
DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/4
Aliénation par la SA d'HLM CLAIRSIENNE de 66 maisons
individuelles situés rue Jean Forton à Bordeaux. Accord de
la commune. Autorisation.

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. Outre ces
avantages, la vente de logements HLM constitue également une ressource importante des
bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements locatifs sociaux.

Toutefois, la Ville de Bordeaux souhaite que ces cessions se réalisent dans le respect des
principes de mixité, en évitant les mises en vente de logement sur les quartiers les plus déficitaires,
et dans une optique de prévention des copropriétés dégradés, en limitant les mises en vente
à 50% des logements sur les résidences collectives afin que les bailleurs conservent un rôle
prégnant dans la gestion de ces patrimoines.

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.
Les logements restent comptabilisés pendant 10 ans dans l’inventaire communal des logements
locatifs sociaux à l’issue de leur vente effective aux locataires, selon les nouvelles dispositions de
la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
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Séance du lundi 4 février 2019
En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la ville de Bordeaux
pour la cession par la SA d’HLM CLAIRSIENNE de 66 maisons individuelles achevées en 2002
de la résidence Jean Forton, située 1 à 71 rue Jean Forton au sein du quartier Bordeaux Bastide
(section cadastrale AW 211). Les logements de cet ensemble immobilier sont des maisons
individuelles T3 et T4. Chacun de ces logements dispose d’un garage individuel en rez-de-
chaussée et d’un petit jardin à l’arrière.

Ces maisons seront vendues aux prix moyens de 226 200 euros pour les T3 (78m² en moyenne)
et 263 900 euros pour les T4 (91m² en moyenne).

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 CLAIRSIENNE pour ces 66 logements
individuels au sein de la résidence Jean Forton.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

Mme SIARRI

Merci Monsieur le Maire. Vous l’avez dit tout à l’heure, nous avons eu l’information aujourd’hui, notre taux de
logement social est à 18,4 %. Pour mémoire, en 2010, il était à 15,1 %. Nous avons 4 délibérations qui concernent
de l’accession sociale et donc de l’aliénation par nos bailleurs. Cela concerne 104 maisons. Là, je vais faire la 4e qui
concerne l’aliénation par CLAIRSIENNE de 66 maisons individuelles sur la rue Jean Forton à Bordeaux. Il s’agit
de maisons individuelles, des T3 et des T4. Pour mémoire, vous le savez, ces maisons qui sont vendues resteront
dans le calcul du taux de logement social pendant 10 années, et nous avons pris un certain nombre de mesures pour
essayer de faire en sorte, dans le cas de résidences collectives, qui n’est pas le cas de cette délibération, que pas plus
de 50 % de ces appartements ne sortent du giron de la gestion des bailleurs pour éviter des logements dégradés.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, nous voterons contre cette délibération, et les suivantes. D’une part, vous nous
avez expliqué en commission que les bailleurs sociaux vendaient notamment parce qu’ils avaient besoin de fonds
propres pour compenser, par exemple, la décision gouvernementale de baisser les APL de 5 euros qui a induit la
baisse des loyers d’un montant équivalent. Or, ce n’est pas aux bailleurs sociaux, à notre avis, de compenser les
inepties du Gouvernement.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi ELAN de novembre 2018, le Gouvernement a souhaité quintupler le nombre de
ventes de logements sociaux passant de 8 000 à 40 000 ventes par an pour permettre aux bailleurs d’en construire
davantage.

Nous sommes plutôt d’accord avec la Confédération nationale du logement qui a dénoncé dans ce projet
la privatisation d’un bien public financé avec la solidarité nationale. L’État justifie son désengagement
financier en vendant les bijoux de famille pour financer les logements sociaux de demain selon son Président
Eddie JACQUEMART. Nous faisons nôtre cette citation. Des organismes privés rachèteront en bloc les fleurons
des HLM et les particuliers acquéreurs, eux, pourront être soumis au surendettement du fait des charges élevées, ce
qui pourrait générer des copropriétés dégradées. On en reparlera tout à l’heure à l’occasion d’une autre délibération.
La loi ELAN a aussi permis la fixation libre du prix de vente par le bailleur social s’il vend à un autre organisme
et supprime le droit de préemption détenu par les communes, ce qui nous semble regrettable.

De plus, le maintien pendant 10 ans, au lieu de 5 auparavant, dans le décompte de la loi SRU qui fixe des quotas
de logements sociaux aux communes, des logements sociaux vendus, conduit à gonfler artificiellement le parc des
logements sociaux de la Ville de Bordeaux, ici présente, sans garantie d’une reconstitution de l’offre. D’autant que
le bailleur qui vend des logements sociaux à Bordeaux n’a l’obligation d’en reconstruire que 50 %. Donc, nous
déplorons ce fait et surtout, ici, en plus parce que ce sont des maisons individuelles. En fait, les bailleurs sociaux
vont se débarrasser aujourd’hui de ce qui a le plus de valeur presque en maison individuelle, et le plus facile à
vendre, et nous déplorons vraiment cela.

Comme vous l’avez très bien exprimé en commission, Madame TOUTON, cela fait perdre du logement social à
Bordeaux à terme. Pour une ville qui en manque déjà cruellement, c’est un comble. Aussi, nous voterons contre
cette délibération et les trois suivantes. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Madame AJON.
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MME AJON

Monsieur le Maire, chers collègues, le parcours résidentiel permettant à chacun de pouvoir, au gré des évolutions
de sa vie, trouver un logement adapté à ses besoins est aujourd’hui quelque chose à accompagner dans notre ville.
En effet, aujourd’hui, l’accès à la propriété est devenu souvent impossible pour un grand nombre de Girondins à
Bordeaux. En effet, au fil des années, l’importante hausse du prix du foncier et des difficultés d’accès aux crédits
pour les plus modestes a poussé un grand nombre de Girondins et de Bordelais à quitter la capitale girondine pour
accéder à la propriété. Ainsi, on note que 54,9 % des Girondins sont propriétaires de leur résidence principale alors
que seulement 31,8 % de Bordelais le sont.

Face à ce constat, nous ne pouvons qu’être tous favorables à une politique d’accompagnement à l’accès à la
propriété au sein de notre ville pour les ménages ne pouvant y avoir accès pour plusieurs raisons : la lutte contre les
inégalités sociales, et la lutte contre les urgences écologiques. Cependant, cet accompagnement ne peut se faire au
détriment du logement social qui, lui aussi, n’est pas suffisant sur notre commune. En particulier, sur le logement
dit individuel qui permet aussi de répondre à des parcours d’habitat au sein du patrimoine HLM pour les personnes
ne pouvant devenir accédantes.

Vous nous proposez aujourd’hui à la vente un patrimoine qui a moins de 30 ans, c’est-à-dire que l’organisme HLM
n’a pas encore fini de rembourser les emprunts qu’il a faits pour faire ces bâtiments. Un patrimoine sur lequel nous
ne connaissons pas les taux de rotation. Un patrimoine permettant pourtant de loger des familles salariées, car ce
patrimoine, en particulier, rue Jean Forton, est réservé aux salariés. De plus, on peut craindre également que la
vente de ce patrimoine participera à 10 ans à l’inflation du prix de l’immobilier futur dans notre ville. Même si nous
sommes conscients des difficultés financières des bailleurs sociaux pour produire du logement neuf, en particulier
avec les restrictions financières que leur fait subir aujourd’hui le Gouvernement, nous ne pouvons voter pour un
projet de vente HLM pour tous les points que nous vous avons exposés précédemment, et nous pensons en plus
au nombre de familles attendant depuis plusieurs années un logement social sur Bordeaux, et alors non, nous ne
pouvons accepter la vente d’un logement HLM.

Enfin, nous vous demandons pourquoi vous n’avez pas fait le choix d’un montage via l’office foncier solidaire
comme cela a été fait pour l’opération de la Cité Claveau par AQUITANIS qui permet d’avoir une logique à long
terme sur la vente de ces maisons. Nous voterons contre cette proposition de vente, et celle prévue dans les deux
autres délibérations proposant les ventes de logements du patrimoine HLM.
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M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, mon intervention concerne les délibérations de n°4 à 7. On propose de
remettre sur le marché de la vente des logements sociaux situés à Bordeaux. Sur le principe, nous y sommes
favorables, comme nous sommes favorables à tout ce qui facilite l’accession à la propriété. En général, une personne
propriétaire de son bien en prend soin davantage du moins qu’une personne locataire, c’est ce que le rapport A’Urba
souligne, rapport que l’on étudie un peu plus loin.

Dans ces délibérations, nous relevons au moins deux questions. Tout d’abord, la délibération explique que, dans
la gestion des parcs HLM, la baisse des loyers de 5 euros fragilise la santé financière des organismes, et que
c’est pour faire face à cette disposition que les organismes sont obligés de vendre une partie de leur parc pour
financer de nouvelles constructions. De notre avis, cette baisse aura peut-être été l’occasion d’étudier la question
de l’amélioration de la gestion de sociétés HLM. De notre point de vue, il y a des progrès à faire.

En fait, il semble bien qu’il y ait une contradiction dans cette affaire. Si j’ai bien compris, les maisons sont mises
en vente en dessous du prix du marché, mais si on veut vraiment aider les sociétés HLM, il aurait mieux valu les
vendre au prix du marché. Évidemment, la règle bureaucratique impose d’avoir 25 % de logements sociaux, et
donc, si j’ai bien compris, il faut vendre à des foyers modestes pour garder ces logements dans le parc social, mais
au prix de 221 000 euros plus 165 000 euros de travaux, c’est-à-dire 386 000 euros au total, est-ce qu’il s’agit
toujours d’acheteurs modestes ?

D’autre part, le produit des ventes ne sera pas utilisé par les sociétés HLM pour rembourser les emprunts, et donc
ne baissera pas les niveaux d’endettement des organismes HLM. Est-ce que ce n’est pas, d’une certaine mesure,
augmenter les risques financiers ? Je sais bien que ces emprunts sont garantis par la Métropole, mais justement la
Métropole prend le risque, et si j’ai bien compris, nous avons déjà 3 milliards d’euros de garanties. C’est quand
même beaucoup. C’est même dangereux.

Pour en finir sur le problème de logement social en France, le coût annuel au niveau français est de 40 milliards
d’euros par an, et le Président de la République a fait remarquer que c’était très cher pour le résultat. Le résultat,
c’est que la France est le pays d’Europe où il y a le plus de mal-logés. Et pourtant, nous continuons cette politique.
Nous suggérons que l’on réfléchisse quand même à la politique du logement en France. Nous nous abstiendrons
sur 4, 5, 6 et 7.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, bien évidemment, pour abonder dans le sens de ce qu’a dit Emmanuelle AJON, l’accès à la
propriété des locataires de logement social est en principe quelque chose de positif, mais aujourd’hui, il devient
quelque chose de négatif. Et pourquoi ? Parce que, et permettez-moi d’espérer, qu’ayant l’oreille, et réciproquement
du Premier Ministre, vous lui transmettiez ce message : « Les mesures qui ont été prises à l’encontre du logement
social vont complètement a contrario de ce qui devrait être ». En effet, nous sommes, 50 ans plus tard, après l’appel
de l’Abbé Pierre. La situation est différente, mais les besoins de logement et le mal-logement deviennent d’une
actualité très lourde, et qui a certainement un rôle dans les manifestations actuelles dites « des Gilets jaunes ». Je
crois qu’il faut que le Gouvernement revoie sa politique, et aille en arrière sur certaines mesures, car elles limitent,
de manière importante, les possibilités des bailleurs sociaux de bâtir de nouveaux logements d’abord, ce qui est
une urgence, de bâtir des logements de type PLAI qui sont plus fragiles et qui demandent plus d’investissement
social, et d’autre part de les adapter. De les adapter d’une part aux problèmes climatiques et Madame l’Adjointe
certainement me confortera dans cette idée, car il y a des HLM qui sont de véritables passoires, et deuxièmement

47



à la transition démographique, et au fait qu’aujourd’hui, et cela augmente tous les jours, ce sont plus de 25 % de
plus de 60 ans qui sont dans les logements HLM quelquefois des très âgés, ce qui suppose des investissements
particuliers et un rôle particulier auprès d’eux. Donc, véritablement, vous me demandiez de faire des propositions,
j’en ferai d’autres. Nous y travaillons. Je crois que cette pulsion en faveur du logement social est une urgence
malgré des efforts récents, et je ne voudrais pas qu’Alexandra SIARRI prenne cette remarque fâcheusement, notre
progression en termes de logement social est de deux points depuis que j’ai commencé - j’ai été la première fois
Conseillère municipale en 2001 - elle est de plus de 4 points à Paris. Et on ne peut pas dire qu’à Paris, le foncier
ne soit pas lourdement contraint. Nous devons amplifier très notablement notre effort encore. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, j’entendais Alexandra SIARRI se réjouir effectivement de passer
d’un peu moins de 15 % de logements sociaux à un peu plus de 18. J’observe, pour ma part, que dans le même
temps, Paris est parvenue - alors que l’on partait malheureusement de la même ligne de départ - à 21 %. Pour moi,
il y a deux questions. Première question : est-ce que c’est plus facile …

M. le MAIRE

Il est clair qu’à Paris, on arrive à se loger facilement, c’est vrai.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, est-ce que c’est plus facile à Paris de construire de logements…

M. le MAIRE

Paris perd de la population, et s’il y a un exemple à ne pas suivre, c’est bien Paris où les difficultés de logements
sont maximums, et n’ont rien à voir avec celles de Bordeaux. Vraiment, vous auriez dû choisir une autre référence
que Paris.

M. ROUVEYRE

Je vais continuer sur Paris quand même. Ils arrivent là aujourd’hui à 21 %. Ils affichent pour 2030, 30 % de logement
social. Donc, la question, c’est « Est-ce que c’est plus facile à Paris qu’à Bordeaux ? Est-ce que les contraintes
urbanistiques à Paris sont plus simples ou moins compliquées qu’à Bordeaux ? » Je ne pense pas. En tout cas, si on
considère qu’effectivement, ce n’est pas plus facile à Paris qu’à Bordeaux, il y a une deuxième question, excusez-
moi de vous le dire, c’est « Est-ce que du coup le sujet n’est pas une question de volonté politique ? »

M. le MAIRE

Bien sûr, et d’ailleurs, massivement les Bordelais vont s’installer à Paris pour profiter des logements sociaux de
Paris. C’est bien connu.
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M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire …

M. le MAIRE

Vous arrivez à politiser tous les sujets, Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Le logement, c’est quand même un sujet politique…

M. le MAIRE

À politiser avec un petit esprit qui vous caractérise depuis bien longtemps.

M. ROUVEYRE

Je prends le petit esprit, tout ce que vous voulez, il n’y a pas de problème, et je connais bien vos stratégies.

M. le MAIRE

Vive la politique immobilière de Paris. À Paris, on trouve à se loger pour pas cher. C’est un exemple pour Bordeaux,
formidable.

M. ROUVEYRE

On sait bien que cela vous met mal à l’aise. De mon point de vue, cela signifie que vous comprenez …

M. le MAIRE

J’ai été élu de Paris, je connais la musique plus que vous.

M. ROUVEYRE

Oui, je sais que vous connaissez bien Paris. La question, donc, est de savoir si oui ou non, il s’agit d’un problème
de volonté politique. Nous pensons que c’est le cas. Et nous pensons également, comme l’ont dit mes collègues
avant moi que vendre des logements sociaux alors que vous savez très bien - et Élisabeth TOUTON, qui est une
spécialiste de ces sujets-là, le sait parfaitement – qu’ils ne seront jamais compensés. On n’arrivera jamais, surtout
si on vend des logements sociaux alors même qu’il nous en manque, on sait pertinemment que l’on n’arrivera pas
aux 25 %.

Ce qui me chagrine dans cette histoire, et là je m’adresse à Alexandra SIARRI, c’est qu’il y a des alternatives. On
vous en a présenté. On vous a même salué pour le travail que vous avez effectué sur la question, et qu’Emmanuelle
AJON a évoqué, celle du foncier solidaire. Reste que la puissance publique ou les bailleurs sociaux, ce qui revient
souvent au même, restent propriétaires du foncier, mais effectivement, les habitants peuvent céder notamment à
leurs descendants le bien. Et ce qui, lorsque vous me l’avez expliqué, et moi, j’ai trouvé cela assez convaincant,
permettait de répondre à la question. Donc, franchement, on ne comprend pas vraiment alors que vous êtes
conscients du problème du logement social que l’on a à Bordeaux que l’on se sépare d’une partie de ces biens.
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On sait bien que l’on n’arrivera pas, dans les temps qui nous sont impartis par la loi, à compenser ces manques-là.
Donc, évidemment, cela a été dit par mes collègues, on votera contre cette délibération.

M. le MAIRE

Madame SIARRI, vive Paris.

MME SIARRI

Alors, savez-vous combien il y a de logements sociaux à Bordeaux ? Combien ? 25 905. Donc, vous êtes en train
de parler de 100 logements qui sont mis en vente sur 25 905. On ne peut pas dire une chose et son inverse. On
ne peut pas se plaindre sur le fait que certaines familles n’arrivent pas à accéder à du logement à bas prix et leur
proposer, dans cette délibération, pour une petite centaine de maisons individuelles, et puis refuser de voter cette
délibération. Ces chiffres seraient nettement plus importants, je comprendrais. Mais là, c’est vraiment chercher la
polémique pour de la polémique puisque nous, on essaie de répondre très précisément aux familles qui ont des
petits moyens, et qui ont besoin d’avoir des T3 et des T4.

J’ajoute que le fait que vous ne soyez pas d’accord totalement avec la politique du Gouvernement ne doit pas vous
empêcher de reconnaître que précisément à la Métropole, les élus métropolitains ont décidé d’assortir la décision
du Gouvernement d’un certain nombre de règles qui permettent d’éviter les conséquences les pires de cette décision
gouvernementale puisque nous ne pouvons jamais vendre plus de 50 % des logements dans une même résidence,
de telle façon que les bailleurs puissent garder la main sur les logements qu’ils gèrent.

Donc, on fait preuve de beaucoup de tempérance et de beaucoup de modération pour permettre qu’une partie de
ces bailleurs, oui, puissent retrouver un peu de fonds propres puisque moi, je veux bien que l’on s’oppose, mais si
on s’oppose à toute vente, en l’occurrence les bailleurs ne pourront pas produire davantage de logements sociaux,
ni même entretenir leurs parcs. Donc, refuser ne nous amène que dans une situation de voie sans issue.

Ensuite, je ne suis pas du tout d’accord avec votre analyse sur le fait que l’on n’arrivera pas à compenser puisque
justement, c’est le travail que font les services, et j’en profite pour les saluer. Cette compensation se fera bien. Un
logement vendu se traduira par un nouveau logement construit.

Enfin, je vous trouve un peu terrible dans votre façon de dire que cette augmentation du taux de logement social
serait très faible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que 3 % de taux de logement en plus, c’est en fait
énorme. Nous sommes passés de 400 logements sociaux par an à 1 000 logements sociaux par an. Et je dirais qu’il
y a probablement une différence aussi entre vous et nous, c’est vrai que dans la liste que vous souteniez, vous
nous promettiez 30 % de logements sociaux en 2025, et nous n’étions résolument pas d’accord avec cela puisque
nous n’avons pas du tout envie de reproduire des quartiers ou des secteurs avec un taux de logement social qui
est précisément l’inverse de cet effort de mixité sociale que nous essayons de produire. On le sait tous, si on est
de bonne foi, tous les quartiers qui, aujourd’hui, sont composés de 100 % de logements sociaux nous obligent
à faire des projets de renouvellement urbain. Donc, nous avons décidé de rattraper en essayant de faire en sorte
d’arriver à une mixité sociale, qui permet ce mélange de logements intermédiaires, de logements sociaux et de
logements très sociaux.

Enfin, je vous dirais qu’il faut quand même aussi discuter avec les bailleurs qui ne sont pas tout à fait aujourd’hui en
situation d’accélérer le rythme, ainsi que vous êtes en train de nous le suggérer. Je crois qu’aujourd’hui, le travail du
logement social, on essaie de le faire avec toutes les collectivités, toutes les institutions, d’avancer intelligemment.
Nous arriverons à nos 25 %, et comme dans toute chose, en modération, on arrivera pour la vente comme pour la
production à apporter du logement accessible pour chaque Bordelais.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.
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M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je suis très étonné d’entendre un peu ce poncif selon lequel construire du
logement social reproduirait les ghettos. Aujourd’hui, on sait – ce sont les chiffres de l’A’Urba sur lesquels vous
travaillez - que 80 % des locataires à Bordeaux sont éligibles à un logement social. Donc, on ne peut pas considérer
aujourd’hui que l’on va reproduire des ghettos. Il y a tout à fait la possibilité, et vous la connaissez, la plupart du
PLAI ou PLS ou PLUS, il y a la possibilité très, très largement de faire un mix même dans les logements sociaux,
et cela, Alexandra SIARRI, vous le savez pertinemment.

Sur la question de la compensation, vous dites « Un logement vendu va aboutir à un logement produit », mais il
en faudrait beaucoup plus. Évidemment, j’en reviens à cette autosatisfaction. Excusez-moi de vous le dire, oui,
mais, on a fait beaucoup, c’est beaucoup. C’est toujours moins que ce que d’autres villes ont fait, et notamment
Paris où c’est déjà très compliqué…

M. le MAIRE

Bien sûr, bien sûr…

M. ROUVEYRE

Et enfin, vous n’avez pas répondu sur un point que l’on a évoqué ici, c’est l’alternative que vous nous avez vous-
même présentée et sur laquelle on était d’accord du foncier solidaire. Pourquoi ce n’était pas finalement une solution
pour éviter de perdre du logement social, et en même temps, évidemment, répondre aux préoccupations tout à fait
légitimes de ceux à qui vous voulez vendre ces logements.

M. le MAIRE

Bon, ce débat, on va le conclure ici parce qu’il est totalement politique et idéologique, et Monsieur ROUVEYRE
défend des thèses qui sont tout à fait contradictoires de celles de ses collègues. On nous dit qu’il n’y a pas assez de
propriétaires dans Bordeaux, et quand on veut faire des propriétaires, on nous dit que ce n’est pas bien non plus.
Donc, j’ai un peu de mal à comprendre. On nous dit qu’il nous faut du logement très social, et maintenant, on nous
dit qu’il faut faire plus de PLUS et moins de PLAI pour ne pas avoir de ghettos.

Je n’aurai pas la cruauté de vous rappeler l’opération Castéja, Madame DELAUNAY. Je n’aurai pas la cruauté
de vous rappeler cette opération. Vous vous êtes engagée pour faire 100 % de logement social dans cet immeuble
qui appartenait à l’État, moyennant quoi l’État l’a vendu à Gironde Habitat, et aujourd’hui, on se retrouve avec
une école que nous avons sauvée, un hôtel de luxe, et des logements de standing. Voilà une des belles opérations
que vous aviez soutenues. Pas de leçon de morale, s’il vous plaît. Nous avons fait beaucoup pour développer le
logement social, on le sait bien. Passer de 15 environ - cela dépend à quelle période on se réfère puisque l’on est en-
dessous de 15 - à 18,4, c’est tout à fait remarquable. Et là où les bras m’en tombent, c’est quand on nous donne en
exemple comme politique d’accueil des personnes qui ont du mal à se loger, la Ville de Paris qui est une des villes
qui perd sa population, qui chasse ses habitants à cause de la flambée des prix immobiliers alors que Bordeaux a une
population qui ne cesse d’augmenter. Oui, vous pouvez rigoler, Monsieur ROUVEYRE. Quand vous êtes à court
d’arguments, vous avez un sourire ironique et méprisant. Cela, c’est votre technique. Mais est-ce que vous pouvez
me répondre à la question de savoir pourquoi Paris perd des habitants, et pourquoi Bordeaux en gagne ? C’est parce
que nous avons une mauvaise politique du logement, et que Paris a une bonne politique du logement. CQFD.

Je mets aux voix ces délibérations. Je voudrais insister sur le fait qu’heureusement que vos collègues de la
Métropole sont un peu moins idéologiques et partisans que vous parce que le schéma que nous vous proposons a
été adopté par le Bureau de la Métropole dont on connaît la diversité des sensibilités. Ceci est fait pour faciliter
l’accession à la propriété, et ceci est fait pour permettre aux organismes bailleurs de continuer à investir pour
construire plus de logements sociaux.

Quand j’entends dire qu’il ne suffit pas de compenser, mais qu’il faut construire plus, évidemment ! On ne va pas se
limiter à construire des logements sociaux destinés à compenser les ventes. On va continuer notre politique d’effort
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de construction de logements sociaux. Donc, tout ceci ne tient pas la route. Je crois que le Conseil municipal serait
bien inspiré de ne pas bloquer ces opérations, de ne pas donner un avis négatif, et de permettre à la Métropole
puisque c’est elle qui autorise, d’autoriser les bailleurs sociaux à procéder à cette opération.

Qui est contre ? Très bien. Le progrès est en marche. Qui s’abstient ? Merci.
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Plan de situation 

Objet de la cession : 
66 maisons individuelles rue J.Forton 

à BORDEAUX 

Organisme : Clairsienne

Quartier : Bordeaux Bastide
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/5
Aliénation par la SA d'HLM CLAIRSIENNE de 31 logements
individuels situés rue Bourbon à Bordeaux. Accord de la
commune. Autorisation.

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.
Outre ces avantages, la vente de logements HLM constitue également une ressource importante
des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements locatifs sociaux.

Toutefois, la Ville de Bordeaux souhaite que ces cessions se réalisent dans le respect des
principes de mixité, en évitant les mises en vente de logement sur les quartiers les plus déficitaires,
et dans une optique de prévention des copropriétés dégradés, en limitant les mises en vente
à 50% des logements sur les résidences collectives afin que les bailleurs conservent un rôle
prégnant dans la gestion de ces patrimoines.

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. Les logements restent comptabilisés pendant 10 ans
dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur vente effective
aux locataires, selon les nouvelles dispositions de la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique.
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Séance du lundi 4 février 2019
En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la ville de Bordeaux
pour la mise en vente par la SA d’HLM CLAIRSIENNE de 31 logements individuels situés rue
Bourbon au sein du quartier Bordeaux Maritime (section cadastrale RW 24). Les logements de cet
ensemble immobilier sont des maisons individuelles de type T3 et T4. Chacun de ces logements
dispose d’un garage individuel en rez-de-chaussée. Ces logements ont été mis en service en
2005.

Les maisons seront vendues aux prix moyens de 221 500 euros pour les T3 (74 m² en moyenne)
et 256 300 euros pour les T4 (85 m² en moyenne).

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 CLAIRSIENNE pour ces 31 logements
individuels au sein de la résidence Bourbon.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Plan de situation 

Objet de la cession : 
31 logements individuels rue Bourbon 

à BORDEAUX 

Organisme : Clairsienne

Quartier : Bordeaux Maritime
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Séance du lundi 4 février 2019
 

D-2019/6
Aliénation par la SA d'HLM CLAIRSIENE de 6 logements
situés rue Lombard à Bordeaux. Accord de la commune.
Autorisation.
 
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. Outre ces avantages, la vente de logements HLM constitue également une
ressource importante des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements
locatifs sociaux.
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux souhaite que ces cessions se réalisent dans le respect des
principes de mixité, en évitant les mises en vente de logement sur les quartiers les plus
déficitaires, et dans une optique de prévention des copropriétés dégradés, en limitant les
mises en vente à 50% des logements sur les résidences collectives afin que les bailleurs
conservent un rôle prégnant dans la gestion de ces patrimoines.
 
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. Les logements restent comptabilisés
pendant 10 ans dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur
vente effective aux locataires, selon les nouvelles dispositions de la loi portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique.
 

57



Séance du lundi 4 février 2019
En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la ville de
Bordeaux pour la mise en vente par la SA d’HLM CLAIRSIENNE de 6 logements individuels
de type T5 avec garage. Ces logements sont situés 25 rue Lombard au sein du quartier
Bordeaux Maritime (section cadastrale RR 250). Cet ensemble immobilier a été construit en
1994 et 1995.

Ces logements individuels seront vendus au prix moyen de 241  110 euros (94 m² en
moyenne)..
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 CLAIRSIENNE pour ces 6 logements
individuels au sein de la résidence Lombard.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Plan de situation 

Objet de la cession : 
6 logements individuels rue Lombard 

à BORDEAUX 

Organisme : Clairsienne 
Quartier : Bordeaux Maritime 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/7
Aliénation par l'Office public de l'habitat Aquitanis d'une
maison située 4 rue Dublan à Bordeaux. Accord de la
commune. Autorisation.

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.
Outre ces avantages, la vente de logements HLM constitue également une ressource importante
des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements locatifs sociaux.

Toutefois, la Ville de Bordeaux souhaite que ces cessions se réalisent dans le respect des
principes de mixité, en évitant les mises en vente de logement sur les quartiers les plus déficitaires,
et dans une optique de prévention des copropriétés dégradés, en limitant les mises en vente
à 50% des logements sur les résidences collectives afin que les bailleurs conservent un rôle
prégnant dans la gestion de ces patrimoines.

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. Les logements restent comptabilisés pendant 10 ans
dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur vente effective
aux locataires, selon les nouvelles dispositions de la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN).
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Séance du lundi 4 février 2019
En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la ville de Bordeaux
pour la cession par l’Office public de l’habitat Aquitanis d’une maison située 4 rue Dublan au sein
du quartier Bordeaux Sud (section cadastrale EC 71).

Acquise par Aquitanis en 2000 pour réaliser le relogement d’une famille, cette maison, aujourd’hui
vacante, a été libérée avec des problèmes structurels majeurs affectant le plancher haut, l’escalier
et les sols du rez-de-chaussée. Les travaux de restructuration ont été estimés à 165 000 euros.
Ce coût ne permet pas d’atteindre un équilibre économique d’opération dans le cadre d’un
programme de logement social.

La valeur vénale du bien est estimée à 340 000 euros. Le bien sera proposé en priorité à la vente
à des locataires du parc d’Aquitanis au montant de 221 000 euros, et à défaut d’acquéreur, il sera
cédé au prix de 366 000 euros en externe.

En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la demande de
mise en vente sollicitée par l’Office public de l’habitat Aquitanis pour ce logement.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

Mme SIARRI

… non, c’est le RN. Ils ont fait une intervention globale. C’est cela ? Voilà.

M. le MAIRE

Alors, on vote la 7. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.

MME MIGLIORE

Délibération 8 : « Dispositif de lutte contre la précarité énergétique de Bordeaux Métropole. Avenant relatif au
partenariat avec la Fondation Abbé Pierre pour le remplacement de l’électroménager énergivore. »

62



Plan de situation 

Objet de la cession : 
1 maison individuelle rue Dublan 

à BORDEAUX 

Organisme : Aquitanis

Quartier : Bordeaux Sud
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/8
Dispositif de lutte contre la précarité énergétique de
Bordeaux Métropole Ville de Bordeaux 2017-2020. Avenant
relatif au partenariat avec la Fondation Abbé Pierre pour le
remplacement de l'électroménager énergivore

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

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux est depuis 2008 résolument engagée dans la transition énergétique avec
l’adoption de son premier Plan Climat. Le Pacte de cohésion sociale et territoriale (PCST) initié en
novembre 2014, a permis de donner un cadre aux actions de lutte contre la précarité énergétique
expérimentées depuis 2012 sur notre territoire, afin que la dynamique de transition énergétique
ne laisse pas de côté les plus fragiles des habitants bordelais.
Partant de la définition retenue par la loi (article 11 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010) «  est en
situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins
élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions
d’habitat », un Service local d’intervention pour la maitrise de l’énergie (SLIME) a été mis en
place, d’abord de manière expérimentale sur la période 2013 -2014 puis conforté sur la période
2015-2016.
Pour répondre aux besoins des 30000 ménages en situation de précarité sur le territoire
métropolitain, dont 13000 sur Bordeaux (selon une étude EDF), l’action bordelaise et la
dynamique partenariale initiée par le dispositif Allo Energie se poursuivent désormais dans le
cadre métropolitain, conformément aux délibérations respectives de Bordeaux Métropole du 29
septembre 2017 relative au « lancement d’un dispositif métropolitain de lutte contre la précarité
énergétique » et de la Ville de Bordeaux du 9 octobre 2017 relative à la « participation de la Ville
de Bordeaux au dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique » .
Le dispositif métropolitain « Mon Energie Bordeaux Métropole », laisse, en effet, toute sa place
à l’initiative locale en prévoyant des actions spécifiques déclinées sur chacune des communes
participantes au dispositif. A ce jour, les communes engagées dans la démarche métropolitaine
sont : Bordeaux, Lormont, Mérignac, Pessac et Talence.

La Ville de Bordeaux a donc décidé de s’inscrire dans ce dispositif métropolitain en poursuivant
l’accompagnement à leur domicile de 400 ménages par an et en renforçant son intervention
avec de nouveaux partenariats : les Compagnons Bâtisseurs pour le dépannage pédagogique
concernant des petits travaux incombant aux locataires et la Fondation Abbé Pierre pour le
remplacement de l’électroménager énergivore.

Après une année de fonctionnement, il convient de faire certains ajustements quant à la méthode
définie concernant le remplacement de l’électroménager énergivore.
Il s’agit de rendre le dispositif plus souple, plus efficace et plus rapide pour les ménages, compte
tenu du besoin manifeste, confirmé par le prestataire lors de ses visites à domicile.

Un partenariat renforcé avec la Fondation Abbé Pierre pour le remplacement de
l’électroménager énergivore

Dans la poursuite de son engagement dans la lutte contre la précarité énergétique initié en 2013
et conforté en 2015, la Ville de Bordeaux apporte des aides aux particuliers pour les accompagner
dans la réduction rapide et concrète leur consommation énergétique, notamment pour la prise en
charge d’une partie du remplacement de l‘électroménager énergivore. L’électroménager, lorsqu’il
est très ancien, peut en effet représenter un poste de consommation très important pour les
ménages.

Cette aide, sous forme de subvention, est octroyée sur proposition de l’opérateur du suivi-
animation, et après validation des services de la ville et des partenaires financeurs.
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Séance du lundi 4 février 2019
Elle a pour objectif de permettre aux ménages les plus fragiles de bénéficier d’équipements
performants, et ainsi réduire leurs factures d’énergie et d’eau rapidement. Les ménages éligibles
sont les locataires ou les propriétaires occupants modestes au sens de l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (ANAH).

L’évaluation du SLIME bordelais a montré la pertinence de cette aide financière dans la lutte
contre la précarité énergétique, tout en soulignant la nécessité de la rendre plus opérationnelle
en s’adaptant à la situation des ménages.
La première année d’activité de « Mon Energie Bordeaux Métropole » a également permis de
mettre en évidence les principaux freins à la bonne conduite de cette action, notamment :

- Les difficultés liées à la mobilité contrainte et parfois impossible des ménages
bénéficiaires devant se rendre chez le fournisseur d’électroménager,

- Le choix de l’équipement effectué par le ménage lui-même, parfois inadapté et à réorienter
et donc source d’allongement des délais,

- L’acquittement des factures par deux payeurs distincts (80% par la collectivité et 20% par
les ménages) rendant plus difficile la facturation par le fournisseur,

Le dispositif d’aide est ainsi particulièrement complexe et compliqué à mettre en œuvre.

Ainsi, la présente délibération décide, par voie d’avenant à la convention d’application communale
ci-annexé, de modifier le règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux et les modalités de
mise en œuvre du partenariat avec la Fondation Abbé Pierre concernant le remplacement de
l’électroménager énergivore :

- Dans la continuité de son engagement pour la mise en place de son SLIME en 2015
et dans le cadre de la convention d’application communale « Mon Energie Bordeaux
Métropole », la Ville de Bordeaux réserve une enveloppe de 8 000 € par an pour le
remplacement de l’électroménager énergivore,

- Dans un souci d’efficacité, cette enveloppe de 8000€ de la Ville de Bordeaux sera versée
en totalité à la Fondation Abbé Pierre, qui s’engage à gérer la caisse d’avance mise
en place pour ce dispositif. Grâce à l’intervention de ses bénévoles, elle recherchera
l’électroménager le plus adapté à la famille, s’occupera de la commande auprès du
fournisseur et de la mise en service au domicile du ménage lors de la livraison.

- Le taux d’intervention est porté à 100% de la dépense TTC, dans la limite de 400€
par équipement (le précédent règlement prévoyait un taux de 80% plafonné à 500€ par
équipement).

En plus de la gestion de la caisse d’avance et de la commande de l’électroménager, la Fondation
Abbé Pierre soutient cette action et s’engage à cofinancer le remplacement des appareils identifiés
à hauteur de 8 000€ à l’instar de la ville, selon les modalités définies lors de son comité national
du 12 septembre 2017.

Pour mener cette action innovante, et respecter le cadrage budgétaire fixé par la Ville, 40 ménages
bordelais bénéficieront du dispositif pour la deuxième année, soit un coût moyen par intervention
de 400 € par équipement.

Cette dépense est prévue au budget 2019.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- Valider les nouvelles modalités du règlement d’intervention pour les aides au remplacement
de l’électroménager énergivore. Les crédits sont prévus sur l’opération P 031 O 008, chapitre
204, Compte 20422,

- Autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention d’application entre Bordeaux Métropole,
la Ville de Bordeaux et la Fondation Abbé Pierre, ainsi que toute convention technique ou
document s’y rattachant,

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

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI toujours.

Mme SIARRI

Alors Madame SIARRI…

M. LE MAIRE

Oui, c’est vous (rires)

Mme SIARRI

Oui, je confirme. Donc, là, on a un petit avenant extrêmement technique sur un dispositif de lutte contre la précarité
énergétique. C’est dans la lignée du SLIME et d’Allo Énergie. Vous savez qu’en 2017, nous avons rejoint le
dispositif métropolitain « Mon énergie Bordeaux Métropole ». Nous avons donc une convention 2017-2020 avec
un certain nombre de partenaires dont SOLIHA, et cet avenant concerne le partenariat que nous avons avec deux
structures partenaires que sont les Compagnons bâtisseurs et surtout la Fondation Abbé Pierre. On est là dans un
cadre très spécifique de publics extrêmement fragiles qui sont les plus précaires, et nous vous proposons comme
avenant à cette délibération trois correctifs :

§
Le premier, donner la possibilité que nous soutenions à 100 % la dépense d’électroménager dans la limite de
400 euros par équipement alors que, précédemment, on était à un taux de 80 % plafonné à 500 euros. Vous
comprenez donc que les publics ne sont absolument pas en capacité d’investir le moindre euro.

§
Deuxième facilité, donner l’enveloppe directement à la Fondation Abbé Pierre puisque ce que l’on envisageait
au travers des publics en direct s’est avéré trop complexe.

§
Troisième, donner la possibilité à la ville de réserver cette enveloppe et de la flécher pour l’achat
d’électroménager dans l’enveloppe métropolitaine.

On essaie, parce que c’est très difficile, de favoriser pour les publics les plus fragiles l’effectif achat de ces appareils
électroménagers. Ce que l’on avait mis en place s’est avéré beaucoup trop complexe, et je voudrais dire tout de
suite sur ce dispositif que l’on s’était engagé à 400 personnes par an, et aujourd’hui, l’opérateur a du mal à aller
à plus de 350 personnes tant il a des difficultés à accompagner un public qui est par ailleurs beaucoup soutenu
par les autres travailleurs sociaux.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, bien entendu nous allons voter pour cette délibération. Simplifier le processus
me semble tout à fait pertinent. Par contre, je voulais quand même rappeler les chiffres que l’on dit, depuis quelques
années, pour dire qu’effectivement il faudrait intensifier cette dynamique. 13 000 ménages sont identifiés en
situation de précarité aujourd’hui à Bordeaux, de précarité énergétique. 400 ménages. Là, maintenant, Madame
SIARRI, vous nous dites 350. Avec 400 ménages, on était à 32 ans et demi pour arriver à terme si on voulait. Je
sais qu’il ne faut peut-être pas calculer comme cela, mais il n’empêche que l’on voit quand même qu’il y a des
efforts qui doivent être faits de façon encore plus approfondie, encore plus urgente pour arriver à essayer de sortir
de cette précarité énergétique ces populations. Je vous remercie.
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M. le MAIRE

Merci. Pas d’autres remarques ? Qui vote contre ? Ah, Monsieur JAY s’est réveillé.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, merci pour ces simplifications, et aussi une remarque sur les besoins de
conseil. En fait, ces populations ont vraiment besoin de conseil et d’accompagnement. Donc, nous voterons pour.

M. le MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, je veux juste compléter pour Delphine JAMET. La Région a la responsabilité de mettre en place le dispositif
sur la rénovation énergétique, et puis également la Métropole. Peut-être qu’Anne WALRYCK pourrait en dire un
mot. Là, nous, on rentre dans l’accompagnement des publics les plus fragiles pour l’électroménager et les petits
travaux dans leur maison. Donc, ils rentrent dans les 13 000 personnes, mais notre dispositif n’a pas vocation à
modifier cette rénovation énergétique structurelle. Cela se passe à la Métropole et à la Région. Nous, on vient en
complément dans du sur mesure pour aider les gens à compter un peu sur eux sur des choses simples.

M. le MAIRE

Merci. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, nous montons en puissance. C’est plus lent que je ne le
souhaiterais, mais cela avance. L’objectif est de 9 000 logements rénovés par an. On est à 5 000, ce qui est une
progression significative.

Qui est contre cette délibération ? Personne. Personne ne s’abstient non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 9 : « Saison culturelle Liberté! 2019. Attribution de
subventions ».
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Avenant n°1  
à la Convention d’Application Communale 

Dispositif de lutte contre la précarité 
énergétique de Bordeaux Métropole 

Ville de Bordeaux  
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Conclue entre : 

Bordeaux Métropole 
Dénommée ci-après « BxM », 
Maître d’ouvrage du dispositif 
Représentée par son Vice-président à l’Habitat et à la Politique de la Ville, Monsieur Jean Touzeau 

ET 

La Ville de Bordeaux 
Dénommée ci-après « Ville de Bordeaux », 
Représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé 

La Fondation Abbé Pierre 
Représentée par sa Déléguée générale Adjointe, Madame Sonia Hurcet 

71



4 

PREAMBULE : 

L’affirmation de l'engagement de la Ville de Bordeaux dans la lutte contre la 
précarité énergétique, au sein de la gouvernance métropolitaine . 

La Ville de Bordeaux est depuis 2008 résolument engagée dans la transition énergétique avec l’adoption 
de son premier Plan Climat. Le Pacte de cohésion sociale et territoriale (PCST) initié par Monsieur le 
Maire en novembre 2014 a permis de donner un cadre aux actions de lutte contre la précarité 
énergétique expérimentées depuis 2012 sur notre territoire, afin que la dynamique de transition 
énergétique ne laisse pas de côté les plus fragiles des habitants bordelais. 

Partant de la définition retenue par la loi (article 11 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010) «  est en 
situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés 
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions d’habitat », 
un Service local d’intervention pour la maitrise de l’énergie (SLIME) a été mis en place, d’abord de 
manière expérimentale sur la période 2013 -2014 puis conforté sur la période 2015-2016.  

Pour répondre aux besoins des 30000 ménages en situation de précarité sur le territoire métropolitain, 
dont 13000 sur Bordeaux (selon une étude EDF), l’action bordelaise et la dynamique partenariale initiée 
par le dispositif Allo Energie se poursuivent désormais dans le cadre métropolitain, conformément aux 
délibérations respectives de Bordeaux Métropole du 29 septembre 2017 relative au « lancement d’un 
dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique » et de la Ville de Bordeaux du 9 octobre 
2017 relative à la « participation de la Ville de Bordeaux au dispositif métropolitain de lutte contre la 
précarité énergétique ». 

Le dispositif métropolitain « Mon Energie Bordeaux Métropole », laisse, en effet, toute sa place à 
l’initiative locale en prévoyant des actions spécifiques déclinées sur chacune des communes 
participantes au dispositif. 

La Ville de Bordeaux a donc décidé de s’inscrire dans ce dispositif métropolitain en poursuivant 
l’accompagnement à leur domicile de 400 ménages par an et en renforçant son intervention avec de 
nouveaux partenariats : les Compagnons Bâtisseurs pour le dépannage pédagogique concernant des 
petits travaux incombant aux locataires et la Fondation Abbé Pierre pour le remplacement de 
l’électroménager énergivore. 

Le présent avenant modifie le règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux et les modalités de mise 
en œuvre du partenariat avec la Fondation Abbé Pierre concernant le remplacement de 
l’électroménager énergivore. 
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Engagement concernant les financements des aides aux  particuliers dans le 
cadre du règlement d'intervention de la Ville 

L’article 2-1 de la convention est modifié comme suit : 

2.1 Le remplacement de l'électroménager énergivore et le partenariat avec la Fondation Abbé Pierre 

2.1.1 L’engagement de la Ville de Bordeaux 

L’électroménager, lorsqu’il est très ancien, peut représenter un poste de consommation très important 
pour les ménages. 
Dans la continuité de son engagement acté pour la mise en place de son Service local d’intervention et 
de maitrise de l’énergie (SLIME) en 2015, et confortée par l’évaluation menée au terme du dispositif 
bordelais, la Ville de Bordeaux réserve une enveloppe de 8 000 € par an pour le remplacement de 
l’électroménager énergivore. 
Cette action a pour objectif de permettre aux ménages les plus fragiles de bénéficier d’équipements 
performants, et ainsi réduire leurs factures d’énergie et d’eau rapidement. 

Pour cette action, la Ville de Bordeaux s’engage à verser 8000 € à la Fondation Abbé Pierre. 

2.1.2 L’engagement de la Fondation Abbé Pierre 

Dans le cadre du dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique « Mon Energie 
Bordeaux Métropole », la Fondation Abbé Pierre s’engage à soutenir l’action et à participer au 
remplacement de l’électroménager énergivore, en co-financement avec la Ville de Bordeaux à hauteur 
de 8 000€, selon les modalités définies lors de son comité d’engagement du 12 septembre 2017. 

Pour cette action, la Fondation Abbé Pierre s’engage à gérer la caisse d’avance destinée à ce 
dispositif.  

2.1.3 Règles d'instruction pour l'attribution des aides au remplacement de l'électroménager 
énergivore 

Sur la base du rapport de visite du groupement Soliha - Creaq – MPS Formation, les bénévoles de la 
Fondation Abbé Pierre mettent en œuvre les préconisations concernant uniquement l’aide au 
remplacement de l’électroménager énergivore dans la limite des crédits disponibles. 

Les ménages éligibles sont les locataires ou les propriétaires modestes au sens de l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (ANAH). 
Les équipements appartenant aux propriétaires bailleurs ne pourront pas bénéficier de l’aide au 
remplacement, ainsi que les équipements non adaptés à la taille du ménage ou à ses besoins 
spécifiques. 

Les équipements à remplacer sont ceux de plus de 15 ans, ou évalués par l’opérateur comme ayant 
une consommation énergétique ou d’eau excessive. De manière exceptionnelle, en cas d’absence 
d’équipement indispensable à la satisfaction des besoins élémentaires, l’aide peut également être 
mobilisée, sur proposition justifiée de l’opérateur. 

Les équipements nouveaux devront être de classe énergétique A+. 

La subvention sera versée en totalité et ne pourra pas excéder 400€ par équipement. 

La liste des appareils concernés est précisée en annexe 1   

2.1.4 Paiement des aides au remplacement de l’électroménager et contrôle 
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Dans la continuité de la caisse d’avance mise en place pour « Mon Energie Bordeaux Métropole », la 
Fondation Abbé Pierre réglera le fournisseur à hauteur de 400 € maximum par équipement. 

Pour justifier le bon emploi de la subvention auprès de la Ville de Bordeaux, la Fondation Abbé Pierre 
s’engage à fournir un bilan annuel des achats effectués dans le cadre du dispositif et à reverser les 
sommes non dépensées le cas échéant. 

Fait à Bordeaux, le 

SIGNATURES 

Bordeaux Métropole  
Représentée par son Vice-président à l’Habitat 

et la politique de la ville 

Jean TOUZEAU 

Ville de Bordeaux  
Représentée par son Maire 

Alain JUPPE 
La Fondation Abbé Pierre  

Représentée par sa Déléguée Générale 
Adjointe 

Sonia HURCET 
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Annexe 1 :  Liste des équipements électroménagers po uvant bénéficier de l’aide 
au remplacement 

- Réfrigérateur (excepté ceux de type « américain » distribuant des glaçons) 
- Congélateur 
- Réfri-Congélateur 
- Lave-linge 
- Lave-vaisselle 
- Plaque de cuisson 
- Cuisinière / four 
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