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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/352
Bordeaux. Projet Jallère. Lancement de la concertation et
définition de ses modalités. Décision. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

1. Préambule – contexte
 
 
Depuis 2014, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont engagé une réflexion pour
étudier les conditions d’évolution du site de la Jallère portant sur un périmètre de 95 hectares
tangeant avec la limite Nord du secteur urbanisé de Bordeaux Maritime
 
Dès le départ, un processus de participation du public à l’élaboration des projets a été mis en
place avec l’organisation en 2014 et 2016 des Rencontres de Bordeaux Nord, temps fort de
la participation sur l’évolution urbaine de ce grand secteur allant des Bassins à flot jusqu’à
l’avenue de la Jallère.
 
Chaque rencontre a engendré la publication de livrets de synthèse des échanges largement
diffusés dans lesquels ont été exposés et débattus les intentions de la collectivité pour le
développement futur du site de la Jallère avec les habitants, les acteurs associatifs, les
propriétaires fonciers et les acteurs économiques.
 
Compte tenu de ses dimensions, le secteur d’aménagement projeté répond à la définition
d’une opération d’aménagement d’intérêt métropolitain et relève donc de la compétence
de Bordeaux Métropole, qui fixe à 10 hectares la taille minimale pour engager une
opération d’aménagement d’intérêt métropolitain (délibération métropolitaine n 2015-745 du
27 novembre 2015).
 
Par délibération N° 2015/0674 du 30 octobre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a
décidé l’instauration d’un périmètre de prise en considération au titre de l’article L111-10
du Code de l’urbanisme.
 
En juillet 2015, un premier plan guide a été élaboré fixant les premières orientations du
projet.
A l’automne 2016, Bordeaux Métropole s'est adjoint les services de plusieurs prestataires
afin d’approfondir la réflexion sur les possibilités d’aménagement et de construction de ce
site en lien étroit avec son contexte environnemental.
Dans ce but, des études environnementales visant à l’élaboration d’un dossier d’évaluation
environnementale ont été engagées dès l’été 2016 et considérées dès le départ comme le
socle du projet urbain de la Jallère.
 
Ce secteur, déjà très occupé par plusieurs activités, essentiellement de nature tertiaire,
accueille près de 4 000 emplois et comprend également une réserve foncière de 40 hectares
appartenant à Bordeaux Métropole.
L’ensemble du site, tout en conservant une orientation économique forte, à vocation à devenir
un quartier mixte, comme l’a acté le PLU révisé en décembre 2016 sur une partie du site.
 
Compte tenu de la dimension du projet, il convient que Bordeaux Métropole, compétente
en matière d’aménagement, délibère sur les objectifs et modalités d’une concertation légale
poursuivant la démarche déjà accomplie envers le public.
 
 

2. Mise en place de la concertation
 
Les études préopérationnelles montrent que le programme de voiries envisagé dépasse le seuil
de 1,9 millions d’euros, imposant l’organisation par l’autorité compétente d’une concertation
légale au titre de l’article L 103-2 et suivants du code de l’urbanisme.
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Elle rend obligatoire l’association pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
 
Cette concertation légale doit être menée avant toute décision arrêtant les caractéristiques
principales du projet d’aménagement.
 
A ce stade des études, les objectifs poursuivis par la collectivité et présentés dans le dossier
de concertation sont les suivants :
 

- proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales et écologiques
renforcées,
 

- conforter les emplois existants et offrir aux entreprises, actuelles et futures, les
conditions optimales pour leur maintien et leur développement dans l’objectif de
fournir des emplois aux populations nouvelles,
 

- accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux enjeux
environnementaux et aux modes d'habiter périurbains tout en veillant à la qualité des
logements et des constructions pour en assurer la pérennité,
 

- gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets.
 

 
3. Ouverture et modalités de la concertation

 
En prolongement des Rencontres de Bordeaux Nord de 2014 et 2016, des réunions sous la
forme d’ateliers organisés avec plusieurs acteurs locaux (propriétaires, acteurs économiques,
investisseurs) en 2017 et 2018 et de la réunion publique du 12 juillet dernier, cette phase de
concertation légale, donnera aux habitants, usagers actuels et futurs une nouvelle occasion
de s’exprimer sur l’ensemble du projet urbain de la Jallère.
 
Cette concertation s’effectuera en étroite association entre Bordeaux Métropole et la Ville
qui mettront en œuvre tous leurs moyens pour mettre à disposition du public une information
utile sur le projet et suffisamment étoffées, lui permettant d’être correctement renseigné sur
le projet et de pouvoir s’exprimer en connaissance de cause.
 
La concertation porte sur le périmètre du projet de la Jallère délimité par :

- l’avenue de la Jallère au Nord,
- l’avenue de Labarde à l’Ouest,
- l’avenue des Trois Cardinaux au Sud,
- le Cours Charles Bricaud à l’Est.

 
Un plan de présentation du périmètre est annexé au présent rapport ainsi qu’un dossier
explicatif présentant les objectifs poursuivis. et les intentions du projet à ce stade, qui sont
susceptibles d’évoluer, en particulier dans le cadre de la concertation légale.
A ces éléments seront ajoutés dans le dossier complet mis à disposition du public, les
publications
des rencontres de Bordeaux Nord de 2014 et 2016, ainsi qu’un compte-rendu des débats
de la réunion du 12 juillet dernier.
 
L’information du public sur l’ouverture de la concertation s’effectuera sous la forme d’un
affichage à la Cité municipale pour Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, à la Mairie de
quartier de Bordeaux Maritime et sur le site Internet de la participation du public de Bordeaux
Métropole (www.participation.bordeaux-metropole.fr) ainsi que d’une mesure de publicité
par voie de presse.
 
Les modalités de concertation sont les suivantes :
 

- un dossier sera mis à disposition du public, composé a minima de la présente
délibération, d’un plan du périmètre de l’opération, d’un dossier explicatif sur le projet,
des publications et comptes rendus des réunions de concertation préalables et d’un
registre destiné à recueillir les observations du public ;
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- des éléments complémentaires pourront être versés au dossier de présentation en
cours de concertation. Le public en sera alors informé par un avis publié sur le site
internet de la participation de Bordeaux Métropole.

 
Un exemplaire du dossier et un registre seront respectivement déposés :
 

- à la Cité municipale pour Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, Direction appui
administrative et financière – 6ème étage,

- à la mairie de quartier de Bordeaux Maritime.
 
Ils pourront y être consulté par le public aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux,
en vue de recevoir ses observations et suggestions éventuelles.
 

- Le dossier de concertation sera également disponible en ligne sur le site
www.participation.bordeaux-metropole.fr. La page dédiée au projet contiendra
également un registre électronique sur lequel le public pourra contribuer.
 

- Par ailleurs Bordeaux Métropole en association avec la Ville de Bordeaux prévoit
l’organisation d’au moins deux nouvelles réunions publiques au cours des prochains
mois. Le public sera informé de la date et du lieu de réunion par publication sur
le site de la participation de Bordeaux Métropole (www.participation.bordeaux-
metropole.fr) et celui de la Ville de Bordeaux.

 
La date de clôture de la concertation sera portée à la connaissance du public par voie de
presse et de publication sur le site internet de la participation de Bordeaux Métropole.
 
A l'issue de la concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par délibération du
Conseil de Bordeaux Métropole. Le bilan sera consultable sur le site participation du public
de Bordeaux Métropole (www.participation.bordeaux-metropole.fr).
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La délibération d’ouverture de la concertation par Bordeaux Métropole proposera aux élus
métropolitains :
 

- d’approuver les objectifs du projet de la Jallère suivants :
o proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales et

écologiques renforcées,
o conforter les emplois existants et offrir aux entreprises, actuelles et futures,

les conditions optimales à leur maintien et leur développement dans l’objectif
de fournir des emplois aux populations nouvelles,

o accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux enjeux
environnementaux et aux modes d’habiter périurbains tout en veillant à la
qualité des logements et des constructions pour en assurer la pérennité,

o gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets,
 

- d’ouvrir la concertation relative au projet urbain de la Jallère conformément au Code
de l’urbanisme et notamment ses articles L103-2 et suivants et R103-1 ;
 

- d’approuver les modalités de la concertation telles que décrites au chapitre 3 intitulé
« ouverture et modalités de la concertation ».,
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à prendre
toutes les décisions relatives à la mise en place de ladite concertation et à en fixer
la date de clôture.

 
 
Il vous est donc proposé, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir :
 

- approuver l’association de la Ville de Bordeaux à la concertation sur le projet
d’aménagement Jallère par Bordeaux Métropole selon les objectifs poursuivis et les
modalités présentés ci-avant.

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
Accord du Maire pour intégrer la contribution de M. HURMIC sur la forêt urbaine au programme de
la concertation

NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous allons vous présenter cette délibération à trois voix puisque je
passerai après la parole à Magali FRONZES et à Pierre de Gaétan pour traiter chacun des sujets qui les concernent
le plus.

Comme vous le savez, le quartier de la Jallère est un site de 95 ha, qui est composé pour moitié de foncier privé,
accueillant de l’activité tertiaire et économique, et pour moitié 45 ha de terrains appartenant à la Métropole. C’est
un territoire à vocation économique où se trouvent 3 800 emplois, et qui possède, en plus, une véritable richesse
environnementale. À proximité de grands équipements, Stade, Palais des Congrès, Parc des expos et, bien sûr, la
desserte par le tram. Dès 2014, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont engagé une réflexion pour étudier
les conditions d’évolution de ce site, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, parce que des organismes importants
quittent ou vont quitter le site, Gironde Habitat, la Caisse d’épargne, la Caisse des Dépôts pour ne citer qu’eux,
et qu’il y a un risque de vacances et de friches et ces organismes ont besoin de connaître les mutations possibles
et les décisions des collectivités.

Ensuite, parce que d’autres propriétaires tels que le GAN ont des projets d’extension et que nous avons reçu des
propositions d’implantation d’entreprises ou de projets tels que la relocalisation des Compagnons du devoir qui
nécessite un encadrement public.

D’autre part, nous devons répondre à l’ambition d’aménager des quartiers aux abords desquels des investissements
publics majeurs ont été réalisés, et évidemment, en particulier, le tram. Ce quartier correspond tout à fait aux
objectifs de développement des 50 000 logements autour des lignes de transport en commun.

Enfin, parce qu’actuellement, les composantes du paysage naturel sont en mauvais état, et nécessitent d’être
restaurées et Magali FRONZES reviendra sur ce point.

Pour ces raisons, la Métropole a donc engagé une étude urbaine qui est confiée à l’agence ANMA et 4 études
environnementales, préalables à toutes décisions d’aménagement, confiées à EDEIS, une étude d’impact, un dossier
loi sur l’eau, une étude des incidences NATURA 2000 et un dossier de saisine du Conseil national de la protection
de la nature. À ce stade, le projet n’est ni abouti techniquement, ni validé. Seules des intentions sont formulées et
mises à la concertation règlementaire dont le lancement et les modalités sont l’objet de cette délibération.

Des grandes intentions sont fixées dans cette concertation. La première est d’affirmer la vocation économique du
quartier. Il y a actuellement 3 800 emplois, je vous l’ai dit, et il pourrait en être accueilli 2 500 nouveaux. C’est
pourquoi 50 % du foncier constructible serait, à terme, dédié à l’activité économique.

Deuxième objectif, c’est faire de ce site un quartier habité avec des logements adaptés aux situations et aux modes
d’habiter périurbains en expérimentant de nouvelles formes urbaines avec abondance de maisons individuelles,
prédominance de la nature, le tout de faible densité puisque nous tablons sur une densité de 20 logements à l’hectare.
À titre de comparaison, il y en a 95 à l’hectare à GINKO. Nous pourrions accueillir 2 000 logements et nous avons
un grand besoin de logement pour tous. Cela a été dit tout à l’heure, notre démographie augmente, le marché est
tendu, et le manque d’offres sur la Métropole contribue à un étalement urbain plus que préoccupant.

Enfin, objectif essentiel, le projet devra respecter et amplifier les valeurs paysagères et environnementales et devra
avoir une stratégie énergétique très ambitieuse. Je vais laisser la parole à Magali FRONZES, si vous le voulez bien,
pour développer ces deux points.

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme Élisabeth TOUTON vient de le dire, nous souhaitons être exemplaires
et innovants sur ce projet. Nous souhaitons imaginer une nouvelle façon de construire la Ville avec la nature et
ses atouts et ses bénéfices. Notre Ville se développe. Elle attire. Nous devons nous en réjouir, tout d’abord, et
notre devoir est d’accompagner cette dynamique tout en maintenant une haute qualité de vie. Nous ne devons pas
céder à la démagogie et à l’excès de simplisme. Tout n’est pas noir ni blanc, et prendre de la hauteur pour relever
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le défi, c’est notre responsabilité de concevoir la ville de demain, en particulier dans un contexte de tension sur
les logements.

Nous proposons pour la Jallère d’imaginer un quartier à l’image de sa situation, c’est-à-dire à la frontière de l’urbain
et de la nature. Le secteur de la Jallère est une zone qui, il faut le dire, est déjà en partie urbanisée, et pour le reste
essentiellement, constituée de remblais qui datent des années 60-70 ; à l’exception des zones humides que nous
nous engageons, vous l’avez dit et redit Monsieur le Maire, à préserver intégralement, y compris celles qui sont
situées aujourd’hui sur du foncier privé.

Nous souhaitons aussi les revaloriser et les remettre en état, ces zones humides, tant dans leurs fonctions
écologiques qu’hydrauliques. Elles sont actuellement en mauvais état, et si on ne fait rien, elles risquent de se
fermer à long terme.

Aujourd’hui, ces zones humides sont aussi isolées, et donc, moins efficaces d’un point de vue écologique. Nous
proposons, et c’est ce que nous allons soumettre à la concertation, de les reconnecter entre elles, mais aussi aux
grands espaces naturels qui se trouvent à proximité du secteur, c’est-à-dire le Lac, les Marais de Bruges, la réserve
écologique des Barails, anciennement Bois de Bordeaux, et parc floral, et La Garonne aussi. Reconnecter par la
création de grandes zones tampons, des continuités dédiées entièrement à la nature et inaccessibles au public. Pour
les réaliser, il faudra même envisager de désimperméabiliser quelques surfaces existantes, par exemple casser des
parkings qui sont aujourd’hui en enrobé.

Une trame verte viendra enfin compléter les zones humides et les corridors écologiques. Des boisements seront
créés pour constituer un système de trame verte complète sur l’ensemble du site, constituant ainsi une véritable
forêt urbaine.

Voilà l’ambition que nous souhaitons soumettre à la concertation en ce qui concerne le volet environnemental
de ce projet : préserver intégralement les zones humides et les remettre en état, créer de véritables continuités
écologiques, et créer une trame verte en installant une forêt urbaine. Tout cela, ces trois axes, représente une surface
totale de 33 ha, sans compter - et là, je ne compte pas – les espaces publics, les voies, les places, les voies douces,
etc. Je ne compte pas non plus les espaces privés au cœur des îlots qui seront également végétalisés, et c’est ce que
nous voulons proposer. Au total, notre objectif, c’est que 42 % de la surface du secteur soit en pleine terre.

Et à cela s’ajoutent deux points. Un projet d’activité agricole qui aura la vocation de diffuser sur l’ensemble du
quartier au-delà des 3 ha qui lui seraient entièrement dédiés, et qui fera partie, je l’espère, de l’identité du quartier.
Une étude est en cours de réalisation par une équipe de l’AgroParisTech pour nous éclairer sur les formes que
pourrait prendre cette activité économique d’agriculture urbaine.

Et enfin, nous avons aussi l’ambition, et Élisabeth TOUTON l’a dit, de faire de la Jallère un quartier exemplaire en
matière énergétique. En particulier, en développant un réseau de chaleur urbain à 80 % d’énergies renouvelables,
et en favorisant l’utilisation de l’énergie photovoltaïque pour 50 % des consommations d’électricité.

Je passe la parole à mon collègue Pierre de Gaétan NJIKAM sur le volet concertation.

M. le MAIRE

Monsieur NJIKAM.

M. NJIKAM MOULIOM

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais évidemment d’abord reprendre à mon compte les propos
clairs, précis et engageants d’Élizabeth TOUTON et de Magali FRONZES. Rappeler le sens et l’intérêt de la
concertation que nous avons engagée pas seulement depuis le 12 juillet dernier, mais depuis 2014 et 2016 avec
les rencontres de Bordeaux Nord. Nous avons pu mesurer, le 12 juillet dernier, lorsque vous-même vous êtes venu
conclure la première concertation non règlementaire à la fois l’intérêt et l’utilité de la démarche que nous engageons.
Il faut bien comprendre que la dynamique de projet qui est enclenchée aujourd’hui avec le projet d’aménagement de
la Jallère viendra renforcer l’attractivité et surtout la qualité de vie des riverains, des usagers et des habitants. Pour
preuve, l’esprit tout à fait positif, n’est-ce pas, qui a été manifesté par les participants et surtout les propositions
déjà significatives que les participants ont exprimées, le 12 juillet. Nous ne sommes qu’au début de la démarche.
C’est la raison pour laquelle, pour anticiper un petit peu les interventions de Pierre HURMIC et sans doute de
Vincent FELTESSE tout à l’heure, je dois dire que nous avons enclenché un processus de concertation qui va
se dérouler tout le mois de novembre et de décembre pour justement aller plus loin que les premiers avis et les
premières propositions qui émanent déjà de l’ensemble des usagers, des riverains et des professionnels que nous
associons étroitement à cette concertation.

483



Il faut rappeler aussi que sur ce projet d’aménagement intervient dans un contexte où Bordeaux Métropole a connu
et connaît encore de multiples mutations : d’abord la naissance de nouveaux quartiers, GINKO, Bassins à flot, la
proximité de Bacalan, des Aubiers, et tout cela, effectivement, est à mettre en perspective de la démarche que nous
engageons avec l’ensemble des parties prenantes.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, Chers Collègues, on est content que trois adjoints se soient penché ce dossier, ce qui prouve bien
que c’est pour nous un des dossiers majeurs, et j’ai envie de dire même pour nous, le dossier majeur de l’après-midi
que nous passons ensemble. Je dois reconnaître que le dossier a plutôt bien évolué, depuis la première présentation
qui nous a été faite en 2015 en ce qui concerne la protection, la préservation des zones humides telles que vous
venez de le rappeler. J’ai envie de dire, de rappeler que le projet, le plan-guide de 2015 détruisait totalement les
zones humides. J’indique et je parle sur des documents tout à fait officiels de la Métropole : « Le plan-guide de
septembre 2015 prévoyait la compensation des zones humides détruites en reconstituant une trame de jalles sur
site », donc destruction des zones humides, on est en 2015. Là-dessus, on s’est beaucoup mobilisé pour dire : « Ce
projet de destruction des zones humides est pour nous inacceptable », et on a bien fait de se mobiliser puisqu’en
mai 2017, on a eu un deuxième projet plus acceptable qui était le plan-guide 2017 qui prévoyait, cette fois-ci, au
lieu de la destruction totale des zones humides, la destruction partielle des zones humides avec une compensation,
petit progrès par rapport à celui de 2015.

Et puis, enfin, troisième projet, c’est celui d’aujourd’hui, c’est enfin l’évitement total des zones humides. J’ai envie
de vous dire qu’heureusement, on s’est mobilisé…

M. le MAIRE

Heureusement que vous êtes là, Monsieur HURMIC, sinon cette ville partirait à vau-l’eau

M. HURMIC

Non, non, non, Monsieur le Maire, le sujet est sérieux. Vous n’arriverez pas à le tourner en dérision.

M. le MAIRE

Je ne le tourne pas en dérision, je vous explique ma reconnaissance.

M. HURMIC

Non, mais en 2015, vous faisiez preuve de la même dérision à notre égard quand on vous disait : « Il faut éviter à
tout prix les zones humides », mais non, à ce moment-là, vous étiez sur le plan-guide de septembre 2015 en disant :
« Il est tout à fait acceptable ». Donc, vous avez évolué. Vous ne les détruisez plus. Vous les valorisez, dont acte.
Vous voyez, on reconnaît que vous avez évolué, mais autorisez-nous à dire que c’est grâce à notre mobilisation
et malgré toute l’arrogance qu’on a pu subir lorsqu’on a commencé à parler de la protection des zones humides.
Cela, c’est un premier point.

Deuxième point, vous allez me dire : « Alors vous êtes satisfait. Les zones humides sont parfaitement conservées
voire même valorisées », mais on ne l’est pas. On ne l’est toujours pas, et on votera contre, d’ailleurs, cette
délibération parce que d’abord, on est contre votre vision de l’urbanisme à la Jallère. Vous disiez, tout à l’heure,
Monsieur le Maire, et je suis intervenu pour dire que j’étais d’accord avec vous, « Si on veut éviter l’étalement
urbain, il faut densifier, notamment Bordeaux ». Permettez-moi de vous dire que vous faites exactement l’inverse.
Il est même indiqué dans les documents que vous nous donnez que ce quartier se caractérise par sa densité faible,
3 500 m² à l’hectare, 20 logements à l’hectare. Je rappelle que Bordeaux, la densité moyenne, c’est 5 000 habitants
par km², c’est-à-dire qu’on a une Ville de Bordeaux qui est relativement dense. Et là, vous nous faites un quartier
qui est, aux dires mêmes de ses promoteurs, d’une densité particulièrement faible. Donc, c’est de l’urbanisme…

M. le MAIRE

… Madame TOUTON, il faut redensifier ce quartier. On va re-densifier. Si on écoute Monsieur HURMIC, on
va re-densifier.

M. HURMIC
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Non, non, non, je n’ai pas terminé. Je suis pour la densification, mais certainement pas là, enfin. Attendez la fin de
mon explication pour connaître notre position définitive. Sur le dossier, nous sommes foncièrement hostiles à cet
urbanisme de clairière. C’est exactement ce que vous nous présentez avec un slogan, j’ai envie de dire, très daté
année 60. C’est « Un site à la lisière de la ville et de la nature », c’est les campagnes des promoteurs immobiliers
des années 70, c’est-à-dire faire la ville à la campagne, vous rejoignez certains humoristes de l’époque. Le slogan
et les perspectives nous paraissent totalement déconnectés des contingences les plus contemporaines. Avec votre
urbanisme de clairière et votre densité particulièrement faible, vous gaspillez de l’espace. On a la chance d’avoir
ces 95 ha de la Jallère. Vous voulez urbaniser, Monsieur le Maire, je vous ai cité tout à l’heure des quartiers sur
lesquels vous dites qu’on a effectivement des réserves pour lesquelles on peut urbaniser. Continuez à urbaniser
ces quartiers-là, mais ne touchez pas à ce capital exceptionnel qu’est le capital de la Jallère qui est un des derniers
espaces naturels urbains qu’il nous reste. Densifiez oui, mais densifiez ailleurs et surtout ne faites pas cet urbanisme
pavillonnaire. J’ai envie de dire, excusez-moi, sans être péjoratif « Vous nous faites du Saint-Médard-en-Jalles à
Bordeaux Lac » (brouhaha dans la salle). Oui, mais c’est vous-même qui parlez d’urbanisme de clairière. C’est
vous-même qui parlez de densité faible, je suis désolé.

M. le MAIRE

Il faut tweeter pour Jacques MANGON là, tout de suite.

M. HURMIC

Ce sont vos propos et je ne veux vexer personne en utilisant des qualificatifs aussi forts.

Enfin, Monsieur le Maire, nous sommes, vous le savez, avec Delphine JAMET et moi-même, nous nous situons
toujours dans le cadre d’une opposition combative. Sur ce dossier-là, nous l’avons été heureusement, mais nous
sommes également une opposition constructive. Aujourd’hui, on va vous faire une proposition que vous allez sans
doute balayer d’un revers de main, mais, moi, je pense que c’est dommage. Sur ce site-là de la Jallère de 95 ha,
la Métropole a la chance d’être propriétaire de 40 ha. 40 ha, les chiffres, je pense, vous ne les contesterez pas.
Nous vous proposons que sur ces 40 ha qui appartiennent à la Métropole, plutôt que de les urbaniser et de faire des
clairières, vous décidiez de faire une forêt urbaine, une plantation. On n’a pas les services techniques qui sont…
Non, non, ne dites pas que c’est ce que vous faites. Vous faites des espaces naturels, totalement éparpillés au milieu
des constructions et des bureaux. Nous, on vous propose, sur 40 ha, une forêt urbaine, mais qu’une forêt urbaine,
pas des pavillons au milieu. Une forêt urbaine sur 40 ha, même si on n’a pas accès aux services techniques dont
vous pouvez bénéficier, on a interrogé quand même un certain nombre de professionnels, on peut faire sur cette
zone de la Jallère une plantation de 1 200 arbres par hectare, ce qui nous donnerait 48 000 arbres sur toute la zone.
J’attire votre attention, c’est pratiquement le doublement des arbres bordelais. On est, je crois, pour prendre vos
chiffres, Madame FRONZES, à peu près à 46 000 arbres sur le territoire. Là, on vous propose 48 000 arbres de
plus. C’est une forêt urbaine. C’est un atout pour notre ville. C’est aussi un capteur de CO2, mais immense que
d’avoir une forêt urbaine, vous ne pouvez pas le contester.

Et enfin, aussi, ce que j’ai envie de vous dire, c’est qu’actuellement, vous savez, la Loi biodiversité nous impose,
pour les aménagements urbains, le triptyque : éviter, réduire, compenser. C’est ce que vous faites. Vous vous situez
effectivement dans le cas de triptyque avec la compensation. J’attire votre attention sur le fait que le projet de
Loi biodiversité en cours, va imposer un quatrième partenaire à ces prescriptions, c’est enrichir. C’est-à-dire vous
allez être obligés, dans les années qui viennent, non seulement de compenser, mais d’enrichir les espaces naturels
urbains. Vous avez des potentialités énormes à la Jallère d’enrichir notre potentiel naturel en faisant cette forêt
urbaine sur 40 ha que nous vous proposons aujourd’hui.

Enfin, je ne veux pas être long, par rapport à la délibération. Dans la délibération que vous nous proposez, vous
nous demandez d’approuver la concertation telle que vous entendez la mener. Mais, je suis désolée, vous demandez
d’approuver les objectifs du projet de la Jallère. Pour nous, ce n’est pas cela la concertation, Monsieur le Maire, mes
Chers Adjoints. La concertation, c’est d’avoir le choix entre plusieurs projets. Là, ce n’est pas une concertation,
c’est un référendum que vous proposez. C’est « Êtes-vous pour ou contre le projet de Monsieur MICHELIN
d’aménagement en clairière du site de la Jallère ? ». C’est cela votre référendum. Nous, nous vous demandons… Si
vous voulez faire de la concertation, et nous sommes prêts à jouer le jeu de la concertation, mettez un autre projet
en concertation, un autre. Nous, on vous propose celui de la forêt urbaine de 40 ha, il y en a peut-être d’autres
projets tout aussi ambitieux que celui que nous vous proposons aujourd’hui. Nous, nous serions satisfaits que vous
mettiez également le nôtre en concertation en demandant aux Bordelais : « Est-ce que vous préférez qu’on urbanise
ce quartier, comme Monsieur MICHELIN le propose, ou est-ce que vous préférez une solution qui nous paraît
plus écologique, plus développement durable qui consiste à faire une forêt urbaine sur 40 ha ? » Là, il y aura un
véritable choix.
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Je termine mes propos, Monsieur le Maire, en citant - je n’avais pas l’intention de le faire, mais je vais le faire
– ce sera peut-être l’élément, je ne sais pas s’il sera déclenchant pour vous amener à plus de raison, mais je
citerai quelqu’un que vous devez apprécier comme moi, c’est Hubert VEDRINE. Hubert VEDRINE n’est pas
spécialement connu comme étant un militant écolo ou zadiste. Hubert VEDRINE, il dit la chose suivante, il dit :
« La compétition de demain entre les territoires se fera vraisemblablement sur la capacité qu’ont eue les territoires
à conserver leurs richesses naturelles ».

M. le MAIRE

Très bien. À ma connaissance, Monsieur VEDRINE n’a jamais exercé la moindre compétence d’élu local.

M. HURMIC

Cela ne l’empêche pas d’avoir des idées.

M. le MAIRE

Il a été un excellent Ministre des Affaires étrangères. Très bien. Mais, là, en la matière, je lui reconnais une
compétence limitée.

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous estimons que la préservation des zones humides est un enjeu de santé
publique. Vous indiquez entre autres que les objectifs poursuivis par la collectivité, présentés dans le dossier de
concertation sont les suivants :

- proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales et écologiques renforcées,

- accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux enjeux environnementaux et aux modes
d’habiter périurbain tout en veillant à la qualité des logements et des constructions pour en assurer la
pérennité,

- et enfin, gérer durablement la mobilité, l’énergie, le volet déchets.

Au regard de l’échec du quartier GINKO, situé sur une autre zone humide, sur les trois points évoqués ci-
dessus, nous ne pouvons qu’être que dubitatifs quant à l’intérêt environnemental de votre projet. Nous pensons en
particulier à la qualité des logements et leur pérennité… les balcons de GINKO par la société BOUYGUES. La
gestion durable de l’énergie et des déchets : nécessité d’installer des climatiseurs dans les appartements vu la piètre
isolation thermique. Quoi de plus conforme, valeur environnementale et écologique d’une zone humide naturelle ?
L’urbanisation à outrance que vous mettez en place, depuis des années, ne nous semble pas répondre aux intérêts
des Bordelaises et des Bordelais. Est-ce une concertation de pure forme ? Le projet est-il susceptible d’évoluer
suite à la concertation ? Nous serons très attentifs au respect de ces différents points. Ces précisions étant faites,
nous sommes favorables au principe de la concertation et nous voterons pour la 352.

 

 

M. le MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, la récente démission de Nicolas HULOT a rappelé à quel point l’écologie
et les problèmes environnementaux constituaient les parents pauvres de l’action publique. Le concept même de
développement durable qui est censé concilier l’économie, le social et l’environnement est un échec depuis plus
de 20 ans, car dans les faits, l’arbitrage se fait au profit de l’économie et de l’urbanisation alors que précisément,
les dérèglements climatiques trouvent leur origine dans la nature même des activités humaines. Ce projet de
concertation sur la Jallère s’inscrit malheureusement dans une longue tradition qui consiste à faire reculer la nature
en ville sous couvert de revalorisation des valeurs environnementales et écologiques d’un quartier. Ce projet ne
répond pas aux principaux défis climatiques des villes et particulièrement de Bordeaux, rappelé par le récent rapport
d’Hervé LE TREUT pour la Région de notre Nouvelle Aquitaine, intitulé Anticiper les changements climatiques
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pour agir dans les territoires. Ce rapport LE TREUT cible deux défis principaux : d’une part, la lutte contre les îlots
de chaleur dans une ville où la multiplication des rénovations minérales - Pey Berland, Victoire ou Saint-Michel
- vient souligner un peu plus chaque année le manque d’anticipation sur la question des épisodes caniculaires.
D’autre part, la question du risque de submersion liée aux crues fluviales alors que 85 000 à 115 000 habitants
vivent déjà en zones potentiellement inondables. Ces deux défis, les îlots de chaleur et le risque de submersion,
nous renvoient assez naturellement à l’importance de la préservation des zones naturelles en ville, qu’elles soient
zones humides ou non, convoitées par l’urbanisation à la minéralisation. Si ce projet préserve la stricte délimitation
des zones humides, il aura dans les faits un impact sur la perméabilité des sols par l’importance des constructions
à réaliser dans ce que vous appelez les clairières, car les clairières décrites ici, séparées par une trame verte, ne
sont pas exactement les clairières habituelles peuplées de coquelicots et de papillons et où la présence humaine se
résume à quelques balades bucoliques, mais un projet de construction sur plusieurs dizaines d’hectares d’espaces
libres. Si nous voulons changer de paradigme, pas demain, mais aujourd’hui, pas à la marge, mais au cœur de
nos actions, alors on ne peut pas continuer à urbaniser ce type de parcelles. Nous vous demandons de renoncer
à ce projet, cette concertation et de laisser la Jallère dans son jus en examinant uniquement les projets paysagers
préservant et valorisant cet espace naturel. Nous voterons contre cette délibération.

M. le MAIRE

Madame FRONZES. Pardon, Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Oui, Monsieur le Maire, je voudrais rassurer Monsieur GUENRO sur ces questions qui font l’objet de
préoccupations que nous partageons tous et dont vous dans votre politique d’urbanisme, parce que le pendant
de la Jallère, c’est Bordeaux Euratlantique. Sur Bordeaux Euratlantique, plus de la moitié des espaces va faire
l’objet d’une désimperméabilisation aujourd’hui. C’est notamment le cas du Jardin de L’Ars, sur près de 10 ha qui
était effectivement des friches industrielles totalement imperméabilisées qui vont retrouver leurs espaces verts et
naturels avec un certain nombre de noues. Les Berges de Garonne, à partir du Pont Saint-Jean jusqu’au Pont Simone
Veil, ce sont 3 211 arbres qui vont être plantés, un retour très naturel au fleuve, aux digues qui sont aujourd’hui
pérennes et qui vont être consolidées et dont les techniciens sont ravis qu’on puisse y réintroduire de la matière
naturelle. Ce sont des préoccupations qui sont au cœur de nos projets urbains et que nous partageons avec eux.

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Juste pour dire à Monsieur HURMIC que j’avais commencé mon propos en disant que nous ne devons pas céder
à la démagogie et au simplisme. C’est malheureusement ce qu’il a eu tendance à faire dans ses propos. Je pense
qu’il faut que nous soyons ambitieux pour ce quartier, pour cette zone qui est, je le répète, à la lisière de l’urbain et
de la nature, qui est une zone de remblais actuellement avec des zones humides qui sont en train de s’appauvrir de
plus en plus. Nous pouvons être ambitieux sur les deux fronts, et pour la nature, et pour le développement de cette
zone. Pour les arbres, par exemple, vous proposez une plantation de forêt urbaine, mais, moi, je dis : « Chiche »,
on peut faire les deux !. On peut imaginer, c’est ce que j’ai dit dans mon propos aussi, une forêt urbaine tout en
imaginant développer ce quartier en gardant cette identité, l’identité du quartier à grande échelle, c’est-à-dire à
la lisière de l’urbain et des grands espaces naturels. Je ne rappelle pas… si je vais quand même le rappeler, on
est quand même, la Jallère, à deux pas de la réserve écologique des Barails, anciennement Bois de Bordeaux qui
comme son nom l’indique, est une forêtl.

Planter des arbres, oui, il le faut. Je suis d’accord avec vous. C’est ce que fait la Ville de Bordeaux depuis 15
ans maintenant, en moyenne 1 000 arbres par an, plantés sur la Ville de Bordeaux, mais partout sur la ville en
renforçant les quartiers où ils …

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, juste en complément parce que Magali a répondu à pas mal de points. Je voudrais revenir sur cette question
de densité. Quand on vous dit « 20 logements à l’hectare », cela ne veut pas dire que la densité globale est faible
puisque je vous ai expliqué qu’il y aurait 50 % des surfaces constructibles qui seraient de l’activité économique.
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Il y aura de l’activité économique plus une densité de logement de 20 %. D’abord, ça, c’est la première chose
puisque c’est un des objectifs prioritaires : maintenir des emplois dans ce secteur. On a aussi besoin d’implanter
de nouvelles entreprises sur Bordeaux Nord ou de les aider à s’agrandir.

M. le MAIRE

Merci. Je vais vous faire une proposition en forme de décision. Nous allons mettre à la concertation le projet de forêt
urbaine. On va concerter. On va ouvrir la concertation. On va demander à Monsieur HURMIC de venir présenter
son projet. C’est cela la concertation. On verra qui convainc les habitants comme il n’y en a pas évidemment,
ceux qui voient les choses de loin seront très favorables à ce que l’on plante des arbres. Ceux qui cherchent des
logements, peut-être un petit peu moins. On leur expliquera qu’une vision un peu extrémiste de la défense de la
nature peut conduire à de belles aberrations. Je demande que l’on conçoive la concertation dans cet esprit. On verra
bien ce qu’il en résulte.

Dans ces conditions, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Voilà, belle unanimité. Parfait.

J’ai bien noté d’ailleurs que l’étape suivante, c’est la transformation de la Place Pey Berland et de la Place de la
Bourse en forêt urbaine. Si, si, c’est ce qu’a proposé Monsieur GUENRO. On va donc casser le revêtement de la
Place Pey Berland pour planter. Que fait-on de la Cathédrale ? Question. On verra. Peut-être qu’il faut planter à
la place de la Cathédrale aussi ?

La suite, Madame.

MME MIGLIORE

Délibération 353 : « Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Aubiers le Lac à Bordeaux. Participation
financière de Bordeaux Métropole à la Ville de Bordeaux pour la reconstitution du city stade secteur du Lauzun ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Bordeaux - Projet la Jallère

Les objectifs recherchés par Bordeaux Métropole et 
la Ville de Bordeaux

proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales et 
écologiques revalorisées ; 

conforter les emplois existants et offrir aux entreprises, actuelles et 
futures, les conditions optimales pour leur maintien et leur développement 
dans l’objectif de fournir des emplois aux populations nouvelles ;

accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux enjeux 
environnementaux et aux modes d'habiter périurbains tout en veillant à la 
qualité des logements et des constructions pour en assurer la pérennité ;

gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets.
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Un site à la lisière 
de la ville et la 
nature
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Un site à la lisière de la ville et la 
nature
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Un site à la lisière de la ville et la 
nature
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Contexte du site de la Jallère
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/353
Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Aubiers
le Lac à Bordeaux . Participation financière de Bordeaux
Métropole à la Ville de Bordeaux pour la reconstitution du
city stade secteur du Lauzun

 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le quartier des Aubiers le Lac est retenu par l’Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU)
en tant que site d’intérêt régional. Ce quartier est également classé quartier prioritaire de la
politique de la ville. En plein cœur du quartier de Bordeaux Maritime, les Aubiers, site autrefois
isolé et relégué aux confins de la ville, se trouve aujourd’hui au centre d’un grand territoire qui
s’est fortement développé.
 
Afin de préparer la convention avec l’ANRU, un travail d’actualisation du projet urbain a été lancé
à la fin de l’année 2016 pour approfondir les grands axes qui avaient émergé du « workshop »
mené plus tôt dans l’année.
 
Le pilote de ce projet de renouvellement urbain est Bordeaux Métropole, conformément à la
délibération n°2015-745 du 27 novembre 2015 portant sur la compétence de la Métropole en
aménagement et projets urbains.
 
L’actualisation du projet urbain a été confiée au groupement d’étude FLINT dont la mission est de
de donner un nouveau souffle, une nouvelle ambition au projet urbain dont les contours avaient
été définis initialement en 2012. Cette phase d’actualisation du projet se finalise, portant sur
les thèmes suivants : l’habitat, les espaces publics et les voiries, les équipements publics, le
développement économique.
 
Concernant particulièrement les espaces publics et voirie, l’objectif du projet est de désenclaver le
quartier notamment par un maillage viaire hiérarchisé et clarifié.Un programme de voirie s’avère
donc nécessaire. Celui comporte notamment le prolongement rectiligne de la rue des Genêts au
nord du quartier. Cette opération avait été déjà identifiée lors du précédent plan guide.
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Ce prolongement nécessite la démolition du city stade du Lauzun, propriété de la Ville de
Bordeaux ; la future voie traversant ce city stade.
 
Comme ce dernier répond à un réel besoin des habitants, notamment du public jeune, il est
convenu de reconstituer un city stade à proximité, au nord de l’emplacement de l’actuel. Ce
city stade sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Ville. Puisque la démolition du city stade
actuel a pour origine le prolongement de la rue des Genêts sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux
Métropole, il est convenu que la reconstitution du nouveau city stade fera l’objet d’une participation
financière de Bordeaux Métropole auprès de la Ville. Cette participation est évaluée à 270 000
€ correspondant au coût Hors Taxe prévisionnel pour la reconstitution de l’équipement. La
convention financière entre Bordeaux Métropole et la Ville détaille les modalités de versement
de cette participation.
 
Dans ces conditions, il vous est donc proposé, Mesdames, Messieurs, d’autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention de participation financière au bénéfice de la Ville de Bordeaux,
annexée à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, le quartier des Aubiers est classé « Quartier prioritaire » de la politique de la Ville et il a été retenu par l’ANRU
comme site d’intérêt régional. Afin de contractualiser par convention avec l’ANRU, ce qui devrait être fait dans
les tout premiers mois de l’année 2019, un travail d’actualisation d’un premier projet datant de 2012 a été lancé
fin 2016. Ce nouveau projet, mené par l’agence FLINT a été concerté sous diverses formes avec les habitants.
Il est en cours de finalisation. L’un des objectifs, bien sûr, ce n’est pas le seul, est de désenclaver le quartier en
modifiant et hiérarchisant le maillage viaire, notamment par le prolongement de la rue des Genêts, côté Lac. Ce
prolongement nécessite la démolition du City stade Lauzun qui sera reconstruit à proximité. Il est donc convenu
par cette délibération que Bordeaux Métropole, porteur du projet, participera financièrement à hauteur de 270 000
euros à la reconstruction de ce City stade.

M. le MAIRE

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous estimons que cette dépense pourrait être minorée par un
aménagement de voirie sans détruire le City stade. Le projet prévoit également des suppressions de parkings, les
riverains seront donc pénalisés. Nous avons été élus pour que la municipalité limite les dépenses inutiles et facilite
la vie des Bordelais. Ce projet ne répond pas à ces objectifs. Nous votons donc contre la 353.

M. le MAIRE

Bien. Y a-t-il d’autres votes à signaler ? Vous votez contre quoi ? Quelle délibération ? La 353, c’est ça ? Je n’avais
pas entendu ça.

Qui est-ce qui a des votes contre ? D’autres votes contre ? Des abstentions sur ce dossier ? Non.

MME MIGLIORE

Délibération 354 : « Association solidaire pour l’habitat (SOLIHA) - Année 2018- Subvention de
fonctionnement - Convention - Décision – Autorisation»

 

 

511



CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET 

LA VILLE DE BORDEAUX POUR LA RECONSTITUTION D’UN CITY STADE DANS LE 

CADRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN D’AUBIERS LAC 

 

 

Entre les soussignés :  

BORDEAUX METROPOLE, représentée par Jean Touzeau, dûment habilité par délibération 

du Conseil de Métropole, en date du ……………….., reçue à la Préfecture de la Gironde 

le………………... 

Ci-après dénommée « Bordeaux Métropole », 

D’une part,  

 

Et 

 

La VILLE de BORDEAUX représentée par son Maire-Adjoint, Monsieur Nicolas FLORIAN 

dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal de Bordeaux, 

en date du ……………….., reçue à la Préfecture de la Gironde le………………..., 

ci-après dénommée "la Ville", 

 

D’autre part.  

 

Préambule 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la participation financière de 

Bordeaux Métropole auprès de la Ville de Bordeaux pour la reconstitution d’un city stade 

dans le cadre du projet de renouvellement urbain d’Aubiers-Lac.  

A travers ce projet piloté par Bordeaux Métropole et dont le plan guide se finalise, l’un des 

objectifs majeurs est de mieux relier le quartier au reste de la ville, notamment en clarifiant et 

en hiérarchisant le réseau viaire. Dans ce contexte, l’une des opérations sur le réseau de 

voirie consiste à prolonger vers l’ouest la rue des Genêts de manière rectiligne à partir de 

son amorce actuelle côté est. Cette opération déjà identifiée lors du précédent plan guide 

permet de donner une meilleure lisibilité à cette voirie qui traverse actuellement divers 

parkings. L’une des conséquences de ce prolongement est la démolition du city stade 

appartenant à la Ville ; celui-ci étant situé sur le passage de la future voie. 

Comme ce city stade répond à un réel besoin des habitants, notamment du public jeune, il 

est convenu de reconstituer un city stade à proximité, au nord de l’emplacement de l’actuel. 

La réalisation du nouveau city stade sera sous maîtrise d’ouvrage de la Ville. Puisque la 

démolition du city stade actuel a pour origine le prolongement de la rue des Genêts sous 

maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole, il est convenu que la reconstitution du nouveau 

city stade fera l’objet d’une participation financière de Bordeaux Métropole auprès de la Ville. 

Ci-après le plan avant / après du projet urbain sur la zone concernée. 
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Plan avant :  

 

Plan après :  

 

 

Il est convenu que Bordeaux métropole participe financièrement à la reconstitution du city 

stade. Les articles suivants fixent les modalités de versement de cette participation 

 

Article 1 : Fixation de la participation financière 

La participation de Bordeaux Métropole doit permettre à la Ville de reconstituer le city stade 

Cette participation est évaluée à 270 000 € qui correspond au coût HT prévisionnel pour ce 

type d’équipement. Ce coût comprend toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de 

l’équipement.  

 

Rue des Genêts 

Rue des Genêts 

Avenue Laroque 

City stade 
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Article 2 : Modalités de versement de la participation 

La participation de Bordeaux Métropole à la Ville sera versée en une seule fois, sur la base 

d’un état des dépenses réalisées signé du comptable public et d’une attestation de la Ville de 

Bordeaux des éventuelles autres participations perçues au titre de cette réalisation. Si la 

charge nette supportée par la ville avant prise en compte de la participation de Bordeaux 

Métropole s’avérait inférieure à 270 000 € HT, la participation de Bordeaux Métropole serait 

recalculée sur la base de cette charge. Dans le cas où ce total diminué des éventuelles 

participations autres que celle de la Métropole serait supérieur à 270 000 € HT, le montant 

alloué à la Ville resterait plafonné à 270 000 €.  

 

Article 3 : FCTVA 

L’équipement financé étant de compétence communale, la participation de Bordeaux 

Métropole se fera sur la base des coûts HT, la ville faisant son affaire de la récupération de 

la TVA par voie de récupération règlementaire, en l’espèce le FCTVA. 

 

Article 4 : Durée de la convention  

La durée de la convention est de 5 ans à compter de la date de signature de la présente 

convention.  

 

Fait à Bordeaux, en 2 exemplaires, le  

 

Pour la Ville de Bordeaux     Pour Bordeaux Métropole 

Nicolas Florian      Jean Touzeau 

Adjoint au Maire      Vice-Président 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/354
Association solidaire pour l’habitat (SOLIHA) - Année 2018-
Subvention de fonctionnement - Convention - Décision -
Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) est une association créée en 1955 qui
intervient dans le domaine du développement local et de l’habitat sur le département de la
Gironde.
L’association œuvre dans ce domaine, conformément à son objet social, en vue de garantir
un logement décent et adapté aux conditions de vie de ses occupants avec une priorité
d’action en direction des populations les plus fragiles.
 
SOLIHA Gironde intervient, dans le cadre de son projet associatif, sur la totalité de la chaîne
immobilière ; de l’appui à l’émergence de projets territoriaux jusqu’à la gestion immobilière ;
assurant des actions diverses et complémentaires en matière d’information des ménages et
de conseils sur l’amélioration de l’habitat, de promotion de la réhabilitation des immeubles,
d’accompagnement social lié au logement ou encore d’appui à l’accès au logement.
 
La reconnaissance de ses compétences et de ses actions lui a conféré le statut de Service
social d’intérêt général (SSIG), qualité confirmée par les agréments préfectoraux qu’il a
obtenu par arrêtés du 24 décembre 2010 en matière d’ingénierie sociale, financière et
technique et en matière d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
 
Certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif
rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière d’habitat,
et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses missions
d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du parc privé,
et ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics vulnérables notamment
les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en insertion.
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Ces actions de SOLIHA Gironde permettent également d’alimenter la réflexion sur l’évaluation
et l’évolution des politiques publiques en matière d’habitat menée par les différents échelons
de collectivités, en lien avec leurs compétences respectives dans ce domaine.
 
Ainsi, la Commune souhaite accompagner financièrement la mise en oeuvre de ces actions
d’intérêt général de SOLIHA Gironde au titre de l’exercice budgétaire 2018 par l’octroi d’une
subvention de fonctionnement de 70 000 euros.
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville au financement des actions d'intérêt général  menées

par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif, à hauteur de 70 000 euros,
pour l’exercice budgétaire 2018,

- autoriser le Maire à signer la convention financière annuelle avec cette association.

-    Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. Joël SOLARI

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

On passe à la suivante : SOLIHA. Vous avez déjà expliqué pourquoi vous étiez contre. C’est bien ça ?

M. JAY

Oui.

M. le MAIRE

Bon vote contre du Front national et pas d’autres votes contre. On passe à la 355.

MME MIGLIORE

Délibération 355 : « PNRQAD – Bordeaux [re]Centres. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Renouvellement Urbain à volet réhabilitation des copropriétés fragiles ou dégradées du centre historique de
Bordeaux. Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants. Autorisation ».
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CONVENTION ANNUELLE - 2018 

Entre SOLIHA Gironde et Ville de BORDEAUX 

 
 

 
Entre : 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Maire, agissant en vertu 
de la délibération 2018/….. du Conseil Municipal du 17 septembre 2018, 
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux », 
 
Et 
 
 
L’association SOLIHA Gironde, représentée par Monsieur Alain BROUSSE, Président, 
ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, 
ci-après dénommée « SOLIHA Gironde », 
 
EXPOSE 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux, fait l’objet de 
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les 
conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements 
Des deux parties. 
 
CONSIDERANT 
Que certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet 
associatif rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière 
d’habitat, et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses 
missions d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du 
parc privé, et ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics 
vulnérables notamment les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en 
insertion. 
 
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement de la subvention 
de fonctionnement, octroyée par la Ville de Bordeaux à SOLIHA Gironde pour l’année 2018 
pour la réalisation des actions de l’association présentant un intérêt général local. Il s’agit de 
ses missions d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration 
du parc privé, et de ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics 
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vulnérables notamment les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en 
insertion. 
 
ARTICLE 2 – Montant de la subvention 
La participation de la Ville de Bordeaux accordée à SOLIHA Gironde au titre de la réalisation 
de ces actions est de 70 000 euros pour l’année 2018. 
Cette subvention sera créditée sur le compte de l’association dont les références bancaires 
ou postales sont stipulées ci-dessous : 
 

 
 
ARTICLE 3 – Modalités de versement 
L’aide de la Ville sera versée en deux fois selon les modalités ci-dessous : 

- dès la signature de la présente convention, un acompte de 80 % du montant de la 
subvention sera mandaté à SOLIHA Gironde. 
- le solde interviendra après réception du compte rendu d’activité et un bilan financier 
annuel au plus tard à la fin du premier trimestre n+1. 

 
ARTICLE 4 – Obligations du bénéficiaire 
SOLIHA Gironde s’engage à informer tout bénéficiaire des actions financées au titre de la 
présente convention, du soutien financier de la Ville de Bordeaux. 
Publicité : la mention « réalisé avec le concours de la Ville de Bordeaux » devra figurer sur 
toute publication réalisée par SOLIHA Gironde. 
Toute contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
L’association s’interdit en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à 
d’autres associations, sociétés ou collectivités. 
Dans le cadre des outils opérationnels, SOLIHA Gironde s’engage à veiller attentivement à 
une prise en compte rigoureuse des objectifs et réglementations nationaux et locaux. 
 
ARTICLE 5 – Communication 
SOLIHA Gironde s’engage à diffuser et à faire connaître le partenariat par tous moyens, 
avec l’utilisation de la charte graphique du logotype fournie par la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 6 – Certification des comptes 
En application de l’article 10 de la loi N°2000-312 du 12 Avril 2000 et du décret N°2001-495 
du 6 Juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par des personnes 
publiques, la présente convention revêt un caractère obligatoire en raison du montant des 
subventions versées qui excède le seuil de 23 000 euros. 
Dans le cadre des dispositions des articles L3313-1 et L3313-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (loi d’orientation N°92-125 du 6 Février 1992, relative à 
l’administration Territoriale de la République, du décret d’application N°93-570 du 27 Mars 
1993 et de l’article 81 de la loi N°93-122 du 29 Janvier 1993), les modalités de certification 
des comptes de l’association s’établissent comme suit : 
en application de l’article R2313 du Code Général des Collectivités Territoriales, si les 
subventions sont supérieures ou égales à 150 000 euros, les comptes devront être certifiés 
par un commissaire aux comptes choisi sur la liste des commissaires aux comptes inscrits 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE /OU POSTAL 
 
Domiciliation : CREDITCOOP MERIADECK 
Titulaire du compte : SOLIHA Gironde - FONCTIONNEMENT 
Adresse : 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB ou RIP 
 

42559 00041 21025671307 63 
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auprès de la cour d’appel de Bordeaux. Par ailleurs, en application de la réglementation 
précitée, l’Association doit déposer à la Préfecture de la Gironde son budget, ses comptes, 
la présente convention et, le cas échéant, les comptes-rendus financiers des subventions 
reçues pour y être consultés. 
 
ARTICLE 7 – Contrôle 
L’association fournira chaque année : 

le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clôturé, 

un rapport d’évaluation, sur les actions, rentrant dans le cadre de ce financement, 
entreprises au cours de l’année, accompagné du bilan budgétaire faisant ressortir 
l’utilisation des subventions, 

tout élément ou document susceptible de montrer la valorisation de l’image de la Ville 
de Bordeaux (photos, revue de presse, un exemplaire de chaque document de 
communication réalisé, etc.). 

Un contrôle sur place et sur pièces pourra être effectué par des agents dûment habilités en 
application de l’article L1611-4 du CGCT qui prévoit que « toute association, oeuvre ou 
entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui a accordé la subvention ». 
 
ARTICLE 8 – Résiliation 

a) En cas de non respect par l’association de ses engagements, ainsi qu’en cas de 
défaillance de sa part, la collectivité pourra résilier de plein droit la présente convention, à 
l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

b) En cas de résiliation anticipée en cours d’année, SOLIHA Gironde devra reverser à 
la collectivité le montant des subventions perçues, au prorata. 
 
ARTICLE 9 – Contentieux 
Les litiges qui pourront naître de l’exécution de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
ARTICLE 10 – Période de validité 
La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2018. 
 
ARTICLE 11 – Élection de domicile 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l’association SOLIHA Gironde, 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 

 
  
 

L’association 
SOLIHA Gironde 
représentée par son Président 
Alain BROUSSE 

La Ville de Bordeaux, 
représentée par son Maire 
Alain JUPPÉ 
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/355
PNRQAD - Bordeaux [re]Centres. Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain à
volet réhabilitation des copropriétés fragiles ou dégradées
du centre historique de Bordeaux. Subvention de la Ville
aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de Renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du Centre historique de Bordeaux (OPAH RU
– CD) vise à requalifier durablement l’habitat privé sur le secteur du centre ancien de Bordeaux,
en accompagnant techniquement et financièrement les propriétaires privés du centre-ville, qu’ils
soient occupants ou bailleurs, dans la réalisation de travaux.
 
Le volet « réhabilitation des copropriétés dégradées » permet de répondre à une caractéristique
prépondérante du parc immobilier ancien de Bordeaux et déployer de manière expérimentale des
moyens opérationnels dédiés pour remettre en état les petites copropriétés fragiles ou dégradées
du centre historique.
 
Ce dispositif porté par la Ville de Bordeaux, sous maitrise d’ouvrage métropolitaine conformément
aux transferts de compétences issus de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, a été validé en conseil
municipal le 6 mars dernier et complète sur le plan incitatif les outils opérationnels mis en place par
la commune, notamment le Programme de rénovation des quartiers anciens dégradés (PRQAD)
et la concession d’aménagement, pour mettre en œuvre le projet urbain [re]Centre.
 
La Convention de financement relative à l’OPAH RU – CD signée le 27 avril 2017 fixe les objectifs
opérationnels du dispositif. Elle établit pour 5 ans le cadre partenarial dans lequel les propriétaires
situés dans le centre ancien de Bordeaux pourront bénéficier de subventions pour rénover leur
logement.
 
Ainsi, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Etat, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole,
l’EPA Euratlantique, la Caisse des Dépôts, Procivis de la Gironde, Procivis les Prévoyants, Action
Logement, la Caisse d’Allocations Familiales, le Fond de Solidarité Logement, l’ADIL, la Fondation
Abbé Pierre ont-ils précisé leurs engagements techniques et financiers pour la période 2017-
2022.
 
Par ailleurs, INCITE a été missionné par voie d’appel d’offre pour accompagner les propriétaires
de manière individualisée et gratuite tout au long de leur projet. L’animateur du dispositif constitue
à ce titre un guichet unique pour la perception des subventions.
 
Les aides financières mobilisées dans le cadre de l’OPAH RU- CD permettent de répondre aux
objectifs suivants :

- inciter les propriétaires bailleurs à offrir à leurs locataires des conditions de vie de qualité
et des loyers modérés (conventionnés),

- accompagner les propriétaires occupants modestes et très modestes (plafonds ANAH)
dans l’amélioration de la qualité de leur patrimoine,

- accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de travaux
dans le cadre des Périmètres de restauration immobilière (PRI) ou d’une Déclaration
d’utilité publique (DUP),

- aider les propriétaires à réaliser des équipements résidentiels permettant d’améliorer
le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

- accompagner les syndicats de copropriété dont la réalisation d’un diagnostic multicritère
mené dans le cadre de l’OPAH a confirmé la nécessité d’une intervention globale.
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Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires occupants, les
propriétaires bailleurs, ou les syndicats de copropriétaires d’une copropriété dégradée sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville.
 
Dans ce cadre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 7 projets listés dans les
tableaux annexés, pour un montant total de 111 544 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH pour les travaux
ouvrant droit aux aides de l’Agence.
 
Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de gestion
financière entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole confie à la Ville la mission de gérer,
à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de Bordeaux Métropole aux
propriétaires pour ce type de travaux.
A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux Métropole pour les projets listés dans
le tableau annexé et qui représentent un montant total de 3 000 euros.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux,
conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur le budget de l’exercice en
cours.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Qui est une délibération tout à fait habituelle dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
Il s’agit d’accorder des subventions à des propriétaires bailleurs qui s’engagent à réaliser des travaux et à pratiquer
les loyers conventionnés.

M. le MAIRE

Qui a souhaité le dégroupement de cette délibération ? Personne. Monsieur JAY, défenseur des propriétaires
bailleurs, non non-bailleurs pardon.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors du dernier Conseil, nous vous avons interpelé sur le nombre de travaux
notifiés aux propriétaires occupants ou bailleurs. Madame TOUTON nous a répondu sur le caractère légal de ces
notifications, mais ce n’était pas notre question ou notre interrogation. Il nous apparaît souhaitable et plus simple
de limiter les exigences InCité est maximaliste. Les victimes de notifications très étendues ont l’impression que
ces systèmes sont mis en place pour les pousser à vendre. Quand des travaux ne sont pas faits, il peut y avoir des
raisons autres que la négligence ou la pingrerie des propriétaires. Aussi, nous vous reposons la question : « Est-
il possible, ou avez-vous l’intention de baisser les niveaux d’exigence du nombre de travaux à réaliser de façon à
permettre aux propriétaires qui ne sont pas tous exigibles aux aides de financer ces travaux ? »

M. le MAIRE

Très bien, mais la réponse est non. Il faut rénover le cœur de la ville. Les exigences sont tout à fait raisonnables.
InCité fait cela avec tout le doigté nécessaire, et je vous rappelle que nous subventionnons les propriétaires pour
les aider à faire les travaux. Donc, il n’est pas question de continuer à avoir des logements insalubres qui donnent
lieu parfois à des locations très contestables.

Vous votez contre ? Pas d’autres votes contre ? Pas d’abstentions ? Merci.

On arrive à la délibération 359.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Maribel BERNARD Délibération 359 : « Modifications apportées au Traité de concession
du marché des Capucins et de ses parcs de stationnement du 28 décembre 2017.
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D-2018/356
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'État (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 vue 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 14 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 48 000 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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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D-2018/357
Programme d’Intérêt Général métropolitain « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En complément de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) « Renouvellement
Urbain et Hôtels Meublés » qui permet apporter des aides aux propriétaires pour la rénovation
de logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé de s’inscrire dans
le Programme d’intérêt général (PIG) mis en place par Bordeaux Métropole afin d’accompagner
l’amélioration des logements sur le reste de la commune.
 
L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745 du 16
décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la convention
communale signée le 23 janvier 2014.
 
Ce PIG a pour objectif :
 

· de mieux détecter et traiter les situations de mal logement subies par des propriétaires
occupants modestes et très modestes ou des locataires,
 

· d’encourager la rénovation thermique afin d’améliorer le confort des logements, et de
lutter contre la précarité énergétique,
 

· d’encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation pour faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées et des personnes handicapées,
 

· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.
 
Dans ce cadre, les Propriétaires bailleurs (PB), les Propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.
 
Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 4 projets
listés dans le tableau annexé, pour un montant total de 4804 euros.
 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Agence nationale
de l’habitat (ANAH) pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures
originales acquittées et d’une attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement
des travaux prescrits pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.
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Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes, pourront
être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce cas, l’aide
de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de l’équipe de suivi-
animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.
 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/358
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 (OPAH) sur le centre
historique ainsi que le Programme d’intérêt général (PIG) 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 4 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent
un montant total de subventions de 15 007 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.
 
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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