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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/349
Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour la
construction du gymnase Bassins à Flot. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-2016/444 du 24 octobre 2016, vous avez autorisé le lancement du
concours de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du gymnase Bassins à Flot.
 
Suite à cette procédure, le marché a été notifié le 17 octobre 2017 à l’agence
W-Architectures (mandataire) associé aux bureaux d'études BETEM, VPEAS, Lignes
Environnement et Vincent Hedont pour un montant d’honoraires de 476 567,13 € HT.
 
Au sein du programme d’aménagement d’ensemble des Bassins à Flot, coordonné par
l’architecte Nicolas Michelin, cet équipement sportif de proximité comprend :
 

· Un gymnase multi-sports avec une aire de jeux de 44X24X9 destinée à l’entraînement
et aux compétitions de niveau régional (hand-ball, basket-ball, volley-ball, badminton)
et qui sera utilisée pour des compétitions de niveau départemental de judo, des
gradins, des vestiaires/douches collectifs, des vestiaires arbitres, un espace de vie
du personnel, un espace de convivialité.
 

· Une salle de sports (environ 500 m2) pour la pratique du judo, gymnastique avec
des vestiaires/douches
 

· Locaux complémentaires : locaux techniques, locaux rangements, sanitaires publics.
 
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux lors de l'attribution du marché de
maitrise d'œuvre était de 3 296 400 € HT (valeur juillet 2016).
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant-Projet Définitif dont le contenu a été examiné
et validé par les services concernés.
 
Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’Avant-projet Définitif, est arrêté à
la somme de 3 375 605 € HT soit + 2.4 % par rapport au coût programme (valeur juillet
2016), la mise en place de panneaux photovoltaïques est en option + 68 000 € HT.
 
L'écart entre le coût programme et le coût APD s'explique principalement par :

- une mise au point du projet en phase étude complexe ; les contraintes liées à l’enclavement
de la parcelle (proximité du tramway et mitoyenneté des riverains) et au système de
fondations particulières ayant été sous-estimées.

 

Pour diminuer le coût d’investissement, il a été demandé à l’équipe de maîtrise d’œuvre :

-d’une part de modifier le matériau envisagé pour les façades : les façades initialement en
béton ont été remplacées par des façades en bardage métallique teinte claire ;

-d’autre part d’optimiser le projet. Les fonctions du niveau R+2 ont été relocalisées
(notamment l’espace de convivialité dans le hall du RDC) et les vestiaires/douches du dojo
sont en partie mutualisés.
 
Cette modification du coût prévisionnel des travaux est sans incidence financière sur la
rémunération du maître d’œuvre.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver l’avant-projet définitif et le coût prévisionnel des travaux pour un montant de
3 375 605 € HT + option « Photovoltaïque 68 000 € HT
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- autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire correspondant à cette opération
et à accomplir tous les actes y afférents afin de permettre le bon déroulement de l'opération
dans le respect du calendrier.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours rubrique 411 - article 2313.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’approuver l’APD, l’Avant-projet définitif, pour la construction
du gymnase Bassins à flot. Un gymnase multisport qui est prévu par les diverses disciplines à des compétitions de
niveau régional, une salle de sport d’environ 500 m². Le détail de la configuration figure au terme de la délibération.
L’enveloppe financière, au départ, valeur juillet 2016, était de 3 296 400 euros TTC. Aujourd’hui, elle est de
3 375 605 euros hors taxes, soit 2,4 % par rapport au coût du programme, valeur juillet 2016.

M. le MAIRE

Merci. Madame PIAZZA. Sur votre gymnase.

MME PIAZZA

C’est dommage, Monsieur ROUVEYRE n’est pas là, mais c’est le 4e gymnase qu’on va ouvrir depuis le stade …

M. le MAIRE

Non, non, écoutez, on ne va pas regretter l’absence de Monsieur ROUVEYRE. Cela va peut-être nous permettre
d’aboutir plus vite en fin de journée.

MME PIAZZA

… 4e gymnase depuis l’ouverture du nouveau stade. Il y a peu de collectivités en France qui peuvent prétendre à
autant d’ouvertures d’équipements de proximité.

M. le MAIRE

Je crois que Madame AJON va aller le rechercher.

MME PIAZZA

Mais ces maillages de territoires, c’est un axe fort de notre politique sportive….

M. le MAIRE

Elle se sent seule.

MME PIAZZA

… et on a tenu parole. Voilà, c’est le 4e qui s’annonce dans un nouveau quartier qui est le Bassin à flot dans la
rue de Ouagadougou et Achard, à l’angle de ces deux rues. Pour ce qui concerne cette construction, évidemment,
la question va se poser de savoir s’il y a des panneaux photovoltaïques ou pas. Je tenais à vous dire que l’objectif
de réglementation thermique de 2012 sera atteint à –25 %, mais on a voulu aller au-delà de la performance
environnementale. Les architectes devaient proposer des panneaux photovoltaïques. C’est en marche, la toiture de
l’équipement sportif peut recevoir 232 m², soit 140 panneaux intégrés. Cela équivaut à ne pas produire 2 tonnes de
CO2 par an. Cette installation permettra à la fois une autoconsommation et la revente du surplus qui, évidemment,
l’été, on a moins de besoins. Ces panneaux dureront environ 30 ans, il faut le dire. Leur coût prévisionnel est de
70 000 euros, mais les études prévoient quand même un retour financier actualisé de 21 ans. La somme dégagée
ensuite est estimée à 5 000 euros par an. C’est vous dire que nous sommes dans la réflexion de ces panneaux
photovoltaïques pour la construction de ce gymnase.

M. le MAIRE

Je ne comprends pas très bien. S’il est autosuffisant et s’il peut même vendre de l’énergie, il faudra 21 ans pour
amortir l’investissement ?

MME PIAZZA

Oui, le retour sur investissement est très long.

M. le MAIRE
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Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Madame PIAZZA, merci d’être intervenue avant mon intervention. Vous me rassurez un peu. Je déplore
néanmoins la présentation quand même de la délibération puisqu’on nous présente, à un moment donné, le coût
global de l’opération de 3,3 millions et on nous dit après, « + options photovoltaïques 68 000 euros ». Pour nous, ce
n’est pas une option, la protection contre le réchauffement climatique, la promotion des énergies renouvelables, ce
n’est pas optionnel. Cela doit obligatoirement être intégré dans tous les budgets. Donc, donnez-nous effectivement
le détail comme vous l’avez fait, c’est une bonne chose, mais ce n’est pas optionnel. Cela fait partie du coût global
de l’opération.

J’attire également votre attention que très souvent vous nous avez refusé des équipements photovoltaïques sur des
bâtiments publics en nous disant : « Mais vous savez, ça coûte très cher, etc. » Là, j’ai calculé, on est à 68 000 euros,
soit à peine le 2 % du budget global. 2 %. Donc, tous les projets que vous nous avez refusés, en photovoltaïque,
imaginez, vous auriez simplement dépensé 2 % de plus. Voyez que cela vaut le coût de le faire. C’est bien que vous
le fassiez pour ce gymnase, on regrette que vous ne l’ayez pas fait pour d’autres projets qui méritaient parfaitement
un investissement aussi modeste que celui-là, et qui vous permettaient de passer non pas de l’optionnel, mais à
l’obligation de promouvoir les énergies renouvelables sur notre territoire municipal.

M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je n’avais pas à la base prévu d’intervenir, mais dire qu’il y a un maillage
terrible et exceptionnel sur les gymnases à Bordeaux alors qu’on vient de fermer le Gymnase Promis et que même
si on fait de beaux gymnases nouveaux, ceux qui sont anciens manquent d’un entretien important. Et on voit des
territoires sans aucune offre avec la disparition de certaines offres sportives comme celles de l’UNSS qui se retrouve
sans solution sur le collège Léonard Lenoir. Non, je ne peux pas accepter qu’on soit dans ce triomphalisme à ce
point, en ce moment, sur les gymnases et le maillage territorial bordelais.

M. le MAIRE

…pas très longtemps, on l’a déjà oublié, à Caudéran, un très beau gymnase, tout récemment à GINKO, un très beau
gymnase aussi, celui-ci. On en ouvre beaucoup plus qu’on est obligé d’en réparer. Il faut, c’est vrai, réparer ceux
qui existent. Promis, c’était prévu, malheureusement, cela nous a lâchés avant que nous ne puissions intervenir.

Sur ce gymnase-là, je pense qu’il n’y aura pas d’oppositions, ni d’abstentions ?

Nous passons à la délégation, bien sûr, de Madame FRONZES.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Magali FRONZES. Délibération 350 : « Place André Meunier. Réaménagement des
trottoirs. Révocation de la convention de gestion signée entre la Ville de Bordeaux et la Communauté Urbaine
de Bordeaux.
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