelle permet de 
comprendre la structuration du parc immobilier, les conditions d'habitat, l'état du bâti et les 
conditions économiques et sociales des habitants. 
 
Les résultats de l'étude menée par InCité montrent que le secteur concentre des cas de mal-
logement et de précarité énergétique. Bien que recouvrant des réalités urbaines 
hétérogènes, on y retrouve des caractéristiques similaires en termes d'habitat : de fortes 
densités de logements, essentiellement tournés vers le locatif, la présence de logements 
indignes et des ménages à faibles revenus. Ce secteur intègre ainsi :  
 Les îlots autour du marché des Capucins : partie intégrante du quartier Saint-Michel, 

ce secteur quelque peu oublié concentre pourtant une forte part de PPPI (plus de 
25%), une population à faibles ressources et est très peu doté en logements sociaux. 
Il est situé à proximité immédiate des îlots Faures-Gensan-Fusterie du Périmètre de 
Restauration Immobilière (PRI) Saint-Eloi / Salinières, mais est resté jusqu’à présent 
à l’écart des procédures coercitives en matière de requalification de l’habitat. Il s’agit 
essentiellement de réaménager les îlots, très denses, pour donner plus de respiration 1102
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au tissu urbain, de lutter contre l’insalubrité et la vacance et de diversifier les types de 
produits afin de retrouver une attractivité de ce secteur. 

 
 Les îlots situés de part et d'autre du cours de l'Yser : le tissu y est extrêmement 

dense et les petits logements sont surreprésentés ; plus de la moitié des immeubles 
sont composés de logements d'une surface inférieure à 45m². Le bâti est peu 
entretenu ou mal réhabilité ; on constate des problématiques d'humidité, de manque 
de ventilation, d'isolation, ce qui renforce la précarité énergétique des locataires. Le 
secteur est caractérisé par un fort taux de rotation des locataires, notamment de la 
forte présence d'étudiants, mais aussi du fait de la qualité médiocre des logements. 
Sur ce secteur, l’absence d’intervention publique forte et d’implantation des bailleurs 
sociaux publics entretient un marché immobilier aux mains de propriétaires parfois 
peu scrupuleux profitant d’une clientèle fragile et peu fortunée. C’est le quartier du 
PNRQAD le plus déficitaire en logements sociaux (2,9% des résidences principales). 
C’est un quartier à forte mixité culturelle et sociale, constitué par un tissu urbain 
dense et monofonctionnel qui compte beaucoup de logements précaires, peu de 
jardins ou de cours sur les parcelles, pas de square ni d’équipements publics. 
L’amélioration de la qualité des logements, la lutte contre l’insalubrité et la précarité 
énergétique, et la création d’espaces publics innovants de quartier doivent permettre 
d’enclencher une dynamique de revalorisation du quartier. L’expérimentation Vivre 
dans un logement décent, menée de 2011 à 2013 en partenariat avec la CAF et le 
CCAS, confirme la forte présence d’un parc social de fait, qui connaît un turn over 
important : en deux ans et demi, 92 signalements ont été enregistrés sur le secteur 
dont 18 en habitat indigne et 74 en mal logement ; 57% des allocataires CAF vivent 
sous le seuil de bas revenus.  

 
Ces premiers constats sont issus de l'analyse de premiers îlots tests. Ils témoignent de l'état 
dégradé du bâti et de la surface réduite des logements.  
 
De plus, l'étude a mis en évidence le secteur situé au croisement du cours de l'Yser et du 
Cours de la Marne. Celui-ci se démarque par un cadre de vie très dégradé dans un contexte 
urbain particulier : croisement de deux cours, spécialisation du commerce amenant de fortes 
nuisances, temporalité spécifique d'établissements ouverts la nuit. Le mal-logement se 
traduit ici en problématiques urbaines et sociales de plus en plus conflictuelles entre 
commerçants et habitants, entre habitants historiques et nouveaux arrivants, entre des 
appropriations diverses des espaces publics.  
 
Le PNRQAD peut permettre d'agir sur les points durs du secteur en améliorant la qualité des 
logements, en proposant une offre de logements sociaux accessibles à une population en 
demande, à créer des espaces publics de qualité (rue-jardin Kléber), et ainsi de participer à 
l'amélioration de la vie du quartier.   
 
L'agence d'architecture Philippe Prost chargée de l'animation du projet [re]centres a lancé un 
diagnostic urbain et architectural du secteur ; celui-ci a permis de mettre en avant les 
potentialités du secteur, notamment en termes de futurs équipements et espaces publics qui 
pourraient ainsi participer à la requalification du secteur.  
 
Les résultats de ces deux études ont permis de définir une action volontariste sur le secteur 
afin d'engager une dynamique de requalification tout en maintenant les conditions d'accueil 
des populations modestes. 
Un travail plus approfondi a ensuite été conduit de manière itérative toujours, entre In Cité et 
l’équipe Prost, avec pour objectif de vérifier les capacités d’accueil de chaque site, les 
opportunités et contraintes ; ce travail a permis d’affiner et sécuriser le programme et les 
conditions de sa réalisation. 
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Les outils opérationnels et périmètres d'action sont en cours de définition et de précision, en 
fonction des visites en cours pour les immeubles identifiés comme stratégiques au sein des 3 
ilots tests considérés comme prioritaires à recomposer/restructurer. 
A l’issue de ce travail de projet plus approfondi, un plan d’action opérationnel sera élaboré. 
 
 
Au regard des premières actions menées par la Ville et en cohérence avec la nouvelle 
géographie de la politique de la ville, il est proposé de désigner comme prioritaires, les deux 
secteurs Saint-Michel-Sainte-Croix dans lequel l'action est en cours, ainsi que Marne-Yser 
pour lequel les études pré-opérationnelles se poursuivent. Des opérations situées sur les 
autres secteurs pourront être étudiées au cas par cas, comme pour le secteur Victoire ou 
Saint Eloi. 
 
 
Le secteur Victoire 
 
Le secteur Victoire n’avait pas été repéré comme prioritaire dans la convention principale. 
Pour autant, le taux important de PPPI et la très faible part de logements sociaux justifie la 
nécessité d’investiguer le secteur Victoire ; c’est notamment pourquoi il avait été intégré au 
sein du périmètre de la Convention Publique d’Aménagement dès 2002 puis reconduit au 
sein du périmètre de la Concession aménagement en 2014. 
 
Le volet aménagements des espaces publics de proximité inclus dans la convention 
PNRQAD, a permis de requalifier les places publiques situées au sein du quartier Victoire 
(places Pressensé et Mabit dont les travaux sont en cours de finalisation). 
Le projet de trame douce en cours d’étude et de mise en œuvre doit activer le tissu local 
associatif et favoriser les déplacements apaisés en accompagnement de la requalification 
des places. 
Pour autant, les efforts doivent être poursuivis en matière d’intervention sur le parc de 
logements privés, certaines situations d’indignité voire d’insalubrité s’étant révélées à 
l’occasion de visites d’immeubles. 
C’est dans ce contexte que trois opérations représentant la création de 8 logements sociaux 
au total, sont présentées à l’occasion de l’avenant de sortie. 
 
 

Article 5.5. Modification de l’article 2 du titre II de la convention – 
« L’organisation de la conduite du projet d’ensemble »  

Modification de l’article 2.1 du titre II de la convention :  

Sans objet. 
 
 

Article 5.6. Modification de l’article 3 du titre II de la convention – « La 
concertation et l’information sur le projet de requalification »  

Sans objet. 
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Article 5.7. Modification de l’article 4 du titre III de la convention – « Les 
opérations approuvées et financées par l’ANRU »  

 

Modification de l’article 4.1 du titre III de la convention – « L’intervention de l’ANRU portant 
sur les opérations de requalification d’îlot dégradé »  

 
 
Un compte à rebours effectué par les bailleurs sociaux pour chaque opération de production 
de logements locatifs sociaux permet de définir un prix d’achat d’équilibre. Ainsi, pour les 
opérations de requalification d’îlot dégradé, le prix d’acquisition du foncier, le coût des 
travaux et le prix d’équilibre auquel le bien doit être vendu permettent de calculer le déficit 
foncier. 
Le taux de subvention de l’ANRU est défini après mobilisation des aides de la Ville et de 
Bordeaux Métropole ; il est de 40% maximum et peut être porté à 50% par dérogation, sur 
les opérations complexes du fait de contraintes techniques, architecturales ou sociales. La 
date de démarrage correspond à la date d’acquisition et la durée en semestres à la durée 
entre la date d’achat et la livraison prévisionnelle. 
 
Grâce à la veille effectuée par In Cité sur le périmètre du PNRQAD, de nouvelles opérations 
de recyclage foncier ont été identifiées et permettront la production de logements sociaux 
publics. 

 

 

Nom d’opération ou d’îlot 
concerné 

Nombre total prévisionnel 
de logements à recycler 

 

Dont 
logements 
occupés 

Dont 
ménages à 

reloger 

Nombre total de 
logements 
produits en 

sortie 
d’opération 

Secteur Saint 
Michel/Sainte Croix 

34 22 1 49 

Secteur Marne Yser 19 1 3 11 

Secteur Victoire 18 2 4 8 

Secteur Saint Eloi 2 1 1 2 

Total 73 26 9 70 

 

 

Les opérations nouvelles ne sollicitant pas de dérogation à savoir un taux 
d'intervention à 40% et une assiette retenue de 40 000 € par logement : 

 

Secteur Saint Michel/Sainte Croix 

• 4 rue Dabadie : immeuble très vétuste nécessitant une restructuration globale et 
comportant 3 logements dont celui du rez-de-chaussée déclaré impropre à 
l’habitation depuis 2011. 

• 23 rue des Bouviers : immeuble en Déclaration d'Utilité Publique (DUP), 
comprenant 9 logements, acquis à l’amiable pour 7 logements, par préemption pour 1 
logement et par expropriation (procédure en cours) pour 1 autre logement. 

• 2 place Bir Hakeim : Expropriation en cours (ordonnance de septembre 2017 suite à 
DUP ORI). 3 logements et un commerce à l’’état des lieux. 

1105



 10 

• 10 rue des Menuts : Expropriation en cours (ordonnance de septembre 2017 suite à 
DUP ORI de 2013). 3 logements à l’état des lieux. 

• 20 rue des Fours : Expropriation en cours (ordonnance de septembre 2017 suite à 
DUP ORI de 2013). 1 logement à l’état des lieux. 

• 76/78 rue des Faures : Immeuble acquis suite à DUP ORI, comprenant 8 logements 
et 2 commerces. 

• 16 rue Marengo / 25 rue Bergeret : Immeuble comprenant 8 logements, en cours de 
procédure DUP ORI, faisant l’objet d’une interdiction d’habiter sur un des logements 
(arrêté préfectoral du 23/01/2013). L’état du bien justifierait une DUP acquisition. Des 
mesures complémentaires pour les autres logements sont envisagées. 

Secteur Marne Yser 

• 6 rue Tiffonet : ancien hôtel meublé reconverti en logements (12 chambres) ne 
comprenant pas de WC et une seule douche ; immeuble non conforme au règlement 
sanitaire départemental (RSD). 

• 122 rue Kléber : Immeuble en infraction au RSD, comportant 5 logements, 2 garages 
et un local professionnel. DUP acquisition à l’étude. 

Secteur Victoire 

• 27 rue Magendie : 11 « chambres » et parties communes en état d’insalubrité. Pour 
5 chambres (impropres à l’habitation), les locataires ont été relogés ; les 5 autres 
chambres en insalubrité remédiable font l’objet d’une interdiction d’habiter et sont 
vides de tout occupant depuis des années. 

Secteur Saint Eloi 

• 10 rue de la Sau / 28 rue Saint James : Immeuble de 2 logements et 75 m² autres 
locaux - DUP ORI, 1 occupant prévu pour être relogé après la prise de possession 
par In Cité prévue en octobre 2017. 

 

Les opérations nouvelles sollicitant une dérogation à savoir un taux d'intervention à 
50% et/ou une assiette retenue de 50 000 € par logement : 

Secteur Saint Michel/Sainte Croix 
• 58 rue de la Fusterie : 4 logements, en cours d’expropriation (ordonnance de 

septembre 2017- DUP ORI, péril, insalubrité). Immeuble vacant (interdiction 
d’habiter). 

• 99 rue Camille Sauvageau : Immeuble vétuste et mal entretenu, en infraction au 
RSD. 4 logements à l’état des lieux et 675 m² de dépendances commerciales. 
Demande de DUP. 

• 42 rue du Hamel : Immeuble en infraction au RSD ; DUP acquisition à l’étude. 7 
logements à l’état des lieux. 
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Secteur Marne Yser 

• 1 à 3 rue Bergeon / 12 rue Kléber : Immeuble insalubre, expropriation en cours 
(DUP ORI). 2 logements et 12 « chambres » à l’état des lieux. 

Secteur Victoire 

• 31 rue Moulinié : Immeuble de 3 logements et parties communes en insalubrité 
irrémédiable - DUP loi Vivien sollicitée. Interdiction d‘habiter, occupants relogés. 

• 7 rue Veyrines : Immeuble très dégradé (4 logements) qui relève d’une insalubrité 
irrémédiable, en infraction pour les parties communes. DUP acquisition à l’étude. 

 

Lignes ajoutées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé de 

l'opération

Maître 

d'ouvrage

Nombre de 

logements 

produits

Coût H.T.
Valorisation 

foncière
Coût retenu

Assiette de 

calcul de la 

subvention

Taux de 

subvention

Montant de 

subvention

Année 

démarrage

4 rue Dabadie InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    382 225,00 €      120 000,00 €      382 225,00 €     120 000,00 € 40%       48 000,00 € 2015

23 rue des Bouviers InCité
6 (4 PLUS, 2 

PLAi)
    821 137,00 €      300 000,00 €      816 637,00 €     240 000,00 € 40%       96 000,00 € 2016

2 place Bir-Hakeim InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    795 000,00 €      162 500,00 €      795 000,00 €     120 000,00 € 40%       48 000,00 € 2020

10 rue des Menuts InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    284 040,00 €        57 000,00 €      284 040,00 €     120 000,00 € 40%       48 000,00 € 2020

20 rue des Fours InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    363 600,00 €        81 360,00 €      363 600,00 €     120 000,00 € 40%       48 000,00 € 2020

58 rue de la Fusterie InCité
4 (3 PLUS, 1 

PLAi)
    294 340,00 €        63 000,00 €      294 340,00 €     160 000,00 € 50%       80 000,00 € 2020

99 rue Camille 

Sauvageau
InCité

4 (3 PLUS, 1 

PLAi)
    914 584,00 €      424 800,00 €      914 584,00 €     160 000,00 € 50%       80 000,00 € 2020

76/78 rue des 

Faures
InCité

8 (5 PLUS, 3 

PLAi)
    851 608,00 €      350 000,00 €      851 608,00 €     320 000,00 € 40%     128 000,00 € 2020

42 rue du 

Hamel               
InCité

7 (4 PLUS, 3 

PLAi)
    610 000,00 €      162 750,00 €      610 000,00 €     350 000,00 € 50%     175 000,00 € 2020

16 Marengo/ 25 

Bergeret 
InCité

8 (5 PLUS, 3 

PLAi)
 1 068 900,00 €      456 000,00 €   1 068 900,00 €     320 000,00 € 40%     160 000,00 € 2020

6 rue Tiffonet InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    319 307,00 €      200 000,00 €      319 307,00 €     119 307,00 € 40%       47 722,80 € 2017

1 à 3 rue Bergeon/12 

rue Kléber
InCité

3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    475 140,00 €        80 000,00 €      475 140,00 €     150 000,00 € 50%       75 000,00 € 2019

122 rue Kleber InCité
5 (3 PLUS, 2 

PLAi)
398 600,00 €   130 600,00      398 600,00      200 000,00    40% 80 000,00 €      2020

31 rue Moulinié InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
188 160,00 €   37 450,00        188 160,00      150 000,00    50% 75 000,00 €      2019

27 rue Magendie InCité
2 (1 PLUS, 1 

PLAi)
173 412,00 €   40 950,00        173 412,00      80 000,00      40% 32 000,00 €      2019

7 Veyrines InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
215 980,00 €   66 400,00        215 980,00      149 580,00    50% 74 790,00 €      2020

1 rue Sau / 28 rue St 

James
InCité

2 (1 PLUS, 1 

PLAi)
368 414,00 €   113 000,00      368 414,00      80 000,00      40% 32 000,00 €      2020

TOTAL 70 1 327 512,80 € 
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Lignes initiales 

Libellé de 
l'opération 

Maître 
d'ouvrage 

Nombre 
de 

logements 
produits 

Coût H.T. 
Coût 

retenu 

 
Valorisation 

foncière 

Assiette 
de calcul 

de la 
subvention 

Taux de 
subvention 

Montant 
de 

subvention 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

9 rue 
Renière 

In Cité 4 131 150 131 150 
 

112 000 19 150 40% 7 660 2012 2 

1 à 3 
Bouquière 

In Cité 7 1 062 580 1 062 580 
 

465 500 350 000 50% 175 000 2013 2 

 
 
Lignes modifiées 

Libellé de 
l'opération 

Maître 
d'ouvra

ge 

Nombre 
de 

logements 
produits 

Coût H.T. 
Coût 

retenu 

 
Valorisation 

foncière 

Assiette 
de calcul 

de la 
subvention 

Taux de 
subvention 

Montant 
de 

subvention 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

12 à 16 rue 
Nérigean/5
9 rue C. 
Sauvageau
/61 rue C. 
Sauvageau
/9 rue du 
Hamel 

In Cité 27 2 557 510 2 557 510 

 
 

 
712 170 

1 349 822 50% 674 911 2011 1 

9 rue 
Renière 

In Cité 4 694 066 692 066 
 

245 000 160 000 50% 80 000 2019 2 

98 cours V. 
Hugo 

In Cité 5 721 657 721 657 
 

224 936 496 720 18% 89 892 2011 1 

13 rue 
Nérigean 

In Cité 3 186 089 186 089 
 

93 000 89 040 42% 37 236 2013 2 

30/32 rue 
Nérigean 

In Cité 4 209 066 209 266 
 

99 450 97 350 50% 48 675 2014 1 

1 à 3 
Bouquière 

In Cité 9 1 106 622 1 106 622 
 

450 000 450 000 50% 225 000 2017 2 

 
 
Lignes supprimées 

Libellé de 
l'opération 

Maître 
d'ouvr
age 

Nombre 
de 

logements 
produits 

Coût H.T. 
Coût 

retenu 

 
Valorisation 

foncière 

Assiette 
de calcul 

de la 
subvention 

Taux de 
subvention 

Montant 
de 

subvention 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

25 rue du 
Cloître 

In Cité 3 258 453 258 453 
 

258 453 0 0% 0 2011 1 

14 rue de 
l’Observance 

In Cité 8 398 070 398 070 

 
296 400 101 670 40% 40 668 2011 1 

37 rue Bigot In Cité 1 81 611 81 611 

 
55 024 26 587 40% 10 635 2011 1 

9 rue Gradis In Cité 2 209 845 209 845 

 
178 965 30 880 40% 12 352 2011 1 

6 Soleil In Cité 3 353 365 353 365 

 
168 300 185 065 32% 60 000 2011 1 
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Modification de l’article 4.2 du titre III de la convention – « Les travaux d’aménagement de 
proximité » :  

 
• Modification de maîtrises d’ouvrage 

Afin de tenir compte des compétences respectives de Bordeaux Métropole et de la Ville du 
fait de la loi MAPTAM et dans le cadre de la mutualisation, la maîtrise d’ouvrage de certains 
aménagements de proximité a été modifiée à compter du 1er janvier 2016. 
Ainsi, concernant les espaces verts, ceux qui constituent des alignements accompagnant la 
voirie relèvent de la compétence de Bordeaux Métropole. Les végétaux et le mobilier urbain 
compris dans un espace de square ou de jardin sont de la compétence communale, de 
même que l’éclairage public. 
 

L’opération « Jardin des Remparts » est ajustée (calendrier) 
 
Descriptif de l’opération : Aménagement du jardin des Remparts de manière sobre et simple  
(promenade paysagère et maintien du patrimoine végétal), aménagement des accès Ouest 
(escalier, ascenseur) et Est (parvis reconfiguré pour un accès facilité au jardin des 
Remparts). 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles. 
Le taux de subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable. 
 
Ligne initiale 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 
 

Jardin des 
Remparts 

Ville de Bordeaux 2 700 000 € 15% 2 700 000 € 15% 405 000 € 2012 2 

 
Ligne modifiée 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Jardin des 
Remparts 

Ville de 
Bordeaux 

2 700 000 € 15% 2 700 000 € 15% 405 000 € 2020 2 

 
 

L’opération « Rue Kléber » est modifiée. 
 
Descriptif de l’opération : transformation de la rue Kléber en rue jardin. 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles 
Le taux de subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable. 
 
Lignes initiales 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Rue Kléber Bordeaux 
Métropole 

1 902 240 € 15% 1 902 240 € 15% 285 336 € 2013 2 
 

Rue Kléber Ville de Bordeaux 597 760 € 15% 597 760 € 15% 89 664 € 2013 2 
 

 
Lignes modifiées 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Rue Kléber Bordeaux 
Métropole 

2 150 000 € 15% 2 150 000 € 15% 322 500 € 2013 2 
 

Rue Kléber Ville de Bordeaux 350 000 € 15% 350 000 € 15% 52 500 € 2013 2 
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--L’opération «Trame Douce» est modifiée en termes de maîtrise 
d’ouvrage 

 
Descriptif de l’opération : aménagements d’espaces publics en faveur des modes doux 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles 
Le taux de subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable. 
 
Ligne initialesiette de 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Trame 
Douce 

Bordeaux 
Métropole 

3 000 000 € 15% 3 000 000 € 15% 450 000 € 2015 1 
 

 
 
Lignes modifiées 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Trame 
Douce 

Bordeaux 
Métropole 

2 500 000 € 15% 2 500 000 € 15% 375 000 € 2016 1 
 

Trame 
Douce 

Ville de Bordeaux 500 000 € 15% 500 000 € 15% 75 000 € 2016 1 
 

 
 
 

• L’opération "Trame douce" est précisée : Mise en œuvre du projet de 
requalification des espaces de liaison Est/Ouest (rue Permentade), et Nord/Sud 
jusqu’à la rue Ravez  

 
 
Descriptif de l’opération : Elaboration d'une trame douce à l'échelle du périmètre de projet. 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles 
Le taux de subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable.  
 

Afin de faciliter les déplacements sur le territoire, le plan-guide du projets Re-centres 
propose de s'appuyer sur les usages en termes d'itinéraires piétons pour élaborer une trame 
douce sur le centre ancien. Ce maillage doit permettre, en outre, de desservir les 
équipements de quartier et de faciliter les liaisons entre les lieux principaux du périmètre ; il 
permet d'ouvrir les quartiers sur les quais, de faciliter l'accès aux pôles majeurs (gare, quais) 
et aux espaces et équipements publics de quartier. 
L'objectif est d'aménager les espaces de liaison entre les itinéraires existants et déjà 
aménagés, afin de créer une véritable trame douce ininterrompue. 
 
Le plan-guide de l’équipe Philippe Prost Architectes a proposé, conformément à la fiche-
projet n°4 « Trame douce » de l’avenant n°1 de la Convention PNRQAD, des itinéraires 
piétons à l’écart des axes à fortes fréquentations automobile ou piétonne comme les cours 
ou la rue Sainte-Catherine. Les axes proposés seront à aménager pour faciliter les 
déplacements piétons et cyclistes.  
 
Pour ce faire, deux types d'itinéraires de trames douces on été révélés pour mailler le 
périmètre Re-centres d’itinéraires doux. 
 
Le premier cheminement situé sur un axe Est/Ouest, est parallèle aux cours de la Marne et 
Victor Hugo, dans l'épaisseur des quartiers centraux et relie différentes placettes existantes. 
Il est identifié comme le support des trajets domicile école des enfants du secteur ; ce 
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cheminement fait l’objet d’un appel à projets végétal et artistique, proposant un focus sur la 
rue Permentade notamment. 
Il s’agira de marquer visuellement le trajet de la trame douce, de ponctuer les cheminements 
de repères visuels : marquages au sol par des artistes, végétalisation de points 
"stratégiques", aménagement de refuges pour les vélos et poussettes sur des voies très 
étroites, pose de mobilier urbain spécifique (bancs, arceaux vélos)… 

 
Les autres cheminements sont orientés Nord/Sud et correspondent aux traversées définies 
dans le projet urbain Re-Centres ; ces traversées permettent de limiter l'effet frontière du 
cours de la Marne, de désenclaver les quartiers sud et de les relier au fleuve. 
 
Dans le cadre du PNRQAD, la trame douce est constituée de deux itinéraires qui se 
croisent : 

- l'un relie la rue-jardin Kléber au marché V. Hugo / palais des sports, 
- l'autre va du quartier Sainte-Eulalie, avec les places Mabit et Pressensé, réhabilitées, 

jusqu'à la place Sainte-Croix et aux quais. 
 
Certaines rues étant déjà traitées en zones de rencontre ou ayant déjà fait l'objet 
d'aménagements facilitant les déplacements doux, les financements PNRQAD se 
concentreront sur les voies à traiter sur les deux parcours identifiés. Ainsi, l'opération trame 
douce du PNRQAD concernera ces voies : 

- rue Lalande, 
- rue Magendie (portion comprise entre la rue Mabit et la rue Lalande), 
- rue Leyteire, 
- rue Broca, 
- rue Gratiolet (portion comprise entre le Cours de la Marne et la rue du Mirail), 
- rue Permentade 
- rue Ravez. 

 

Les cheminements financés au titre du PNRQAD sont constitués par les voies mentionnées 
ci-dessus comme partie intégrante de la trame douce (figurant en couleur mauve sur la carte 
ci-après). Les modifications apportées par rapport à la convention initiale portent sur l’ajout 
du traitement de la rue Ravez et la suppression du lien Dormoy/Kléber par la rue Videau 
(espace de liaison identifié n°2 dans la convention initiale). 
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Les espaces publics du PNRQAD [Re]Centres et la Trame douce 
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La trame verte paysagère et artistique Est/Ouest 
 
Le cœur de ville doit permettre à tout un chacun une circulation apaisée : c’est pourquoi un 
nouvel itinéraire est conçu dans le centre, parallèle au cours de la Marne et Victor Hugo, 

dans l’épaisseur des quartiers, fluidifiant sur un axe est-ouest les déplacements de proximité: 
la « Trame Douce ». 
Cette Trame Douce est un parcours d’1,6 Km reliant la place Sainte Eulalie à la place 
Renaudel. 
Il s’agit d’un cheminement alternatif aux grands axes de circulation qui permet de traverser 
des espaces publics remarquables (chapelet de placettes : Sainte Eulalie, Pressensé, 
général Sarrail, Léon Duguit, Renaudel). 
 
Ce cheminement qui longe quatre écoles et deux équipements de proximité, est relativement 
étroit et encombré, et pourtant très emprunté par les enfants des quartiers adjacents ; il 
permet par ailleurs de connecter des quartiers aux ambiances très différentes mais pourtant 
très proches géographiquement. 
Le projet vise à développer les cheminements doux sur cet axe dans une logique 
d’économie de moyens autres que la réfection lourde de voirie. 
 
 
A cet effet, un appel à projets culturels vise à faire émerger un ensemble de propositions 
artistiques pour le tronçon « Permentade », qui pourront ensuite se décliner pour l’ensemble 
de l’itinéraire. 
Cet appel à projets, lancé en octobre 2016, porte sur une enveloppe globale de 100.000 € 
pour l’ensemble des projets retenus. 
 
Il s’agit ainsi de déterminer des aménagements légers et réversibles, éphémères et/ou 
pérennes, reproductibles, à mettre en oeuvre le long de cet itinéraire en répondant à 4 
objectifs majeurs : 
 
=> Modifier l’ambiance pour inciter le vélo et le piéton à emprunter ces trajets et améliorer le 
cadre de vie des riverains, faciliter les déplacements à pied et en vélo et organiser la 1113
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cohabitation des modes de déplacements, notamment pour les déplacements « domicile-
école ». Il s’agit d’offrir du confort pour vivre la rue comme un véritable espace partagé pour 
tous, 
 
=> Mettre en valeur par l’art les espaces les plus singuliers (et les faire exister dans les 
pratiques piétonnes) en amenant ainsi le piéton à emprunter ce cheminement doux. Il s’agit 
de signaler ce nouvel itinéraire auprès des habitants et rendre l’ordinaire extraordinaire en 
révélant et soulignant les détails marquants qui composent le paysage affectif des quartiers. 
Les propositions doivent conduire à modifier le paysage et/ou sa perception : installations 
artistiques, événements sensoriels, plantations, signalétiques originales… 
 
=> Végétaliser « la ville de pierre » pour lutter contre les effets des ilots de chaleur et 
embellir les parcours, 
 
=> Supporter de nouveaux usages et permettre aux habitants de réinvestir l’espace public, et 
de s’y rencontrer dans une démarche participative, en lien notamment avec les 
établissements scolaires à proximité. 
 
 
Il s’agit plus précisément, pour cet appel à projets, d’évaluer ces propositions pour un 
tronçon spécifique de la rue Permentade, Phase 1 des propositions, situé entre la rue des 
Menuts et la rue Marengo, et en lien étroit avec le centre d’animation Saint-Michel. 
 
 

1114



 19 

 
- La rue Ravez dans le prolongement des espaces de liaison Nord/Sud  

 
 
Une des traversées [Re]Centres, itinéraire nord-sud principal, entre les quartiers sud de 
Bordeaux et le quartier Saint-Pierre, vient s’appuyer sur des aménagements existants, et sur 
d’autres voies en projet ou à aménager pour offrir la continuité des cheminements et le 
niveau de sécurité et de confort attendu. Ainsi, le plan-guide propose de relier la zone de 
rencontre en cours d’aménagement de la rue-jardin Kléber, située au sud du périmètre 
PNRQAD, à la rue Leyteire, puis la rue Broca et la rue Gratiolet, ces 3 rues étant également 
en projet pour leur requalification. L’itinéraire empruntera ensuite la rue du Mirail, déjà 
requalifiée en zone 30, et une fois sur le cours Victor Hugo, l’itinéraire bifurquera à l’ouest 
pour reprendre la place Ferme de Richemont, dont les travaux pour l’aménagement en zone 
de rencontre commenceront début 2017, et se prolongera par la rue Ravez pour se 
connecter à l’hyper centre.  
 
Dans l’avenant 1 de la convention, les aménagements des rues Leyteire/Broca et Gratiolet 
sont déjà identifiés. 
La création de la rue-jardin rue Kléber fait l’objet d’une autre fiche-projet de la convention, et 
les travaux sur la place Ferme de Richemont sont prévus sur un autre budget, car inscrits 
depuis longtemps, pour accompagner les projets forts d’équipements publics du secteur.  
 
La rue Ravez est donc un élément qui concourt parfaitement aux enjeux et objectifs de la 
trame douce. L’objectif de la trame douce était bien de favoriser l’émergence de nouveaux 
espaces publics en pacifiant les circulations. La rue Ravez conclut l’itinéraire et fait la 
jonction avec le centre ville, et présente les caractéristiques suivantes pour être un élément 
fort de la trame douce :  
 

- Mise à profit de la surlargeur de la Rue Ravez (percée hausmanienne avortée) pour 
créer un nouvel espace public piéton de proximité, 

- Mise en valeur de l’église Saint Paul et mise en cohérence avec le nouveau parvis du 
Palais des Sports rénové en 2015, 

- Forte végétalisation du nouvel espace public, avec plantation d’arbres le long des 
trottoirs et sur la placette, 

- Offrir un nouveau lieu de pause aux piétons entre les secteurs très commerçants de 
la rue Saint-Sames et de la rue Sainte-Catherine, 

- Augmenter le nombre d’arceaux vélos pour favoriser l’usage du vélo. 
 

 

Mode de financement : coût des dépenses éligibles d'aménagement de voiries. Le taux de 
subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable.  
 
 

Modification de l’article 4.3 du titre III de la convention – « L’intervention de l’Anru portant sur 
l’habitat » :  

 
Sans objet 
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Modification de l’article 4.4 du titre III de la convention – « Les équipements » :  

 
- L’article 4.4.1 du titre III de la convention – « Les équipements 

publics de proximité » –  est modifié comme suit :  
 

Le calendrier et le coût de l’équipement de proximité de la Crèche des Douves sont 
actualisés. L’opération « Bicycletterie » est proposée. Enfin, le plan de financement du 
théâtre de la Lucarne et du jardin des Faures sont modifiés. 

 

 
• L’opération « Crèche des Douves » est actualisée 

 
Descriptif de l’opération : réhabilitation globale de la crèche des Douves, permettant une 
mise aux normes de sécurité, une amélioration du confort et un accroissement de la capacité 
d’accueil. 
 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles. 
Le taux de subvention de l’ANRU est de 15% de l’assiette subventionnable. 
 

Ligne initiale 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul de  
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Crèche des Douves Ville Bordeaux 700 000 € 15% 700 000 € 15% 100 000 € 2014 2 

 
 

Ligne modifiée 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Crèche des Douves CCAS Bordeau  1 395 020 € 7% 700 000 € 15% 100 000 € 2018 1 

 
L’appel d’offres restreint pour le groupement de maîtrise d’œuvre s’est achevé au printemps 
2016 ; le jury a retenu l’équipe pilotée par l’agence d’architecture Schurdi-Levrault. Celle-ci a 
terminé l’Avant-Projet Sommaire mi-décembre 2016. 
 
L’opération de la crèche des Douves n’est pas une opération conjointe ou en groupement 
d'achat, les lots travaux ne sont donc pas séparés dans le cadre de la loi MOP (maîtrise 
d'ouvrage publique). il n’est donc pas possible d’isoler précisément le coût de la partie 
crèche ; par conséquent, le coût indiqué pour la crèche est basé sur la répartition de surface 
sur le prix global , soit 34% de 4 103 000 € HT. 
 
Calendrier de réalisation : 

- Appel d’offres restreint : décembre 2015 à juin 2016 
- Etudes de maîtrise d’œuvre : juillet 2016 à été 2017 
- Dépôt permis de construire : avril 2017 
- Consultation des entreprises : août 2017 à janvier 2018 
- Travaux : à partir de mars 2018. 17 mois de travaux, réouverture en septembre 2019. 
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• L’opération « Bicycletterie » est proposée 
 
Dans le cadre de la délégation confiée à In Cité pour la requalification du centre historique 
(concession aménagement), la Ville de Bordeaux a confié à In Cité la réalisation de deux 
bicycletteries permettant d’améliorer le confort urbain associé au fait d’habiter et/ou travailler 
en centre ancien. 
 
Cet objectif répond par ailleurs à la politique de déplacements portée par Bordeaux 
Métropole ainsi qu’à un réel besoin, du fait des difficulté à insérer des locaux destinés aux 
vélos dans les immeubles anciens existants. 
 
Lors de la précédente convention publique d’aménagement, une bicycletterie avait déjà été 
réalisée pour répondre aux besoins de stationnement en vélos sur le centre historique. 
Parallèlement et afin de satisfaire à la demande, la réalisation de locaux communs pour les 
vélos était négociée avec les porteurs de projets, sans toujours aboutir faute de moyens 
règlementaires à cet effet. 
 
Si désormais les besoins en stationnement vélos sont satisfaits au travers des obligations 
réglementaires (Plan Local d’Urbanisme et PSMV), la configuration des opérations de 
réhabilitation ne permet pas d’y répondre systématiquement ; dans ce cas, la présence de 
bicycletteries situées à proximité à la fois des immeubles de logements ainsi que des lieux 
d’emplois, constitue une offre pertinente pour le bon fonctionnement du quartier. 
 
C’est dans ce contexte qu’In Cité a étudié un programme visant à réaliser une bicycletterie, 
sur les secteurs Saint Eloi/Saint Michel, qui ont bénéficié d’opérations de recyclage foncier, 
et qui constituent par ailleurs des bassins d’emplois (commerces et services). 

 
Le site retenu pour cette implantation se situe à un emplacement stratégique à la fois au sein 
du PNRQAD, en articulation avec la partie rive droite du périmètre et au débouché du pont 
de Pierre dédié récemment aux déplacements doux et notamment le vélo. Cette bicycletterie 
constitue ainsi une offre en matière de politique de déplacement, à un endroit d’interface 
multimodal (tramway, bus, vélos), et permet de répondre ainsi à la fois à une demande 
provenant des résidents du quartier ainsi qu’aux salariés travaillant sur les secteurs Saint 
Eloi/Saint Michel. 

 

Le rez-de-chaussée de l’’immeuble sur lequel est envisagé cette programmation appartient à 
In Cité ; il s’agit d’un ancien garage situé au 73 rue de la Rousselle. 
Le projet comprend : 

- des stationnements vélos (emplacements pour 136 vélos –système de racks à vélos 
double étage, 5 à 6 places pour des triporteurs, et places réservées aux vélos à 
assistance électrique) 

o une partie réservée aux résidents (pour 58 abonnés) 
o une partie en libre accès (permettant d’accueillir 78 vélos), 

- un espace de service (atelier de réparations, station de gonflage, casiers à consignes). 
S’il n’apparaît à ce stade pas envisageable qu’il y ait un personnel sur-place, un partenariat 
est en cours de réflexion avec un professionnel déjà localisé sur le quartier, afin d’assurer 
quelques heures par semaine. 
Le stationnement sera facturé sous la forme d’un abonnement, que l’on soit salarié ou 
résident avec accès sécurisé. La gestion de la bicycletterie sera confiée à ParCub, régie de 
stationnement de Bordeaux Métropole. 

 
Afin de bénéficier de l’aide de l’ANRU pour la mise en œuvre de ce projet, il est demandé la 
bascule des financements restant disponibles au sein de la famille 7 « Equipements à finalité 
économique », sur la famille 6 « Equipements publics de proximité ». 
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Mode de financement :  

- « Création d’une bicycletterie » : Les crédits pour la création de cette bicycletterie 
seront issus de la famille 7 « Equipements à finalité économique », à partir de la ligne 
« Revitalisation d’axes commerciaux ». L’Agence participe à hauteur de 15% du coût 
total. 

 
Ligne ajoutée 

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  

 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Bicycletterie In Cité 451 200 € 13% 406 080 € 15% 60 912 € 2018 2 

 
 

 
• Les financements des opérations « Théâtre de la lucarne » et « Jardin des 

Faures » sont actualisés 

 
La Région n’a finalement pas participé financièrement pour ces deux opérations, car non 
partenaire de la convention PNRQAD du fait de la non éligibilité de ces deux opérations au 
titre du règlement d’intervention « politique de la ville » (voté en décembre 2014). 

La maquette financière est donc ajustée en ce sens. 

 
Lignes initiales 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux d  
Subv. 
 

Montant 
subvention 
ANRU 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

Centre de loisirs des 
Faures 

In Cité 300 000 15% 300 000 15% 45 000 2014 1 

Espace culturel de la 
Lucarne 

In Cité 700 000 14% 700 000 15% 100 000 2014 1 

 
 

Lignes actualisées 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux d   
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Centre de loisirs des 
Faures 

In Cité 300 000 15% 300 000 15% 45 000 2014 1 

Espace culturel de la 
Lucarne 

In Cité 700 000 14% 700 000 15% 100 000 2014 1 
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- L’article 4.4.2 du titre III de la convention – « Les équipements à 
finalité économique » –  est modifié comme suit :  

 
 

• L’opération « Revitalisation d’axes commerciaux » est supprimée et renommée 
« Hôtel d’entreprises » 

 
 

 - L’étude de développement économique inscrite à l’avenant 2, est basculée 
vers dans la famille 8 « Ingénierie du projet », s’agissant d’une opération 
d’ingénierie. 

 
 

 - La famille « Equipements à finalité économique » est élargie 
 
Le projet urbain [re]centres vise la requalification des quartiers du centre ancien avec comme 
objectif notamment la redynamisation économique. 
L’aide définie initialement pour les particuliers n’a pas été mobilisée faute de demandes de la 
part des propriétaires des murs ; les travaux sont en effet majoritairement financés par les 
exploitants, or l’aide de l’ANRU n’intervient que pour des travaux relevant de la structure 
même du bâti. 
 
La vacance sur les rez-de-chaussée d’immeubles s’est progressivement résorbée sous le 
triple effet de la dynamique générée par la requalification des espaces publics, l’intervention 
d’In Cité au travers de l’ingénierie mobilisée pour la remise sur le marché des pieds 
d’immeubles à l’occasion de la réhabilitation d’immeubles ou par recyclage foncier, ou 
encore l’aide du FISAC pour l’amélioration des vitrines et l’aménagement des locaux. 
 
La dynamique commerciale est désormais bien enclenchée sur le centre ancien ; le constat 
est fait par ailleurs d’une tendance à l’augmentation de certains types de commerces 
(restauration par exemple), alors même que d’autres besoins tout aussi essentiels au bon 
fonctionnement d’un centre ne sont pas satisfaits, et nécessitent l’intervention publique faute 
d’un modèle économique rentable. 
 
Il en va ainsi de l’immobilier d’entreprise adapté à la sortie d’entreprises issues de 
pépinières : on dénombre aujourd’hui 50 entreprises en pépinières, dont plus de 40 
entreprises dédiées à l’économie créative et numérique, à l’économie sociale et solidaire, à 
la silver économie ou encore les artisans et conseillers oeuvrant dans le domaine du 
développement durable. 
L’offre en hôtels d’entreprises est limitée à deux structures, dans des secteurs éloignés du 
centre ancien, l’une aux bassins à flots et l’autre plus ancienne en zone franche urbaine sur 
la rive droite ; le centre ancien constitue pourtant par nature un territoire idoine pour ce type 
de projets. 
 
La Ville de Bordeaux recherche depuis plusieurs années maintenant, un lieu pour installer un 
hôtel d’entreprises permettant d’offrir une alternative aux espaces de co-working qui se 
développent mais ne répondent pas à ce type de besoin. 
 
L’hôtel d’entreprises permet de proposer une solution immobilière à des structures encore en 
développement sur la base de baux précaires avec une flexibilité sur les espaces occupés. 
Ces espaces peuvent être loués au prix du marché, l’économie est réalisée sur les espaces 
communs (salles de réunion, espaces de repos, restauration des salariés, échanges et 
convivialité, toilettes…). Ces hôtels préfigurent les nouvelles formes d’immobilier 
d’entreprises souhaitées par les acteurs économiques encore absentes sur le marché qui 
permettront de fixer les entreprises sur le territoire, d’amener des emplois et diversifier ainsi 
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l’offre économique en centre ancien. Ces lieux deviennent des pôles d’animation 
économique et sociaux, susceptibles d’éclairer par leur dynamique des rues ou des quartiers 
en jouant un rôle naturel d’animation et de rayonnement économique. Evénementiel 
professionnel, regroupement de structures, présence des salariés et entrepreneurs ont un 
effet direct sur la consommation auprès des commerces et artisans déjà implantés, et 
peuvent participer à la volonté de redynamisation et diversification du tissu commercial. 
Ils peuvent investir utilement des bâtiments à faible potentiel commercial, et sont la solution 
complémentaire à la redynamisation des axes porteurs. 
La Ville de Bordeaux avait identifié au début de l’action de réhabilitation du centre,  un axe 
principal de développement économique alternatif et complémentaire à l’offre de la rue 
Sainte Catherine, irrigant le tissu historique, partant de la place de la Victoire pour rejoindre 
la place du Parlement Saint Pierre, en empruntant la rue du Mirail dont la vocation 
commerciale se développe progressivement, puis la rue St James dont l’essor est désormais 
remarquable et la rue Vital Carles qui a bien entamé sa revitalisation. 
Les hôtels d’entreprises peuvent se greffer et accompagner la structuration économique en 
proximité de cet axe sur des emplacements en décalage par rapport aux flux de chalandise. 
Par ailleurs l’ouverture de la ligne LGV, un des principaux arguments de développement 
économique et démographique de la Métropole, doit bénéficier pleinement aux quartiers 
historiques. 
L’immeuble appartenant à la Ville de Bordeaux et situé rue Causserouge rassemble tous ces 
atouts : proximité de la Victoire et de la rue du Mirail, faible potentiel commercial par sa 
structure et son emplacement, en liaison directe avec la Gare Saint Jean. Il est parfaitement 
adapté pour l’accueil d’un hôtel d’entreprises. 
 
Un projet d’hôtel d’entreprises sur l’immeuble de la Ville de Bordeaux rue Causserouge 
permet de faciliter le portage de l’opération, d’éclairer un bâtiment non privilégié pour le 
commerce tout en l’ouvrant sur la rue, et de réaliser une opération pilote au sein du quartier 
politique de la Ville Saint Michel. 
 
La présence d’activités tertiaires, artisanales ou de services à la population, participent tout 
autant que les commerces de proximité, à l’animation, au lien social et à l’attractivité des 
quartiers centraux. Les actions en matière de revitalisation économique seront donc élargies 
à la thématique plus globale du développement économique, dans l’objectif de contribuer 
activement à l’animation économique des quartiers historiques. 
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 - L’opération "Hôtel d'entreprise" est créée 
 
 
Descriptif de l’opération :  
 
Un besoin a été identifié en immobilier-relais dans le secteur Saint Michel pour les 
entreprises tertiaires, notamment en sortie de pépinière. 
C’est pourquoi il a été envisagé la création d’un hôtel d’entreprise qui offrirait une nouvelle 
étape d’hébergement et de consolidation des start-up, voire d’activités artisanales si la 
configuration du bâtiment le permet et selon les besoins des artisans concernés. 
Ce projet d’hôtel d’entreprises participe bien de la dynamique d’animation du centre ancien, 
et contribue par sa localisation, au renforcement de l’attractivité économique du secteur 
Saint Michel classé en quartier politique de la ville. 
 

L’immeuble situé 13-15-17 rue Causserouge et qui abrite actuellement l’atelier informatique 
est apparu le plus pertinent : 

- il accueille déjà une activité et la configuration actuelle permettrait de créer des 
bureaux et des espaces partagés (indispensables dans ce type d’immobilier 
d’entreprise), 

- il est relié à la fibre optique et répond en cela à une demande forte des entreprises, 
notamment des start-up, 

- il appartient à la Ville, ce qui permet une maîtrise de la programmation et de 
l’attribution du projet. 

Après un tour de table auprès de différents bailleurs sociaux, In Cité a proposé de porter le 
projet dans le cadre de la concession d'aménagement, suivi d’un rachat de l’ensemble 
immobilier (hôtel d’entreprise et logements) par InCité bailleur pour intégration dans son 
patrimoine. 
 
L’immeuble contigu situé 11 rue Causserouge et appartenant à la Ville, permet de 
développer en complément une offre de logements sociaux réhabilités dans un quartier en 
déficit d’offre (proportion de logements sociaux inférieure à 10%). 
 
 
Le programme comprend 824 m² de surface de plancher répartis ainsi : 

- Un projet mixte avec la réalisation de logements sociaux au dernier niveau (existants 
mais vacants) et d’activités sur le reste du bâtiment (des accès indépendants sont 
possibles) : 

o 401 m² de bureaux et espace de co-working 

o 84 m² d’espaces collectifs (non valorisés dans le montant du loyer) 

o 97 m² d’espaces communs (distribution…) 

o 4 logements sociaux. 

- Dans la partie « activités », l’aménagement de bureaux et d’espaces partagés, avec 
des baux précaires, permettant une souplesse par rapport aux besoins des 
entreprises ; 

- Pour l’hôtel d’entreprises, des loyers inférieurs au prix du marché, soit 150 €/m²/an 
(HT et hors charges, et hors m² partagés). 

 
 
Le coût de l’opération 
L’immeuble acquis par In Cité pour la totalité de l’opération, doit faire l’objet de travaux 
lourds de réhabilitation. Le coût total des travaux de réhabilitation pour la création de l’hôtel 
d’entreprises, est estimé à 831 000€. Une décote pour la vente du foncier est consentie par 
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la Ville au regard du projet de réhabilitation. Le déficit d’opération viendra en déduction de la 
valeur due au titre des obligations en matière de production de logement social. 
 
 
Le financement 

Le PNRQAD est l’outil principal de financement des actions du projet [Re]Centres, formalisé 
dans une convention partenariale signée en janvier 2011. Celle-ci permet le financement 
d’un projet économique financé comme suit : 

- 8% de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) (15% du déficit 
d’opération) 

- 14% de la Ville de Bordeaux, 

- 10% de Bordeaux Métropole, 

- 48% du maître d’ouvrage de l’opération (Société d’Economie Mixte) 

- Un financement complémentaire est sollicité auprès du Feder, au titre de la création 
d’activités économiques dans les quartiers en difficulté, à hauteur de 20% des 
dépenses éligibles. 

Le compte à rebours financier valorise les murs de la partie dédiée à l’hôtel d’entreprises. 

 

 
Mode de financement : La ligne « Revitalisation d’axes commerciaux » est supprimée par 
l’ajout d’une nouvelle ligne : 

- « Création d’un hôtel d’entreprises ». Les crédits pour la création de cet hôtel 
d’entreprises seront issus de la ligne « Revitalisation d’axes commerciaux ». 
L’Agence participe à hauteur de 15% du déficit d’opération. 

 
Le coût d’opération et le calendrier de l’étude de développement économique sont ajustés. 
 
 

Ligne initiale 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subvention 
ANRU 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

Revitalisation  
d’axes commerciaux 

Particuliers 1 950 000  15% 1 950 000 € 15% 292 500 € 2012 2 

Etude de 
développement 
économique 

Ville de Bordeaux 50 000 € 15% 50 000 € 15% 7 500 € 2015 2 

 
 

Ligne modifiée 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Hôtel d’entreprises In Cité 1 550 556 € 7,8% 808 884 € 15%  121 332 € 2017 2 
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Modification de l’article 4.5 du titre III de la convention – « L’ingénierie de projet » :  

 
La ligne « Etude de développement économique » créée lors de l’avenant 2, est basculée au 
sein de la famille 8 « Ingénierie et conduite de projet ». De fait, le changement de famille 
impacte le financement de l’opération (taux de subvention porté à 50%). 
 
Descriptif de l’opération  
Afin d’affiner l’approche économique du territoire, l’avenant 2 prévoit la réalisation d’une 
étude permettant d’appréhender les atouts et faiblesses, les besoins et les opportunités du 
secteur PNRQAD en matière d’activités économiques ; cette étude sera détaillée à l’échelle 
du secteur Marne Yser pour ce qui concerne la programmation commerciale. Cette étude 
permet de déterminer la destination des locaux d’activités en rez-de-chaussée des 
immeubles en recyclage foncier. 
Cette étude est en cours de finalisation. 
 
Mode de financement : Une nouvelle ligne est créée pour le report de l’étude de 
développement économique (validée dans l’avenant 2). 
Les crédits pour cette étude de développement économique seront issus de la famille 
« Equipements à finalité économique ». 
L’Agence participe à hauteur de 50% du coût total de l’étude. 
 
 

Ligne initiale 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Communication  
concertation 

Ville de Bordeaux 600 000 € 50% 600 000 € 50% 300 000 € 2010 2 

Etude de définition 
du projet urbain 

Ville de Bordeaux 1 400 000 € 50% 1 400 000 € 50% 700 000 € 2010 2 

 
 

Ligne modifiée 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Communication  
concertation 

Ville de Bordeaux 600 000 € 50% 600 000 € 50% 300 000 € 2010 2 

Etude de définition  
du projet urbain 

Ville de Bordeaux 1 400 000 € 50% 1 400 000 € 50% 700 000 € 2010 2 

Etude développeme  
économique sur le 
centre ancien 

Ville de Bordeaux 35 000 € 50% 35 000 € 50% 17 500 € 2017 1 
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Article 5.8. Modification de l’article 5 du titre III de la convention « Les opérations 
approuvées et financées par l’Anah » : 

Modification de l’article 5.1 du titre III de la convention – « L’aide à la réhabilitation du parc 
privé  »  

 
Afin de poursuivre la dynamique engagée sur la précédente Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU), l’article 5.1 du titre II de la 
convention est modifié comme suit, pour tenir compte de la nouvelle OPAH engagée sur de 
nouveaux enjeux adaptés, sur un périmètre élargi. 
 
 

Bilan de l’OPAH-RU 2011-2016 
 
L’OPAH-RU conduite entre 2011 et 2016 avait pour objectifs la lutte contre l’habitat indigne, le 
mal logement et la précarité énergétique, l’adaptation des logements au vieillissement et aux 
handicaps, la diversification du parc immobilier, la maîtrise des loyers, la mise en place 
d’équipements résidentiels, notamment. 
 
Objectif Propriétaires Bailleurs : 300 dossiers 

•142 dossiers financés, dont 91 LCS, 39 LCTS, 2 LI 
Objectif Propriétaires Occupants : 235 dossiers 

•46 dossiers financés (Eligibles Anah), dont 11 PO modestes, 35 PO très modestes 
•11 dossiers financés (Hors plafonds Anah) 

Objectif Hôtels meublés : 15 dossiers 
•1 dossier financé, constat de l’inadaptation du dispositif 

Objectif Equipements résidentiels 79 dossiers 
•64 équipements réalisés, dont 34 locaux poubelles/vélos, 30 places de 

stationnement. 
 
Un bilan effectué à 4/5 ans démontre une bonne atteinte des objectifs vis-à-vis des propriétaires 
bailleurs et en même temps plus de difficultés pour atteindre les objectifs vis-à-vis des 
propriétaires occupants. 
Peu de propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Anah sur le périmètre. 
On peut noter une forte atteinte de l’objectif vis-à-vis des logements «très dégradés» et 
l’absence de logements «insalubres ou en péril », et en revanche une faible atteinte de l’objectif 
d’hôtels meublés (dispositif pas assez incitatif / complexités juridiques / dispositif qui incite à faire 
le minimum de travaux rapidement ou à déclasser). 
 
Le nouvel enjeu fort qui s’est alors dégagé à l’issue de l’évaluation de l’OPAH-RU concerne les 
copropriétés. 
 
 
 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain 
« Copropriétés dégradées » 2017 – 2022 

 
La dynamique engagée sur l’OPAU-RU conduite entre 2011 et 2016 doit être poursuivie, tout en 
étant adaptée à de nouveaux enjeux sur un périmètre élargi. 
 
L’articulation entre OPAH-RU et PNRQAD prouve largement sa valeur ajoutée, tant dans la 
dynamique qu’elle enclenche (amélioration globale de l’attractivité des secteurs) que dans 
l’opérationnalité de la mise en oeuvre : les propriétaires contraints d’intervenir sur leurs 
immeubles (DUP) bénéficient d’un régime de subventions et de mesures fiscales incitatives. 
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Un périmètre élargi a été proposé : Sud Gambetta, République, Saint-Nicolas, Saint-Jean-
Belcier et Bastide. Sur ces deux derniers secteurs, on constate les éléments suivants : 

• Forte présence de propriétaires occupants, très modestes 
• Propriétaires occupants plus âgés que sur le reste du secteur 
• Fort taux de logements potentiellement indignes. 

 
 
Une thématique inscrite aux priorités de l’Anah 
Les études conduites ont montré l’existence d’un «magma de petites copropriétés» 
potentiellement dégradées sur les secteurs Saint Michel, Les Capucins, Victoire, et Marne-Yser. 
Un enjeu fort se dégage en termes de restauration des immeubles et d’accompagnement des 
syndics à la gestion des copropriétés : 10 copropriétés «test» pour construire une méthodologie 
de diagnostic et une intervention collective adaptée. 
 
 
Les objectifs 
 
• Résorption de l’habitat indigne et dégradé 
• Lutte contre la précarité énergétique 
• Amélioration et adaptation des logements 
• Meilleure qualité d’usage des espaces communs. 
 
Objectifs quantitatifs : 
Propriétaires Bailleurs : 250 dossiers, dont 75 LC «très sociaux», 150 LC «sociaux» et 25 L 
«intermédiaires» 
Propriétaires Occupants : 150 dossiers, dont 90 Très modestes et 60 Modestes 
Copropriétés dégradées : 10 dossiers - 3 diagnostics multicritères par an, environ 80 logements 
Equipements résidentiels : 85 dossiers. 
 
 
Modalités de financement des travaux 
Partenaires financeurs du dispositif : 
- Anah : 10 970 000 € 
- Bordeaux Métropole : 1 751 637 € 
- Ville de Bordeaux : 3 653 144 € 
- Etat 
- EPA Euratlantique 
- Procivis 
 
Plus de 17 000 000 € de subventions pour soutenir la réhabilitation des logements. 
 
 
Modalités de financement du suivi-animation 
Partenaires financeurs du suivi-animation : 
- Anah : 818 400 € 
- Bordeaux Métropole : 294 390 € 
- Ville de Bordeaux : 233 000 € 
- Etat : 54 210 € 
 
1 400 000 € consacrés à l’accompagnement des ménages et l’animation du dispositif. 
 
Désignation d’un prestataire mi février 2017, pour animer le dispositif durant 5 ans. 
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Modification de l’article 5.2 du titre III de la convention – « Mise en œuvre des travaux 
d’office ou de la substitution aux copropriétaires défaillant  »  

 
Sans objet 

Modification de l’article 5.3 du titre III de la convention – « Les opérations de résorption de 
l’habitat insalubre (RHI) »  

 
Sans objet 

Modification de l’article 5.4 du titre III de la convention – « Les opérations d’Action Logement 
contre l’habitat indigne »  

 
Sans objet 

Modification de l’article 5.5 du titre III de la convention – « L’ingénierie liée aux OPAH-RU, 
OPAH copropriété, copropriété en plan de sauvegarde »  

 
Sans objet 

 

Article 5.9. Modification de l’article 6 du titre III de la convention « Les 
opérations approuvées et financées par l’Etat » 

 

Modification de l’article 6.1 du titre III de la convention – « La production de logements dont 
les logements locatifs sociaux »  
 
L’article 6.1 du titre II de la convention est modifié comme suit :  

 

 Nombre total 
de logements 

dont  sur parcellaire en 
recyclage (Requalification îlot 
dégradé, RHI) 

dont hors périmètre 

PLUS neuf 
 

40 32 8 

PLUS AA 
  

214 153 61 

PLAI neuf 
 

11 5 6 

PLAI AA 
 

116 83 33 

PLS neuf    

PLS AA 
 

   

Résidences 
sociales (PLAI 
structures) 

   

Accession 
sécurisée 

   

Autres (PLAI 
structure, PLS, 
PLA…) 

177  177 

Total 558 273 285 
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Article 5.10. Modification de l’article 7 du titre III de la convention « Les 
opérations complémentaires non financées dans le cadre de la 
présente convention dont les opérations bénéficiant des 
financements « décroisés » de la région ou du département » 

 
Sans objet. 
 
 

Article 5.11. Modification de l’article 8 du titre III de la convention – «  Les 
contreparties cédées à Action Logement »  

 
Sans objet. 
 
 

Article 5.12. Modification de l’article 9 du titre III de la convention 
« L’échéancier de réalisation du projet » 

 
Cet article est complété et modifié comme suit :  
 

L’engagement physique des opérations financées par l’ANRU s’entend par : 
- l’acquisition d’immeuble ou de foncier pour les opérations  
- l’ordre de service des travaux pour les familles 2 à 7 
- le démarrage des missions pour la famille 8. 

 
Un avenant à la convention pluriannuelle doit préciser :  

- la date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte conformément au 
règlement comptable et financier de l’agence, 

- la date limite pour l’ensemble des demandes du solde conformément au règlement 
comptable et financier de l’agence. 

Ces deux dates limites des demandes de premier acompte et des demandes de solde 
s’imposent à l’ensemble des opérations de la convention pluriannuelle pour l’octroi et le 
paiement des subventions de l’ANRU.  
 
Elles sont précisées à l’article 5.15 du présent avenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1127



 32 

Article 5.13. Modification de l’article 10 du titre III de la convention « Le plan de 
financement des opérations du projet »  

 

Modification de l’article 10.4 du titre III de la convention – « Les autres financements dont 
ceux du porteur de projet »  
 
L’article 10.4 du titre II de la convention est modifié comme suit :  
 

 
10-4-1 – Les financements de la Ville de Bordeaux 

 
La Ville de Bordeaux, porteur de projet, assurera ses participations financières selon ses 
règlements d’intervention et après délibération du Conseil Municipal. L’enveloppe consacrée 
au programme est de 16,1 M€ HT dont : 

- 8,2 M€ consacrés au recyclage foncier en vue de la production de logements locatifs 
sociaux publics 

- 2,1 M€ consacrés aux aménagements publics de proximité 
- 4,6 M€ consacrés aux équipements publics de proximité, 
- 0,2 M€ consacrés aux équipements à finalité économique, 
- 1 M€ consacré à l’ingénierie. 

 
 

10-4-2 – Les financements de Bordeaux Métropole 
 
Le montant des aides de Bordeaux Métropole s’élève à 8,3 M€ HT répartis comme suit. 

- 1,8 M€ consacrés au recyclage foncier en vue de la production de logements locatifs 
sociaux publics 

- 6,1 M€ consacrés aux aménagements publics de proximité 
- 0,3 M€ comme participation aux équipements publics de proximité 
- 0,15 M€ comme participation aux équipements à finalité économique. 

 
 

Article 5.14. Modification du titre IV de la convention « Les actions 
d’accompagnement contribuant à la réussite du projet de 
requalification »  

Sans objet. 
 
 

Article 5.15. Modification de l’article 14 du titre V de la convention « Modalités 
d’attribution et de versement des subventions de l’ANRU »:  

 
L’article 14 du titre V est complété comme suit : 
 
Toutes les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une demande de décision attributive de 
subvention (DAS) avant la date limite d’engagement sont susceptibles d’être désaffectées.  
Cette date limite d’engagement correspond à la date d’anniversaire des sept ans de la 
signature de la convention pluriannuelle. Toutefois,  conformément au règlement comptable 
et financier de l’Agence, cette date limite d’engagement est prorogée par le présent avenant 
d’une durée de 3 ans soit jusqu’au 21 janvier 2021. 
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Le calendrier de clôture de la convention pluriannuelle comporte les dates limite suivantes : 
 

- La date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte, 
conformément au règlement comptable et financier de l’agence, est fixée au 30 juin 
2022. Toute décision attributive de subvention (DAS) qui n’a fait l’objet d’aucune 
demande de paiement d’un acompte par le maître d’ouvrage avant cette date est 
caduque. 

 
- La date limite pour l’ensemble des demandes du solde, conformément au 

règlement comptable et financier de l’agence, est fixée au 30 juin 2025. Toute 
opération engagée qui n’a pas fait l’objet d’une demande de solde par le maître 
d’ouvrage avant cette date est clôturée d’office en l’état. La clôture d’office peut se 
traduire par le remboursement de tout ou partie des sommes versées, et l’annulation 
de la subvention 

 

Article 5.16. Modification de l’article 15 du titre V de la convention « Modalités 
d’attribution et de versement des subventions de l’Etat et de 
l’Anah » :  

Sans objet. 
 

Article 5.17. Modification du titre VI de la convention « L’évaluation et 
l’évolution du projet de requalification » :  

Sans objet. 
 
 

Modification de l’article 18 du titre VI de la convention – « Les avenants à la convention »  
 
Cet article est complété comme suit :  
 
Les opérations financées par l’Anru : 
 
 La prorogation de la date limite pour les demandes de décision attributive de 

subvention peut être prorogée uniquement dans le cadre d’un avenant examiné par 
le Comité d’Engagement PNRQAD. Le projet initial d’avenant doit être transmis par le 
délégué territorial, avec son avis, au directeur général de l’Agence avant la date limite 
en vigueur pour la demande de décision attributive de subvention. 
 

 Pour chaque convention pluriannuelle, un avenant doit préciser : 
–  la date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte, conformément 
au règlement comptable et financier de l’Agence ; 
–  la date limite pour l’ensemble des demandes du solde, conformément au 
règlement comptable et financier de l’Agence. 
Ces deux dates limites des demandes de premier acompte et des demandes du 
solde s’imposent à l’ensemble des opérations de la convention pluriannuelle pour 
l’octroi et le paiement de la subvention. 
Ces deux dates limites sont définies en s’appuyant sur un examen local de l’état 
d’avancement de la convention réalisé sous l’égide du délégué territorial de l’Agence 
en lien avec le porteur de projet et les principaux maîtres d’ouvrage de la convention. 
Cet avenant sera examiné selon les modalités prévues par l’article 2 du titre III. 
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Modification de l’article 19 du titre VI de la convention – « Les conséquences du non-respect 
des engagements contractuels »  
 
L’article 19-2 du titre IV est remplacé par :  
 
Le suivi de la convention pluriannuelle et l’examen du respect des engagements 
contractualisés relatifs notamment à l’insertion, au traitement de logements dégradés, à la 
production de logements et au relogement, s’effectuent tout au long de la mise en œuvre du 
projet dans le cadre des instances de gouvernance locale et/ou nationale des projets, 
notamment lors des bilans réalisés à l’occasion des points d’étape, et plus particulièrement 
lors de l’avenant permettant de fixer les dates limites de demande de premier acompte et de 
demande de solde. 
Les mesures prévues à l’article 6 du titre III du règlement général de l’Anru relatif au 
PNRRQAD, et rappelée ci-dessous, pourront être appliquées. 
 
Les manquements constatés des engagements pris au titre de la convention pluriannuelle, 
du règlement général de l’Agence par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage font 
l’objet d’un examen notamment au moment des revues de projet ou des points d’étape. 
Des mesures correctrices et/ou des mesures compensatoires peuvent être prévues dans le 
cadre des instances locales et nationales de pilotage des projets et traduites si nécessaire 
par des évolutions de projet dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.  
Lorsque des manquements ne peuvent être résolus de la sorte, ils peuvent faire l’objet d’une 
analyse spécifique de leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué 
territorial de l’Agence.  A l’issue de cette analyse, le délégué territorial peut adresser un 
rapport circonstancié, accompagné de toutes les pièces que les signataires de la convention 
voudront y joindre, est adressé au directeur général de l’Agence. Celui-ci statue directement, 
prend éventuellement l’avis du comité d’engagement de l’Agence, ou saisit, si nécessaire, le 
conseil d’administration de l’Agence.   
Le directeur général de l’Agence peut alors décider : 

–   le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrage de leurs engagements 
contractuels ; 

–   la réalisation de mesures compensatoires ; 
–   la requalification  du taux  de subvention  prévu dans la décision attributive de 

subvention ou dans la convention qui peut impliquer le remboursement partiel ou total 
des subventions ; la réduction  du taux de subvention  ou du montant  plafond  des 
subventions  prévues dans la décision attributive de subvention ou dans la convention, 
même si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat, qui 
peut impliquer le remboursement  partiel  ou total des subventions ; ou d’autres mesures 
correctrices ; 

–  le réexamen de la convention, notamment dans les conditions précisées au 5 du présent 
titre, voire la résiliation de la convention dans sa partie relative au programme faisant 
l’objet des subventions de l’Agence. 

La décision prise est notifiée à l’ensemble des signataires de la convention pluriannuelle. 
Il en est ainsi en particulier du non-respect des engagements pour le programme pris en 
matière de : 

–   contenu du projet de requalification ; 
–   échéancier des opérations ; 
–   engagements du relogement des ménages décrits à l’article 3 du titre Ier du 

règlement ; 
–   mises en œuvre des contreparties accordées à A ction L ogement au titre de la 

convention ANRU-UESL du 1er octobre 2009 ; 
–   actions de développement économique et social ; 
–   gestion urbaine de proximité. 
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Article 5.18. Modification du titre VII de la convention « Dispositions 
diverses » :  

Sans objet. 
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Article 6 : Durée, date d’effet et mesure d’ordre 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine 
 
 

Article 7 : Annexes  
 
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Tableau financier de l’avenant 
Le code couleur du tableau financier est le suivant : 

- ligne rouge : opération modifiée 
- ligne verte : opération supprimée 
- ligne bleue : opération nouvelle 

 
Annexes 2 :  

- 2.1. Cartographies des nouvelles opérations de recyclage foncier et cartographie 
générale 

- 2.2. Fiches d’opérations pour les nouvelles opérations de recyclage foncier 
- 2.3. FAT de l’opération « Bicycletterie » 
- 2.4. FAT de l’opération « hôtel d’entreprises » 
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Le présent avenant est établi en 12 exemplaires originaux, 
 
 
Signé à 
Le  
 
 
 

Pour l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine 

Représentée par son Directeur Général 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
Porteur de projet 

Représentée par son Maire 
 

Bordeaux Métropole 
Délégataire des aides à l’habitat privé 

de l’Anah 
Représentée par son Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas GRIVEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPE 

 

Pour l’Etat 
Représenté par le Préfet de la Région 

Nouvelle Aquitaine, 
Préfet de la Gironde 

 
Pour l’ANAH 

Représentée par le Préfet de la Gironde, 
Délégué territorial de l’Anah 

 
Pour la SACICAP (groupe CILSO) 

Représentée par son Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

Didier LALLEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert HIERAMENTE 

 

Pour la Caisse des Dépôts et 
consignations 

Représentée par sa Directrice Régionale 
 

Pour Action Logement 
Représentée par le Directeur Général 

De l’UESL 

 
 
 
 
 
 
 

Anne FONTAGNERES 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bruno ARBOUET 
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In Cité 
Représentée par son Directeur Général 

 
Aquitanis 

Représentée par son Directeur 
Général 

 
 
 
 
 
 
 

Benoît GANDIN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard BLANC 

 
 

Domofrance 
Représentée par son Directeur Général 

 
Gironde Habitat 

Représentée par sa Directrice 
Générale 

 
 
 
 
 
 
 

Francis STEPHAN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sigrid MONNIER 

 
 

Clairsienne 
Représentée par son Directeur Général 

 
Mesolia Habitat 

Représentée par son Directeur 
Général 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel PALMARO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel PICARD 
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D-2017/572
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

- d’un côté  : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,

- de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

 
Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.
 
Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la Ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'Etat (PTZ) aux ménages sus cités,  sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.
 
L'aide est accordée pour l'acquisition :
 

- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le
règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

 
- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification

des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vu de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 26 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 90 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un
engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il
devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas
contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui
suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
Par ailleurs, un projet d’acquisition présenté au vote du Conseil Municipal du 10 juillet 2017
pour l’acquisition par un particulier d’un logement neuf et pour lequel une aide de 3 000 euros
a été engagée par la Ville, n’a pas pu aboutir. Il convient donc d’annuler cette subvention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Que l’on peut regrouper avec la 573, si vous le voulez bien. Ce sont deux délibérations habituelles sur les dispositifs
d’aide à l’accession à la propriété et à l’amélioration du parc privé.

M. LE MAIRE

Merci. Je vous rappelle que nous aurons un débat sur le logement jeudi soir à la Métropole.

Pas de difficultés là-dessus ? Merci.
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D-2017/573
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.

Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.

Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.

Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 2 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente
un montant total de subvention de 3 602 euros.

Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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