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Séance du lundi 15 octobre 2018

D-2018/381
Aliénation par l'Office Public de l’Habitat AQUITANIS
de 80 maisons individuelles de la Cité Claveau à Bordeaux.
Avis.

Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de
l’Habitation, les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.

Bordeaux Métropole a pris la délégation de compétence de l’État dans l’octroi des
autorisations de vente des logements locatifs sociaux, selon la procédure prévue à l’article
L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.

Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur
social, à Bordeaux Métropole, qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.

 La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages. A cet égard, les cessions de logements HLM constituent
des opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et
des classes moyennes et elles permettent de faciliter le changement de statut d’occupation
pour les locataires, qui peuvent par ailleurs prétendre aux aides Passeport 1er Logement de
la Ville pour acquérir ce type de logement. Outre ces avantages, la vente de logements HLM
constitue également une ressource importante des bailleurs pour permettre la construction
de nouveaux logements locatifs sociaux, et cette reconstitution de fonds propres est
indispensable dans le contexte de production très dynamique de logements sociaux à
Bordeaux.

La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupants le logement, ou de leurs
ascendants et descendants, ainsi qu’à d’autres locataires du parc du bailleur ou à des
personnes extérieures si les logements sont vacants. Ces logements restent comptabilisés
pendant 5 ans dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur
vente effective. La Loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
(ELAN) devrait porter ce délai à 10 ans.

En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la Ville de
Bordeaux pour la vente par AQUITANIS de 80 maisons individuelles de la cité Claveau.
Aquitanis est propriétaire de 245 maisons individuelles gérées en logements locatifs sociaux
au sein de la Cité Claveau. Ces 245 pavillons sont en cours de réhabilitation. La vente de 80
lots représente 33% de ce parc ce qui constitue une proportion cohérente avec les enjeux
de diversification de l’offre de logement sur ce quartier, mais également une proportion
acceptable au regard des enjeux de rattrapage de la loi de Solidarité et de renouvellement
urbain (SRU). Aquitanis a prévu de reconstituer pour partie les logements sociaux qui seront
vendus dans ce cadre en créant 100 nouveaux logements sur des parcelles identifiées dans
le plan guide du projet de renouvellement urbain de Claveau. Les logements seront vendus
après leur réhabilitation par Aquitanis.

Aquitanis a également prévu d’adosser certaines de ces ventes à la mise en place d’un Office
Foncier Solidaire (OFS). Un OFS est une société, agréée par le Préfet de Région, qui achète
et conserve la propriété des terrains sur lesquels sont érigées des habitations : seule la partie
bâtie est vendue aux ménages et la propriété du terrain est conservée par l’OFS.

Ce montage offre des droits réels immobiliers aux acquéreurs : ils peuvent vendre le logement,
l’hypothéquer, le transmettre en succession. Le fait que l’OFS conserve la propriété du
terrain crée des obligations lors des reventes successives  : respect d’un prix de vente
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prédéfini, obligation de céder à des ménages propriétaires occupants, respect de plafonds
de ressources.
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La commercialisation de certains pavillons via ce montage offrira ainsi des garanties 
concernant la destination de ces maisons sur le long terme et leur maintien dans le giron du 
parc d’accession sociale à la propriété, et il est à noter que la  loi ELAN devrait permettre 
de conserver les logements vendus dans ce cadre, au sein de l’inventaire SRU.  Un projet 
de montage d’un Office Foncier Solidaire est actuellement en cours sur le périmètre de 
Bordeaux Métropole.

En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à
la demande sollicitée par l’OPH AQUITANIS pour la vente de 80 maisons individuelles au
maximum au sein de la Cité Claveau à Bordeaux.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui bonjour. C’est une délibération dans laquelle on demande l’autorisation pour que AQUITANIS puisse vendre
80 logements sur les 245 maisons individuelles qui existent sur ce site. Nous pensons que c’est une opération
importante qui est à la fois une série d’opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour des ménages
modestes qui va leur permettre de changer de statut de locataire à propriétaire. Et puis, aussi, c’est une opportunité
pour le bailleur d’avoir une ressource importante et de pouvoir continuer à la fois à entretenir son parc de logements,
mais aussi à continuer à produire du logement social.

M. le MAIRE

Une observation plus générale sur ce dossier. À la suite de décisions que je qualifierais de malencontreuse du
Gouvernement qui a décidé pour faire des économies sur le budget du logement qui, il est vrai, est considérable, une
quarantaine de milliards d’euros chaque année, de baisser l’APL. Le Gouvernement, en guise de compensation, a
demandé aux bailleurs sociaux de baisser les loyers. La conséquence de cette baisse des loyers, c’est la diminution
de la capacité d’investissements des bailleurs sociaux qui ne peuvent pas investir dans du neuf, et qui sont obligés
de revoir à la baisse leurs programmes de maintenance dans les programmes existants. Cette situation est tout à fait
préoccupante. Le Gouvernement a trouvé comme solution l’incitation aux bailleurs sociaux de vendre une partie
de leur patrimoine pour reconstituer leurs capacités d’investissements. Pourquoi pas ?

La Métropole s’est penchée sur cette question. La loi ELAN là-dessus a pris un certain nombre de dispositions
qu’il faut appliquer, et au niveau de la Métropole, nous sommes convenus d’encadrer ce mouvement, quelle que
soit par ailleurs la position idéologique que nous pouvons avoir sur la vente de logement social. La mienne est
favorable. Je pense que c’est une bonne chose que de permettre à des locataires, qui sont là depuis des années et
des années, d’accéder à la propriété dans des conditions évidemment tout à fait favorables.

Ces conditions sont les suivantes. D’abord, nous ciblons ces ventes sur les communes qui sont déjà largement en
conformité avec les exigences de la loi SRU sur le pourcentage des logements sociaux, bien que la nouvelle loi
prévoie que les logements vendus restent pendant 10 ans dans le patrimoine considéré comme logement social
au terme de la loi SRU. La deuxième condition que nous avons fixée au niveau de la Métropole, c’est que ces
ventes ne concernent pas plus de 50 % d’un programme donné, de façon à laisser le bailleur social en situation de
gérer la copropriété et d’éviter les copropriétés dégradées. Et puis, enfin, nous avons souhaité que cette politique
n’aboutisse pas à diminuer la capacité de la Métropole à produire globalement du logement social dans les objectifs
qui sont les siens, c’est-à-dire 3 000 par an.

S’agissant de l’application à Bordeaux dans cette Cité Claveau, je pense que beaucoup d’entre vous la connaissent,
c’est une cité ancienne très sympathique avec une bonne qualité de vie qui fait l’objet aujourd’hui d’une étude
urbaine qui vise à la rénover, car beaucoup de logements ont vieilli. C’est une population qui est insérée là, depuis
très longtemps, dans des maisons modestes, mais sympathiques, et je pense que le projet d’AQUITANIS est tout
à fait recevable puisqu’il concerne 80 maisons sur 245, si je me souviens bien ou un petit peu plus, sur une partie
minoritaire du patrimoine immobilier de ce bailleur social. C’est la raison pour laquelle je vous propose d’approuver
cette aliénation par l’office public AQUITANIS de ces 80 maisons.

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je devais intervenir avec beaucoup de joie et trouver cette délibération
ambitieuse et la saluer puisque même si nous sommes habituellement contre la vente du logement social, en
particulier sur une commune qui n’a pas encore le taux de logement social nécessaire pour répondre aux besoins
de sa population, le fait de passer par un office foncier solidaire rend ce projet extrêmement ambitieux. Nous
souhaitions souligner l’intérêt d’avoir utilisé ce nouvel outil très rapidement qui permet, en effet, aux locataires
d’être propriétaires uniquement de leur bâti et que l’office foncier solidaire reste propriétaire du foncier. Cela a
permis de baisser le prix d’accession, et aussi de permettre de maîtriser l’avenir de ces logements, qu’il n’y ait pas de
ventes qui aillent se faire pour faire une catapulte foncière pour les propriétaires. C’était avec joie que nous devions
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souligner l’intérêt de cette délibération et de cet outil, de votre ambition que nous voulions saluer. C’est vrai que
l’ambiance du Conseil, depuis tout à l’heure, me rend moins joyeuse face à cette délibération, malheureusement.

M. le MAIRE

Je ne comprends pas pourquoi. De toute façon, la joie n’est pas le sentiment que vous exprimez généralement dans
ce conseil. Cela ne rayonne pas, en tout cas, de vos interventions les plus fréquentes. Mais lâchez vous, soyez
joyeuse pour ces 80 maisons, c’est très bien.

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Pour compléter les propos de ma collègue Emmanuelle AJON et les vôtres, Monsieur le Maire, si je peux me
permettre, effectivement, un, office foncier solidaire, on l’avait déjà évoqué, c’est bel outil…

M. le MAIRE

Pardon, excusez-moi, j’ai fait une fausse manoeuvre !

M. FELTESSE

 … Lille, qui l’avait mis en place en premier, suite à une loi votée sous le précédent quinquennat. Et je me
 permets de rebondir sur vos propos par rapport au logement social, quand même pour citer trois opérations assez
 exemplaires d’AQUITANIS. Tout ce qui est fait effectivement sur la Cité Claveau, notamment avec l’architecte
 Nicole CONCORDET et une participation des habitants et des circuits courts assez extraordinaire. L’opération
 qui date maintenant un peu, mais puisque l’on parle du Grand Parc du GHI justement fait par Christophe HUTIN
 qui a été une très belle réussite. Et un peu plus loin l’opération LOCUS SOLUS toujours faite par AQUITANIS
 avec Siegrid PÉRÉ-LAHAILLE qui est aussi très intéressante. Donc, pour moi, le débat ce n’est pas densification
 ou densification, c’est quel type d’habitat ? Et là, on a un habitat accessible et pertinent.

M. le MAIRE

Je souscris aussi tout à fait à ce que vous venez de dire, l’opération d’AQUITANIS au Grand Parc est exemplaire.
Je ne suis pas sûr qu’AQUITANIS aura toujours les moyens de mettre autant d’argent par logement pour réaliser
cette opération en site habité et qui a apporté vraiment une amélioration de confort aux habitants sans impact, il
faut bien le souligner, sur le niveau du loyer. Cela, je crois, a été une bonne opération.

Si je comprends bien, il n’y a pas d’opposition à cette vente. Pas d’abstention non plus ?

Nous continuons.

MME MIGLIORE

Délibération 382 : « Cession de locaux commerciaux et d’une place de stationnement – Opération de vente de
patrimoine réalisée par DOMOFRANCE Résidence Tauzin ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Programme : 
Aliénation de 80 logements 

Cité Claveau 
Opérateur : AQUITANIS 

Quartier : Bordeaux Maritime 
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D-2018/382
Cession de locaux commerciaux et d'une place de
stationnement - BORDEAUX SAINT AUGUSTIN - TAUZIN
- ALPHONSE DUPEUX - Opération de vente de patrimoine
réalisée par la SA d’HLM DOMOFRANCE Résidence Tauzin -
Avis.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu de l’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’habitation, les bailleurs
sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine autres que du logement. Dans cette
perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social, au
représentant de l’État qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, l’Etat sollicite l’avis de la Ville de Bordeaux pour la
cession par la SA d’HLM DOMOFRANCE de deux locaux commerciaux, bâtiment 1 Porte
C2 et C3 (lots 83 et 84) et d’une place de parking attachée au commerce, sur un terrain
cadastré ID 392, sis 3 et 7 rue de Tauzin dans la quartier Saint Augustin - Tauzin - Alphonse
Dupeux à Bordeaux.
 
Les produis issus de ces cessions permettront au bailleur de reconstituer des fonds propres
nécessaires au développement et à l’entretien de son parc immobilier.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de mise en vente sollicitée par la SA d’HLM DOMOFRANCE pour ces deux locaux
commerciaux et la place de parking.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD-CHAZAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

L’essentiel a été dit.

M. le MAIRE

Voilà une présentation telle que je les aime.

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Je vais allonger un peu le propos, Monsieur le Maire, juste pour remercier ce Conseil, vous remercier et
associer notre administration à ces remerciements. Il s’agit de deux dossiers qui sont très importants pour ce
périmètre. Le premier va permettre la création d’une Maison des services au public. Première expérience sur cette
partie du territoire, c’est-à-dire que la Poste, la Mairie annexe, le quartier, la Caisse d’allocations familiales, la
Maison départementale d’insertion, trouveront un lieu de permanence dans ce périmètre du Tauzin, au cœur du
Tauzin puisque c’est l’aboutissement de cette opération que nous avons menée ensemble avec les habitants, la
commission permanente de quartier et la Maison de quartier, il y a quelques années. Le deuxième local permettra
l’agrandissement de la Maison de quartier du Tauzin qui, comme vous le savez, est devenue centre social labellisé,
il y a maintenant 3 ans, qui manque de mètres carrés et qui installera à cet endroit un certain nombre d’activités
en direction des familles et des populations qui ont besoin d’un lieu de rencontre pour affirmer le lien social de
ce périmètre.

M. le MAIRE

Merci. Si je vois bien, il n’y a pas d’opposition à cette belle opération, en effet. Elle est donc adoptée à l’unanimité,
je pense. Merci.

MME MIGLIORE

Délibérations 384 à 387 concernant plusieurs opérations de logements locatifs aidés.
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme : 
Cession 2 locaux commerciaux et 1 
place de parking -Résidence Tauzin 

Opérateur : DOMOFRANCE 
 

Quartier : Saint Augustin, Tauzin, 
Alphonse Dupeux 
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D-2018/383
Cession local commercial - BORDEAUX CENTRE -
Opération de vente de patrimoine réalisée par la SA d’HLM
DOMOFRANCE 5 rue du Parlement Sainte Catherine - Avis.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu de l’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’habitation, les bailleurs
sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine autres que du logement. Dans cette
perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social, au
représentant de l’État qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, l’Etat sollicite l’accord de la Ville de Bordeaux pour
la cession par la SA d’HLM DOMOFRANCE d’un local commercial sis 5 rue du Parlement
Sainte Catherine à BORDEAUX. Ce local est un restaurant. Il sera acheté par son occupant
qui en a fait la demande.
 
Les produits issus de cette vente permettront au bailleur de reconstituer des fonds propres
nécessaires au développement et à l’entretien de son parc immobilier.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à
la demande de mise en vente sollicitée par la SA d’HLM DOMOFRANCE pour ce local
commercial.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD CHAZAL
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Programme : 

Cession local commercial 5 rue du 

Parlement Sainte Catherine 

Opérateur : DOMOFRANCE 
 

Quartier : Bordeaux Centre 
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D-2018/384
Logements locatifs aidés. PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération neuve réalisée par la SA 3 F
Immobilière Atlantic Aménagement. Programme de 56
logements rues Domaine Devienne et Lentillac à Bordeaux.
Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre-ville, la commune a mis en œuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans, qui s’inscrit dans le projet urbain plus global de « Bordeaux [Re]Centres ».
 
Dans ce cadre, la SA 3 F Immobilière Atlantic Aménagement a sollicité une subvention de la
Ville pour la réalisation de 56 logements locatifs sociaux, dont 32 financés en PLUS et 24 en
PLAI, situés rue Lentillac et rue du Domaine Devienne à Bordeaux. Ce projet est réalisé sur
des parcelles classifiées en servitude de mixité sociale dans le Plan Local d’Urbanisme : cette
servitude impose la réalisation de 100% de logements locatifs sociaux sur ces emprises.
 
L’offre sera constituée de 6 T1, 13 T2, 20 T3, 13 T4 et 4 T5 et le programme comptera
28 places de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31
décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération neuve dans le périmètre du PNRQAD, le montant de subvention
par logement est de 9 000 euros.
 
Montant de la subvention de la Ville :
 

- 56 logements X 9 000 euros = 504 000 euros.
 
Le versement de la subvention pourra être réalisé en 3 fois :

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

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

 
- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière

de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

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

hauteur de 504 000 euros maximum.
 

- créditer par la SA 3 F Immobilière Atlantic Aménagement sur présentation des justificatifs
ci-dessus énumérés,
 

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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Rues Lentillac & Domaine Devienne 
 

Opérateur :   
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Quartier :  Bordeaux Sud 
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D-2018/385
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par la
SA LOGIS ATLANTIQUE. Programme de 38 logements rues
Promis et Dunant prolongée à Bordeaux ZAC Garonne Eiffel
Ilot DE1.3 (OIN). Demande de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA LOGIS ATLANTIQUE a sollicité une subvention de la Ville pour la
réalisation de 38 logements locatifs sociaux dont 26 financés en PLUS et 12 en PLAI, situés
rues Promis et Dunant prolongée à Bordeaux, sur la ZAC Garonne Eiffel Ilot DE1.3 (OIN).
 
L’offre sera constituée de 14 T2, 18 T3, et 6 T4 et le programme comptera 15 places de
stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 27
novembre 2017.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
 
- 38 logements x 1 500 euros = 57 000 euros

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

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

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
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- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière

de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

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

hauteur de 57 000 euros maximum.
- créditer la SA LOGIS ATLANTIQUE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
-  
imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice en

cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Programme  : 
38 logements (Neuf) 

Rues Promis et Dunant (OIN) 
 

Opérateur :  SA Logis Atlantique 
Quartier  : Bastide 
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D-2018/386
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée la SA
LOGIS ATLANTIQUE. Programme de 11 logements 159
boulevard Albert Brandenburg à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA LOGIS ATLANTIQUE a sollicité une subvention de la Ville pour
l’acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement de 11 logements locatifs sociaux, dont
7 financés en PLUS et 4 en PLAI, situés 159 boulevard Albert Brandenburg à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 1 T1, 5 T2, 2 T3, 2 T4 et 1 T5 et le programme comptera 6 places
de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 19 octobre
2017.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération. Cette aide constitue une subvention d’équilibre liée aux
surcoûts de l’opération, notamment sur la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
 
- 11 logements x 5 000 euros = 55 000 euros.

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

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

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
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- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

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

hauteur de
55 000 euros maximum.
 

- créditer la SA LOGIS ATLANTIQUE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
 

 
- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice

en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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Programme : 
11 logements (Neuf) 

159 boulevard Albert Brandenburg 
 

Opérateur : SA Logis Atlantique 

Quartier : Bordeaux Maritime 
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D-2018/387
Logements Locatifs Aidés. Opération neuve réalisée par la
SA d’HLM MESOLIA. Programme de 88 logements 108 quai
de Brazza, secteur Soferti Ilot D5 à Bordeaux. Demande
de subvention. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au cœur du Projet urbain et de la
politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 5 568 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 189 % de l’objectif fixé par l’État. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour la réalisation
de 88 logements locatifs sociaux, dont 58 financés en PLUS et 30 en PLAI, situés au 108
quai de Brazza secteur Soferti, Ilot D5 à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 12 T1, 25  T2, 30  T3, 17  T4 et 4  T5 et le programme
comptera 88 places de stationnement pour automobiles.
 
Bordeaux Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 26
novembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités du règlement d’intervention en faveur du logement social en vigueur au moment
de l’agrément de cette opération.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville :
 
- 88 logements x 5 000 euros = 440 000 euros.

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

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

- deuxième acompte jusqu'à 80% du montant de la subvention sur présentation
d'un relevé de dépenses justifiant l'atteinte de 80% de dépenses sur l'assiette
subventionnable,
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- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’État, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA), du justificatif de performance énergétique pour les
opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les services
instructeurs de l’aide.

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

hauteur de 440 000 euros maximum.
 

- créditer la SA d’HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,
 

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Ce dégroupement a été demandé par Monsieur JAY qui souhaite intervenir une seule fois, si j’ai bien compris,
sur ces 4 délibérations. Je vous passe la parole.

M. JAY

Merci Monsieur le Maire, Chers Collègues, chaque investisseur qui crée un logement hors logement social sur le
territoire de notre commune a l’obligation de créer un emplacement de parking sous peine d’une pénalité (17 000
euros). Pour les 4 dossiers, nous avons affaire à des organismes largement aidés par la puissance publique. Ils
bénéficient de diverses exonérations, de prêts à taux préférentiel et garantis par les collectivités et de subventions.
Ces investisseurs mélangent, dans une même opération, des logements aidés, des logements classiques, des
parkings réservés aux résidents, et des stationnements revendus à d’autres investisseurs au prix du marché. Vous
nous proposez pour les délibérations 384, 385 et 386 de subventionner à hauteur de 600 000 euros la construction
de 105 logements sociaux. Sur ces 105 logements, 60 sont des logements familiaux, de type T3, T4, T5. Ces 105
logements ne bénéficieront que de 49 parkings, même pas un parking pour un logement familial et moins d’un
demi-parking par logement. Nous voterons donc contre les 384, 385 et 386.

La délibération 387 concerne 88 logements qui seront construits, dont 51 logements familiaux. Ce programme
prévoit bien 88 places de parking, soit une par logement. Nous voterons pour cette délibération.

M. le MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Je voudrais quand même juste préciser qu’une fois de plus dans ce Conseil, on passe quand même des délibérations
pour 196 logements sociaux et très sociaux. Je pense que l’on peut être heureux de voir que, mois après mois, on
rattrape notre retard de logements sociaux.

Quant aux parkings, je voudrais préciser à Monsieur JAY, que toutes ces opérations ont été négociées, il y a
longtemps sur des règles antérieures. Cela va durer encore quelque temps. On aura encore cet échange. Et puis,
peut-être ouvrir un petit peu notre esprit à certaines réalités de terrain, et par exemple, pour l’affaire Lentillac, se
dire que ces logements seront juste à côté du parking André Meunier qui aura des coûts de parking social. Peut-être
regarder dossier par dossier pour vous apercevoir que, parfois, les gens pourront malgré tout accéder à du transport
en commun et à des places de parkings à des prix tout à fait accessibles.

M. le MAIRE

Je ne suis que moyennement convaincu. On peut m’expliquer que ce sont des coups partis, on peut m’expliquer que
le taux de motorisation dans certains quartiers est inférieur à 1. Moi, je constate que, y compris dans le logement
social, les familles ont des voitures, et que négliger de construire des places de parking, c’est renvoyer la question
du stationnement à la collectivité sur la voie publique ou dans des parkings en ouvrage. Et cela n’est pas une bonne
politique. J’ai donc demandé qu’à l’avenir, dans ces programmes-là, on prévoie une place de parking par logement,
et en particulier par logement familial. Je veux bien laisser passer. La prochaine fois, je retirerai les documents et
les délibérations si on ne respecte pas cette… Oui… six mois, c’est beaucoup.

Cela dit, Monsieur JAY est le seul à s’opposer à ces 4 projets de délibération ?  Pas d’autres votes hostiles ? Pas
d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 388 : « Attribution de subventions en faveur de la culture.
Aides à la Création et à la Production ».
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Programme  : 88 logements (neuf) 
108 quai de Brazza (Soferti) 

Ilot D5 
 

Opérateur  : MESOLIA 
Quartier :  Bastide 
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