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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/35
Refonte du règlement d’intervention en faveur des
copropriétés dégradées ciblées dans le cadre de l’OPAH RU
CD

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

Mesdames, Messieurs,

Les petites copropriétés de centre-ville, un enjeu de rénovation à part entière

Difficilement caractérisables, les copropriétés sont étudiées finement depuis mai 2018
dans le cadre d’un observatoire des copropriétés porté par l’Agence d’Urbanisme. Ainsi
l’A’Urba dans son rapport d’étude « Observatoire des Copropriétés en Gironde en 2015 »
de septembre 2018 a-t-elle notamment analysé les données suivantes :

Nombre de
copropriétés

Copropriétés
datant

d’avant 1949

Copropriétés
datant

d’après 1987

Copropriétés
de 2 à 11

logements

Copropriétés
d’au moins

100 logements
Bordeaux 6 642 4 942 (74,4%) 976 (14,7%) 5 593 (84,2%) 93 (1,4%)
Métropole 8 476 5 162 (60,9%) 2 085 (24,6%) 6 340 (74,8%) 254 (3 %)

Il ressort de cet observatoire que Bordeaux concentre 78 % des copropriétés de la
Métropole, et dispose d’un parc particulièrement ancien puisque 4 942 copropriétés ont
été construites avant 1949 (soit les ¾ des copropriétés de la commune). Ces copropriétés
du centre historique, au patrimoine architectural à préserver, connaissent pour certaines
un défaut d’entretien du bâti (remise aux normes ou amélioration de la performance
énergétique) induisant une mauvaise qualité des logements.

Cette vétusté du bâti se heurte à la complexité du statut juridique des copropriétés et de
la gouvernance qui en découle. Tout projet de travaux dépend du degré de mobilisation
et d’adhésion des copropriétaires au projet, qui peut retarder voire bloquer l’entretien
de l’immeuble. Parfois, la faible solvabilité des propriétaires occupant ces copropriétés
vétustes constitue un frein supplémentaire à la réhabilitation des copropriétés et accentue
encore davantage le processus de déqualification de ces immeubles.

La taille des copropriétés bordelaises, particulièrement petites, constitue une seconde
spécificité du parc puisque 84 % des copropriétés ont moins de 12 appartements (soit 5
593 qui comptabilisent 31 700 appartements).
Ces petites structures sont souvent désorganisées ou connaissent des difficultés de
gestion (absence de syndic, dysfonctionnements des instances de la copropriété) ayant
pour conséquence une incapacité des copropriétaires à décider, organiser et payer le
programme de travaux nécessaire.

Ces caractéristiques structurelles des copropriétés de centre-ville sont propices au
développement d’une offre en accession et d’une offre locative peu qualitative pouvant
générer de l’inconfort, voire mettre en péril la santé et la sécurité des occupants, souvent
captifs de ces logements dégradés.

Observer et qualifier les copropriétés dégradées de centre-ville

La petite taille et le nombre de ces copropriétés nécessitent une fine observation des
immeubles pour proposer une intervention adaptée. Dans le cadre de l’observatoire
des copropriétés, l’A’Urba a mobilisé une série d’indicateurs permettant d’identifier les
copropriétés «sans difficultés a priori», «en veille», «supposées fragiles» et «supposées

339



Séance du lundi 4 février 2019
en difficulté» sur le territoire afin de caractériser les copropriétés sur la Métropole. Ces
indicateurs, qui nécessitent encore d’être affinés notamment en intégrant les données
issues du registre national des copropriétés (travail engagé devant aboutir en 2019),
permettent néanmoins de déterminer les tendances et les enjeux de notre territoire.

Les copropriétés « supposées en difficulté » cumulent plusieurs facteurs négatifs,
notamment l’état de la copropriété, l’occupation de la propriété, le positionnement sur le
marché immobilier, les ressources des occupants, et enfin la stabilité des copropriétaires,
traduisant une déqualification de ces copropriétés.

L’A’Urba a ainsi pu identifier 197 copropriétés « supposées en difficultés » sur Bordeaux
Métropole dont 168 situées sur Bordeaux (2 000 logements). Il s’agit essentiellement
de petits immeubles anciens localisés sur le centre historique puisque 120 de ces
copropriétés « supposées en difficultés » sont situées sur le centre-ville, représentant
650 logements.

L’observatoire a ainsi permis d’identifier le phénomène spécifique des petites
copropriétés de centre-ville, montrant des signaux d’alerte, tant en termes de dégradation
du bâti que de gestion.

Ces copropriétés nécessitent être aidées par les acteurs publics pour réaliser des travaux
in fine, mais nécessitent préalablement un accompagnement adapté pour redresser la
copropriété, afin d’enrayer la spirale de déqualification constatée.

L’OPAH : réponse opérationnelle expérimentale pour traiter les copropriétés
dégradées du centre-ville

Pour accompagner ces copropriétés caractéristiques du centre-ville, un volet
« réhabilitation des Copropriétés dégradées (CD)» a été intégré à l’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH RU) visant plus
généralement les projets individuels de réhabilitation des logements du centre-ville.

Lancée le 29 mars 2017, pour 5 ans, cette OPAH RU CD constitue le 1er outil mis en
place par la Ville de Bordeaux en faveur de la réhabilitation des copropriétés dégradées
du centre-ville.

Ce volet expérimental vise à accompagner 10 copropriétés dégradées durant 5 ans,
identifiées de manière partenariale et définies en début de dispositif. Cette qualification
sera justifiée par un diagnostic multicritère comprenant un diagnostic du bâti, de
l’occupation sociale, de la gestion, de la gouvernance, et du positionnement de la
copropriété sur le marché immobilier. Il s’agit de proposer une méthodologie et un
accompagnement spécifique, de l’élaboration du programme de travaux jusqu’au vote
des travaux, adaptés à la réhabilitation de ces copropriétés ciblées.

Pour cela, des aides financières à la rénovation et un accompagnement de la copropriété
tout au long du vote des travaux est proposé aux copropriétés dégradées.

Les simulations réalisées dans le cadre de l’évaluation de la précédente OPAH RU
valant étude pré-opérationnelle avaient conduit à estimer un besoin d’aide aux travaux
de 240 000€ sur 5 ans pour les 10 copropriétés, sur la base du règlement initialement
prévu pour les hôtels meublés ciblés dans la précédente OPAH. Celui-ci, formalisé en
début de dispositif d’OPAH RU CD prévoyait une aide de la Ville à hauteur de 10% des
travaux subventionnés par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Il est nécessaire aujourd’hui de préciser et réorienter les modalités d’attribution de cette
aide aux syndicats.
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En effet, au regard des diagnostics multi critères menés dans le cadre de l’OPAH sur
4 copropriétés dégradées, il ressort que celles visées par le dispositif OPAH de centre-
ville sont pour la plupart très fortement dégradées et nécessitent des travaux d’envergure
pour assurer la sécurité ou la salubrité des occupants.
Les travaux à financer concernent des reprises de charpentes, de couvertures, de
planchers ou murs fragilisés, de remise aux normes sécurité incendie, de mise aux
normes de réseaux ou encore de création de local poubelle inexistant. On estime à
60 000€/propriétaire le volume de travaux nécessaires pour réhabiliter les copropriétés
dégradées du centre historique (montant de travaux issus des premiers diagnostics
multicritères réalisés).

Ces copropriétés sont par ailleurs majoritairement propriété de bailleurs et occupées par
des locataires. Cette occupation spécifique peut constituer un frein à la mobilisation des
propriétaires bailleurs, moins enclins à investir dans un logement qu’ils n’occupent pas
et qu’ils louent déjà en l’état. Une intervention particulièrement incitative apparait donc
nécessaire pour améliorer les conditions d’habitat des locataires en place, à coupler si
nécessaire à des procédures plus coercitives en cas de rejet des propriétaires du projet
de remise aux normes (prise d’arrêté et/ou consignation des aides au logement de la
Caisse d’allocations familiales - CAF), et à des engagements sur les niveaux de loyers.

Ainsi, au vu de l’occupation des copropriétés du territoire, de la nature et de l’ampleur
des projets de travaux, il est proposé de préciser le règlement d’intervention prévu
initialement dans la convention d’OPAH -RU -CD.
L’intervention mise en œuvre devra permettre de rester particulièrement incitatif pour
faire face à l’urgence et au volume de travaux à réaliser, afin d’engager les copropriétés
à voter les travaux d’envergure, tout en favorisant le conventionnement des loyers afin
de maintenir sur place les ménages modestes et empêcher une éviction des locataires
en place après les travaux.

Pour mémoire, pour les copropriétés moins dégradées souhaitant s’engager dans un
programme de rénovation énergétique moins lourd, en dehors de l’OPAH, la ville de
Bordeaux a depuis 2015 instauré une aide à la rénovation énergétique permettant d’aider
les copropriétaires à financer leur audit énergétique, ainsi que les travaux concourant
aux économies d’énergie. Ce régime est maintenu, en complément des aides de l’OPAH.

De nouvelles modalités d’intervention en OPAH copropriétés dégradées du
centre historique

Les aides aux syndicats de copropriétés dégradées concernent uniquement les
copropriétés ciblées dans le cadre de l’OPAH RU CD, dont le caractère « dégradé » a
été justifié par un diagnostic multicritère validé par les partenaires.

Cette liste exhaustive n’est toutefois pas figée et pourra permettre d’intégrer toute
copropriété identifiée en cours de dispositif, après substitution d’une copropriété
initialement ciblée (liste en annexe).

Ces copropriétés pourront alors bénéficier d’aides de l’ANAH, de la Ville de Bordeaux
et de Bordeaux Métropole. Ces aides cumulatives doivent créer un effet levier fort pour
mobiliser les copropriétaires, par la mise en place d’une aide au syndicat incitative (aide
socle).

En tant que délégataire des aides à la pierre, et au vu des enveloppes nationales
déléguées pour accompagner la réhabilitation des copropriétés, Bordeaux Métropole
prévoit une intervention de l’ANAH de 35 % pour les copropriétés dégradées (plafonds de
travaux de 150 000 € par bâtiment auquel s’ajoute 15 000€ par lot d’habitation principale)
pouvant être majorée jusqu’à 50% pour les travaux permettant d’atteindre un gain de
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performance énergétique d’au moins 50 %, ou permettant de résoudre une situation de
dégradation très importante du bâti. Cette intervention financée par les crédits délégués
de l’Anah est inscrite dans la convention d’OPAH -RU CD signée le 29 mars 2017

Le présent rapport a pour objet de préciser l’intervention de la Ville, synthétisée dans
l’annexe jointe :

- Une aide collective socle versée au syndicat des copropriétaires (donc sans
contrepartie de ressources ou de conventionnement pour les propriétaires
individuellement) contribuera à inciter l’ensemble des copropriétaires et
accompagner globalement la copropriété. Cette aide socle de la Ville s’élèvera à
5% du montant des travaux subventionnables par l’ANAH

- Il est proposé de bonifier cette aide socle pour les propriétaires sous conditions de
ressources (très modestes, modestes et jusqu’à 1,5 fois le niveau de ressources
du Prêt social location-accession -PSLA) pour accompagner les ménages les plus
fragiles, maintenir l’occupation actuelle et favoriser une mixité sociale (majoration
de 5% à 15% selon le niveau de ressources).

- Il sera également possible de bonifier l’aide des propriétaires bailleurs
conventionnant leur logement avec l’ANAH. La bonification sera graduelle pour
favoriser la maitrise des loyers (majoration de 5% à 15% selon le type de
conventionnement retenu).

- Enfin, une majoration complémentaire de ces aides sera possible pour les
copropriétés faisant l’objet de travaux obligatoires par Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) à hauteur de 5% pour les propriétaires visés ci-dessus.

Le montant des subventions individuelles octroyées aux propriétaires bailleurs
conventionnant leur logement sera déductible des prélèvements au titre de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain, ces logements privés conventionnés étant
comptabilisés dans le décompte des logements locatifs sociaux.

La Métropole interviendra selon les mêmes modalités que la ville.

Pour les copropriétés susceptibles d’engager des travaux en 2019, l’enveloppe
nécessaire est inscrite au budget 2019.

Pour lutter contre une éventuelle spéculation des bénéficiaires après la réalisation des
travaux financés pour partie par les acteurs publics et favoriser le maintien des occupants
en place, il est proposé d’octroyer les aides après signature d’une convention entre la Ville
de Bordeaux, la Métropole et les copropriétaires, prévoyant une clause anti spéculative.

Cette convention contiendra les éléments essentiels du projet, notamment le scénario
de travaux retenu, le montant des subventions, le plan de financement, les engagements
des parties, le calendrier du projet, et sera adaptée à chacune des copropriétés aidées.
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Ceci étant exposé, il vous est proposé :

- d’approuver le nouveau règlement d’intervention de la ville de Bordeaux en faveur
des copropriétés dégradées ciblées dans le cadre de l’OPAH RU CD du centre
historique de Bordeaux.

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants liés à la convention d’OPAH
RU CD du 29 mars 2017.

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions passées entre la Ville de
Bordeaux, la Métropole et les copropriétaires bénéficiant d’aides au syndicat dans
le cadre de l’OPAH RU CD.

ADOPTE A L'UNANIMITE

343



M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire et chers collègues, à la demande de la Métropole, l’Agence d’urbanisme a mené une
étude et produit un rapport sur les copropriétés. Il en ressort que Bordeaux concentre 78 % des copropriétés de la
Métropole et que les 3 / 4 de ces copropriétés ont été construites avant 1949, soit 4 942. Elles sont donc anciennes,
et parfois vétustes, et se situent essentiellement évidemment dans le centre-ville. Elles sont de petite taille, moins
de 12 appartements pour 84 % d’entre elles, ce qui se traduit parfois par des difficultés de gestion, l’absence de
syndic ou des dysfonctionnements des instances de la copropriété, et ce qui entraîne une incapacité à décider et
payer les travaux nécessaires à la remise aux normes. L’Agence d’urbanisme a approfondi son diagnostic à partir
d’indicateurs qui sont répertoriés dans le rapport qui vous a été joint, et a pu ainsi identifier à Bordeaux 168
copropriétés supposées en difficulté dont 120 dans le centre ancien. Elles présentent des signaux d’alerte tant en
termes de dégradation du bâti que de gestion et nécessitent d’être aidées pour réaliser les travaux.

Pour les accompagner, l’OPAH menée depuis mi-2017 sur le centre ancien est le premier outil. Il y a un volet
expérimental qui a été mis en place et qui accompagne les copropriétés pour un montant total d’aides de 240 000
euros sur 5 ans, 10 copropriétés en l’occurrence. Au regard des diagnostics multicritères qui sont en cours, et qui
sont menés, et les premiers diagnostics sur 4 d’entre elles, il s’avère que l’état de dégradation nécessite des travaux
de structure de salubrité et de sécurité très importants puisqu’ils sont estimés à 60 000 euros par propriétaire.
D’autre part, ces copropriétés sont majoritairement des propriétés de bailleurs et occupées par des locataires. Ces
propriétaires sont beaucoup moins enclins à investir dans leurs biens.

Une intervention incitative est donc nécessaire. Elle est accouplée, si besoin, et bien sûr, par des procédures
coercitives en cas de refus des propriétaires de mettre leurs immeubles aux normes. Cette aide est assujettie à
des engagements sur le bas niveau des loyers. Bordeaux Métropole, délégataire des aides à la pierre, prévoit une
intervention de l’ANAH à hauteur de 35 % des montants des travaux. Le rapport que je vous présente propose les
modalités d’intervention financière de la ville dans ce dispositif. Elles sont équivalentes à celles de la Métropole, et
sont résumées dans l’annexe 2 du rapport. Ces aides sont bonifiées pour des propriétaires occupants aux ressources
très modestes ou modestes et pour des propriétaires bailleurs appliquant des loyers très sociaux ou sociaux.
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M. le MAIRE

Merci. Madame AJON.

MME AJON

Chers collègues, Monsieur le Maire, nous nous félicitons de l’étude fine sur les copropriétés dégradées qui vient
de nous être rendue, qui a été menée en 2018 et que nous réclamons depuis 2016. En effet, cette étude nous
permet de compléter notre connaissance du parc et de mieux cibler les interventions en matière de réhabilitation
nécessaire. Nous pensons qu’un engagement dans une politique volontariste d’intervention sur le parc des
logements aux copropriétés, associée à un dispositif permanent de veille et de suivi des copropriétés potentiellement
fragilisées est un moyen de lutte contre la précarisation des petits propriétaires, mais c’est aussi un moyen de lutte
environnementale en réduisant le nombre de logements coûteux en termes énergétiques et enfin, un levier contre
le logement de mauvaise qualité, voire insalubre.

On ne peut concevoir que cette politique publique, par contre, se fasse de manière différenciée selon le territoire de
la ville où l’on se trouve. En effet, si la cartographie nous permet de voir qu’un nombre important de copropriétés
dégradées se situent bien dans le centre historique de Bordeaux, on peut quand même noter, malgré tout, la présence
sur l’ensemble des parties de Bordeaux, de bâtiments repérés en difficulté. C’est pour cela que nous espérons que
ce regard sur les copropriétés va se concrétiser dans le temps et dans l’espace, et que l’accompagnement de ces
bâtiments en difficulté va se réaliser au-delà du périmètre de l’OPAH RU. Bien sûr, nous voterons cette délibération,
mais nous vous demandons d’étendre sur l’ensemble du périmètre de la ville le principe d’accompagnement des
copropriétés pour être dans le principe de l’égalité territoriale. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, d’abord je voudrais remercier Madame TOUTON et les services qui ont revu
la délibération suite à nos interventions en commission parce que la délibération n’était vraiment pas claire, et
finalement comportait des erreurs. On voit qu’avec ce travail, c’est beaucoup plus clair.

Je voudrais aussi remercier les services de nous avoir donné effectivement cette étude de l’A’Urba qui est très
intéressante, et nous permet de mieux comprendre cette problématique.

Et moi, je suis assez d’accord avec tout ce qu’Emmanuelle AJON vient de dire, et je voudrais juste ajouter aussi
que là, nous sommes encore dans le cadre encore d’une expérimentation, et donc cela va encore ne concerner que
10 copropriétés. Il est temps d’aller plus loin et vraiment beaucoup plus loin, et beaucoup plus rapidement. Je sais
que c’est compliqué. Je l’entends vraiment, mais aujourd’hui, pour toutes les raisons qu’a évoquées Emmanuelle
AJON et notamment celles liées à la précarité énergétique, et donc à la lutte contre le dérèglement climatique parce
que c’est de l’énergie aussi que l’on économise quand on rénove ces copropriétés, il faut aller plus vite, et plus
loin. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.
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M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, j’ai lu attentivement le rapport de l’A’Urba, et j’ai sélectionné un passage
intéressant, page 63, je cite : « Sur tous les territoires et quels que soient les types de parcs, les ressources
des occupants, mais surtout des propriétaires, restent un enjeu important pour assurer le bon fonctionnement
d’une copropriété et éviter son basculement dans des situations de précarité et de dégradation. » Je résume la
philosophie : quand on a à faire à des gens qui ont les moyens, le bâti est entretenu et reste en bon état. Notre
premier souci doit être de ne pas nuire. Je pense au poids de la fiscalité qui, bien sûr, diminue les moyens, et donc,
l’entretien du bâti.

Un deuxième objectif, c’est aussi d’avoir un marché actif, c’est-à-dire beaucoup de ventes et une mobilité des
locataires parce qu’il y a une offre suffisante. Un locataire en place, c’est l’impossibilité de faire des travaux
lourds et un changement de propriétaire s’accompagne le plus souvent de travaux d’amélioration de l’habitat.
La croissance des prix est un facteur d’amélioration du bâti parce que c’est la certitude, pour celui qui fait des
travaux, de revendre avec une plus-value, et donc rentabiliser son investissement. Et cela permet, lorsque la famille
s’agrandit, par exemple, de revendre et de racheter pour à nouveau rénover. C’est un cercle vertueux. Les aides
publiques, pourquoi pas ? Mais à condition de ne pas ralentir les travaux, c’est-à-dire d’ajouter des délais. À
condition de ne pas rajouter des contraintes qui alourdissent la facture. À condition que ces aides soient versées au
bon moment, au moment où celui qui fait les travaux en a besoin. À condition aussi de ne pas entraver ce fameux
cercle vertueux - acheter et revendre après rénovation - en imposant des contraintes qui limitent le droit de propriété,
par exemple le niveau des loyers. Le système proposé ici est, à notre avis, peu efficace. Les montants d’aide sont
très modestes au regard des besoins de chaque copropriété, et finalement sur les 281 copropriétés repérées comme
dégradées, finalement, on en aidera 10 seulement sur les 5 prochaines années, si j’ai bien compris. Malgré toutes
ces réserves, nous voterons cette délibération.

M. le MAIRE

Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Je voulais simplement vous rappeler, mes chers collègues, que nous avons des dispositifs complémentaires qui
interviennent notamment par l’aide auprès de 68, l’année dernière, copropriétés, et une centaine dans l’année à venir
par Bordeaux Métropole via notre collaboration avec l’ALEC, qui consiste à faire de la réhabilitation thermique
des copropriétés. Donc, cela concerne plusieurs milliers de logements supplémentaires en sus de cette opération.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, quelques réponses, en effet, à propos de cette délibération. Elle ne concerne que le secteur de l’OPAH. On
peut reporter aussi, j’ai passé une délibération sur le PIG, on peut aussi reporter des aides au travers du PIG sur
les copropriétés. Ce rapport, comme vous l’avez vu, il date de septembre 2018, je pense que dans la réflexion qui
est en train de se mener à la Métropole, il y aura des dispositifs qui seront mis en place pour effectivement aller
plus loin dans les aides à apporter.

Et je vais répondre à Monsieur JAY là-dessus, Monsieur JAY est d’accord pour les aides, mais il veut des aides
sans contrainte et sans contrepartie. Je vous signale, Monsieur JAY, quand même que c’est beaucoup d’argent
public même si là on n’est que sur 10 opérations, mais si on doit l’étendre, cela sera beaucoup d’argent public,
et qu’il faut des contreparties à cela. Ce ne sont pas toujours les propriétaires qui ont le plus de ressources qui
font les travaux malheureusement. Ce sont souvent des propriétaires qui ont de faibles ressources, mais qui sont
disposés à entretenir leurs biens. Et contrairement, on trouve quelques propriétaires qui ont des ressources, et qui
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ont, évidemment, grâce à leur loyer un tel rendement qu’ils ne se posent pas vraiment la question d’entretenir leurs
biens. Donc, il faut que tout cela soit très équilibré et que les aides se portent sur ceux qui en ont vraiment besoin,
et avec des contreparties de loyers. C’est absolument impératif.

M. le MAIRE

Merci. Si j’ai bien compris, personne n’est hostile à cette délibération. Il n’y a pas non plus d’abstention ?

MME MIGLIORE

Délibération 36 : « Prorogation du Programme d’intérêt général métropolitain « Un logement pour tous au sein du
parc privé de Bordeaux Métropole ». Décision. Autorisation. »
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Annexe 

Liste des copropriétés ciblées  
dans le cadre de l’OPAH RU CD du centre historique de Bordeaux 

Liste des 10 copropriétés à fort potentiel de dégradation intégrées au dispositif d’OPAH RU CD : 

- 52-54-56, rue Lafontaine 
- 1-3-5 rue des Vignes (substituée au 109 -  109 bis Cours de la Marne) 
- 18 rue Sanche de Pomiers (substituée au 44, rue du Hamel) 
- 30, 32, rue Videau  
- 2, rue de Bègles  
- 7, rue Garat 
- 15, rue Garat   
- 17, rue de Labrède / 52, rue Giner de los Rios 
- 108, rue Leyteire 
- 10, rue Monthyon 
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1 

Programme National de Requalification 

des Quartiers Anciens Dégradés - « PNRQAD » 

Avenant n°2 

à la Convention de financement 

Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat de Renouvellement Urbain à volet 

réhabilitation des copropriétés dégradées ou 

fragiles du centre historique de Bordeaux 

OPAH RU – CD 

2017 – 2022 
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2 

Le présent avenant à la convention de financement de l’OPAH-RU CD 

du centre historique de Bordeaux est établi entre : 

BORDEAUX METROPOLE 

Maître d’ouvrage de l’opération programmée, 

Délégataire des Aides à la Pierre en application de la convention générale de la délégation de 

compétences des aides à la pierre en date du 19 Août 2016 et de la convention de gestion 

des aides à l’habitat privé en date du 23 septembre 2016, 

Représentée par son Vice-président en charge de l’Habitat et de la Politique de la Ville, 

Monsieur Jean TOUZEAU, 

Et 

LA VILLE DE BORDEAUX 

Représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, 

Et d’autre part 

L’AGENCE NATIONALE DE l’HABITAT  

Dénommée ci-après « ANAH », 

Etablissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l’Opéra 75001 Paris, 

Représenté par le Délégué de l’Agence dans le département, Monsieur Didier LALLEMENT, 

L’ETAT  

Représenté par le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, Monsieur 

Didier LALLEMENT, 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT BORDEAUX EURATLANTIQUE 

Dénommée ci-après « EPA Bordeaux Euratlantique », 

Représenté par son Directeur Général, Monsieur Stéphan de FAY, 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 

Dénommée ci-après « CDC » 

Représentée par sa Directrice Régionale de Nouvelle Aquitaine, Madame Anne 

FONTAGNERES, 

350



3 

ACTION LOGEMENT GROUPE,  

Dénommée ci-après « Action Logement», 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis 66 rue du Maine 

75014 PARIS,  

Représentée par son Président, Monsieur Philippe DEJEAN, et son vice-président du Comité 

Régional Action Logement Groupe de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Jean-Pierre DELIGEY, 

LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF POUR L’ACCESSION 

A LA PROPRIETE DE LA GIRONDE,  

Dénommée ci-après « PROCIVIS Gironde », 

Dont le siège social est à Bordeaux, Bassins à Flot 21 quai Lawton, 

Représentée par son Président, Monsieur Norbert HIERAMENTE, 

LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF POUR L’ACCESSION 

A LA PROPRIETE DE LA GIRONDE, DES PREVOYANTS, 

Dénommée ci-après « PROCIVIS Les PREVOYANTS », 

Dont le siège social est à Bordeaux, 190 rue Lecoq, 

Représentée par son Directeur Général, Monsieur André LEGEARD, 

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE 

Dénommée ci-après « CAF », 

Dont le siège social est à Bordeaux, rue du Docteur Gabriel Péry, 

Représentée par son Directeur, Monsieur Christophe DEMILLY, 

LE FONDS SOLIDARITE LOGEMENT 

Dénommée ci-après « FSL », 

Dont le siège social est à Lormont, 2 Allée du Vercors, 

Représentée par sa Présidente, Madame Martine JARDINE, 

LA FONDATION ABBE PIERRE 

Dénommée ci-après « FAP », 

Dont le siège est à Paris, 3-5 rue de Romainville, 

Représentée sa Directrice Générale Adjointe, par délégation du président Raymond 

ETIENNE, ayant pouvoir à cet effet, Madame Sonia HURCET, 

L’ADIL de la Gironde, 

Dénommée ci-après « ADIL », 

Dont le siège est à Bordeaux, 105 avenue Emile Counord 

Représentée par son Directeur, Monsieur LAGRANGE 
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Préambule 

Lancée le 29 mars 2017, pour 5 ans, l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de 

renouvellement urbain à volet réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du centre 

historique de Bordeaux (OPAH-RU CD) constitue le 1er outil mis en place par la Ville de 

Bordeaux en faveur de la réhabilitation des copropriétés dégradées du centre-ville. 

Ce volet vise à accompagner 10 copropriétés dégradées durant 5 ans. Il s’agit de proposer à 

ces copropriétés ciblées une méthodologie et un accompagnement adaptés, allant de 

l’élaboration du programme de travaux jusqu’au vote des travaux. Des aides financières à la 

rénovation complètent cet accompagnement pour inciter les copropriétés à engager un 

programme de travaux, en réduisant le reste à charge des propriétaires. 

Le règlement d’intervention formalisé en début de dispositif prévoyait une aide de la Ville et de 

la Métropole de 10% des travaux subventionnés par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). 

Néanmoins, au regard des diagnostics multicritères menés dans le cadre de l’OPAH sur 4 

copropriétés dégradées, il ressort que celles visées par le dispositif OPAH de centre-ville sont 

très fortement dégradées et nécessitent des travaux d’envergure pour assurer la sécurité ou 

la salubrité des occupants. 

Les travaux à financer concernent des reprises de charpentes, de couvertures, de planchers 

ou murs fragilisés, de remise aux normes sécurité incendie, de mise aux normes de réseaux 

ou encore de création de local poubelle inexistant. On estime à 60 000€/propriétaire le volume 

de travaux nécessaires pour réhabiliter les copropriétés dégradées du centre historique 

(montant de travaux issus des premiers diagnostics multicritères réalisés). 

Ces copropriétés sont par ailleurs majoritairement propriété de bailleurs et occupées par des 

locataires.  

Cette occupation spécifique peut constituer un frein à la mobilisation des propriétaires 

bailleurs, moins enclins à investir dans un logement qu’ils n’occupent pas et qu’ils louent déjà 

en l’état. Une intervention particulièrement incitative apparait donc nécessaire pour améliorer 

les conditions d’habitat des locataires en place, à coupler si nécessaire à des procédures plus 

coercitives en cas de rejet des propriétaires du projet de remise aux normes (prise d’arrêté 

et/ou consignation des aides au logement de la Caisse d’allocations familiales - CAF), et à des 

engagements sur les niveaux de loyers. 

Ainsi, au vu de l’occupation des copropriétés du territoire, de la nature et de l’ampleur des 

projets de travaux, il est nécessaire d’adapter le règlement d’intervention prévu initialement 

dans la convention d’OPAH - RU CD. 

L’intervention mise en œuvre devra permettre de rester particulièrement incitatif pour faire face 

à l’urgence et au volume de travaux à réaliser, afin d’engager les copropriétés à voter les 

travaux d’envergure, tout en favorisant le conventionnant des loyers afin de maintenir sur place 

les ménages les plus fragiles et empêcher une éviction des locataires en place après les 

travaux. 

Le présent avenant fixe les modalités de participation de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux 

Métropole en faveur des propriétaires des copropriétés ciblées dans le cadre de l’OPAH. 

Ainsi : 
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L’article 5.3 « Financement de la collectivité maître d’ouvrage 

Bordeaux Métropole » est modifié comme suit : 

5.3.1.2 Aides aux travaux 

Aide aux syndicats de copropriétés : 240 000€ de subventions à réserver 

Bordeaux Métropole s’engage à abonder les aides de l’ANAH par l’octroi d’une aide socle au 

syndicat. Cette aide collective qui sera versée au syndicat des copropriétaires (donc sans 

contrepartie de ressources ou de conventionnement pour les propriétaires individuellement) 

contribuera à inciter l’ensemble des copropriétaires et accompagner globalement la 

copropriété. Cette aide socle de la Ville s’élèvera à 5% du montant des travaux 

subventionnables par l’ANAH. 

De plus, il est proposé de bonifier cette aide socle pour les propriétaires sous conditions de 
ressources (très modestes, modestes ANAH) pour accompagner les ménages les plus 
fragiles, maintenir l’occupation actuelle et favoriser une mixité sociale (majoration de 10% à 
15% selon le niveau de ressources).  

Il sera également possible de bonifier l’aide des propriétaires bailleurs conventionnant leur 
logement avec l’ANAH. La bonification sera graduelle pour favoriser la maitrise des loyers 
(majoration de 5% à 15% selon le type de conventionnement retenu).  

Aide socle au syndicat de copropriétés dégradées : 5 % 

Aide Métropole bonifiée en faveur des 
Propriétaires Occupants 

Aide Métropole bonifiée en faveur des 
Propriétaires Bailleurs 

- très modestes : + 15% - très social : + 15% 

- modestes : + 10% - social : + 10% 

- intermédiaire : + 5% 

Pour lutter contre une éventuelle spéculation des bénéficiaires après la réalisation des travaux 

financés pour partie par les acteurs publics et favoriser le maintien des occupants en place, 

une convention entre la Métropole, la Ville de Bordeaux et les copropriétaires, prévoyant une 

clause anti spéculative sera signée avec les copropriétaires bénéficiaires de l’aide au syndicat. 

Cette convention signée par le Président du conseil syndical contiendra les éléments 

essentiels du projet, notamment le scenario de travaux retenu, le montant des subventions, le 

plan de financement, les engagements des parties, le calendrier du projet, et sera adaptée à 

chacune des copropriétés aidées. 

Des conventions bilatérales signées seront par ailleurs signées avec les bénéficiaires d’aides 

individuelles bonifiées. 
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L’article 5.4 « Financement de la Ville de Bordeaux » est modifié 

comme suit : 

5.4.1.2 Aides aux travaux 

Aide aux syndicats de copropriétés : 240 000€ de subventions à réserver 

La ville de Bordeaux s’engage à abonder les aides de l’ANAH par l’octroi d’une aide socle au 

syndicat. Cette aide collective qui sera versée au syndicat des copropriétaires (donc sans 

contrepartie de ressources ou de conventionnement pour les propriétaires individuellement) 

contribuera à inciter l’ensemble des copropriétaires et accompagner globalement la 

copropriété. Cette aide socle de la Ville s’élèvera à 5% du montant des travaux 

subventionnables par l’ANAH. 

De plus, il est proposé de bonifier cette aide socle pour les propriétaires sous conditions de 
ressources (très modestes, modestes et jusqu’à 1,5 fois le niveau de ressources du Prêt social 
location-accession -PSLA) pour accompagner les ménages les plus fragiles, maintenir 
l’occupation actuelle et favoriser une mixité sociale (majoration de 5% à 15% selon le niveau 
de ressources).  

Il sera également possible de bonifier l’aide des propriétaires bailleurs conventionnant leur 
logement avec l’ANAH. La bonification sera graduelle pour favoriser la maitrise des loyers 
(majoration de 5% à 15% selon le type de conventionnement retenu).  

Enfin, une majoration complémentaire de ces aides sera possible pour les copropriétés faisant 
l’objet de travaux obligatoires par Déclaration d’Utilité Publique (DUP) à hauteur de 5% pour 
les propriétaires visés ci-dessus. 

Aide socle au syndicat de copropriétés dégradées : 5 % 

Aide Ville Bordeaux bonifiée en faveur des 
Propriétaires Occupants 

Aide Ville Bordeaux bonifiée en faveur des 
Propriétaires Bailleurs 

- très modestes : + 15% - très social : + 15%  

- modestes : + 10% - social : + 10%  

- 1,5 x PSLA : + 5% - intermédiaire : + 5% 

Pour lutter contre une éventuelle spéculation des bénéficiaires après la réalisation des travaux 

financés pour partie par les acteurs publics et favoriser le maintien des occupants en place, 

une convention entre la Métropole, la Ville de Bordeaux et les copropriétaires, prévoyant une 

clause anti spéculative sera signée avec les copropriétaires bénéficiaires de l’aide au syndicat. 

Cette convention signée par le Président du conseil syndical contiendra les éléments 

essentiels du projet, notamment le scenario de travaux retenu, le montant des subventions, le 

plan de financement, les engagements des parties, le calendrier du projet, et sera adaptée à 

chacune des copropriétés aidées. 

Des conventions bilatérales signées seront par ailleurs signées avec les bénéficiaires d’aides 

individuelles bonifiées. 
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Fait en 13 exemplaires à Bordeaux, le 

L'Etat 
représenté par le Préfet de 

région Aquitaine, Préfet de la 
Gironde 

l'ANAH 
représentée par le Délégué de 
l'Agence dans le département 

M. LALLEMENT 

La Ville de Bordeaux 
représentée par son Maire 

M. JUPPE 

Bordeaux Métropole 
Délégataire des aides à 
l’habitat privé de l’Anah 

représentée par son Vice-
président en charge de 

l’Habitat 

M. TOUZEAU 

L’EPA Bordeaux 
Euratlantique 

Représenté par son Directeur 
Général 

M. Le FAY 

La Caisse des Dépôts et 
Consignation 

représentée par sa Directrice 
Régionale 

MME. FONTAGNERES 

La CAF de la Gironde 
représentée par son Directeur 

M. DEMILLY 

PROCIVIS Gironde 
représentée par son Président 

M. HIERAMENTE 

PROCIVIS Les Prévoyants 
représentée par son Directeur 

Général 

M. LEGEARD 

Le Fonds Solidarité 
Logement 

représenté par sa Présidente 

MME. JARDINE 
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La Fondation Abbé Pierre 
représentée par sa 

Directrice Générale Adjointe 

Action Logement 
représenté par son Président 

et par le Vice-président du 
CRAL Nouvelle-Aquitaine 

L’ADIL 33 
représentée par son 

Directeur 

MME. HURCET M. DEJEAN M. DELIGEY M. LAGRANGE 
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Annexe 2  

Aides au syndicat et bonifications individuelles pour les copropriétés ciblées dans l’OPAH RU CD 

Aide socle au syndicat de copropriétés dégradées 

Anah : 35% ou 50 % 
Ville de Bordeaux : 5 % 

Bordeaux Métropole : 5 % 

 
 

Aide individuelle bonifiée en faveur des 
Propriétaires Occupants * 

Aide individuelle bonifiée en faveur des 
Propriétaires Bailleurs * 

Ville de Bordeaux Bordeaux Métropole Ville de Bordeaux  Bordeaux Métropole  

- très modestes : + 15% - très modestes : + 15% - très social : + 15% - très social : + 15% 
- modestes : + 10% - modestes : + 10% - social : + 10%  - social : + 10% 

- 1,5 x PSLA : + 5% - intermédiaire : + 5% - intermédiaire : + 5% 

* Cette aide individuelle en faveur des propriétaires occupants sous conditions de ressources et des propriétaires bailleurs conventionnant leur logement

pourra également être majorée de 5% dans le cas où la copropriété ferait l’objet d’une obligation de travaux liée à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

Majoration du taux pour les propriétaires 
occupants sous conditions de ressources 

Majoration du taux pour les propriétaires 
bailleurs conventionnant leur logement 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/36
Prorogation du Programme d'intérêt général métropolitain
« Un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux
Métropole ». Décision. Autorisation.

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

Mesdames, Messieurs,

Le Programme d'intérêt général métropolitain « Un logement pour tous au sein du parc
privé de Bordeaux Métropole »

Le Programme d'intérêt général (PIG) métropolitain, mis en œuvre en décembre 2013, constitue
un outil d’amélioration du parc privé particulièrement dynamique sur l'ensemble de la Métropole.
Il complète territorialement le dispositif d’Opération programmée d’amélioration de l’habitat du
centre historique (OPAH) visant à améliorer les logements situés en secteur historique de
Bordeaux, en accompagnant les Bordelais situés en dehors de ce périmètre opérationnel dans
leur démarche de rénovation. Ce dispositif d’aide aux travaux suit les règles de financement de
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour éviter un effet de saupoudrage des aides publiques
et accroitre l’effet levier des financements. Il devait initialement arriver à échéance le 3 décembre
2018.

Le PIG métropolitain est en cours d’évaluation afin de mesurer l’impact du dispositif d’aide à la
réhabilitation sur le territoire mais également de calibrer le dispositif qui pourrait prendre la suite
(choix de l'outil d’accompagnement des propriétaires, périmètre, calibrage quantitatif, financier).
Le rendu de cette évaluation valant étude pré-opérationnelle est attendu courant mars 2019, et le
futur dispositif d’aide aux travaux métropolitain sera opérant autour de l'été 2019.

Dans ce contexte, au vu du calendrier opérationnel et du besoin constant des particuliers d’aide
à la réhabilitation, il a été décidé par les élus de la Métropole de prolonger la durée de mise en
œuvre du PIG métropolitain de 6 mois supplémentaires pour éviter une rupture entre dispositifs
d'aide à la réhabilitation, permettant ainsi aux propriétaires du territoire de bénéficier des aides du
PIG « Un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole » jusqu’au 3 juin 2019.
Cette prorogation du PIG de 6 mois supplémentaires a été entérinée par délibération du 6 juillet
2018 et formalisée par la signature d’un avenant à la convention de financement cadre avec les
partenaires (l’ANAH, la Caisse d’allocations familiales - CAF, Procivis de la Gironde et l’ADIL).
L’ensemble des communes de la métropole ont été sollicitées pour poursuivre leur participation
à ce dispositif sur les 6 mois complémentaires.

Les objectifs métropolitains fixés pour la période complémentaire restent dans le même ordre de
grandeur que les années précédentes, soit 50 dossiers de propriétaires occupants et 50 dossiers
de propriétaires bailleurs pour le semestre.

Bordeaux Métropole, maitre d’ouvrage du dispositif, prendra à sa charge le coût de l’ingénierie
dans le cadre de la prorogation du PIG en cofinancement avec l’ANAH. Incité prolongera
également sa mission d’accompagnement des propriétaires jusqu’au terme du dispositif.

La prorogation du PIG sur la commune de Bordeaux

Au 1er juillet 2018, ce sont 133 logements occupés par des propriétaires occupants et 72
logements loués par des propriétaires bailleurs qui ont bénéficié d’aides aux travaux, mobilisant
une enveloppe communale de 616 156 €, en dehors du centre historique couvert par l’OPAH.

Ces projets ont permis à des propriétaires d’entreprendre des travaux sur leur logement pour :

· en améliorer la performance énergétique, contribuant ainsi à réduire les consommations
énergétiques et améliorer le confort des occupants en hiver comme en été (95
propriétaires occupants et 3 logements loués par des  propriétaires bailleurs),

· adapter leur logement au handicap ou au vieillissement, dans une logique de maintien à
domicile (32 propriétaires occupants).

· réhabiliter globalement le logement pour respecter les normes de sécurité ou de santé
publique (6 propriétaires occupants et 69 logements loués par des propriétaires bailleurs).
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Au vu de la demande actuelle et des tendances des années précédentes, l’animateur du dispositif
InCité envisage que 25 contacts pourraient émerger jusqu’au terme du dispositif en juin 2019
sur le périmètre situé hors du centre historique (hors dispositif OPAH RU CD), nécessitant une
enveloppe de 50 000€, en prorogeant le règlement d’intervention en vigueur.

Cette enveloppe est intégrée dans le budget des aides au parc privé prévu pour 2019

Pour mémoire, les aides accordées aux propriétaires bailleurs qui conventionnent leur logement
(et qui sont de ce fait comptabilisés comme du logement locatif social) sont déductibles des
prélèvements liés à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain

Ceci étant exposé, il vous est proposé, si vous en êtes d’accord,

Article 1 : de donner un avis favorable à la prorogation du PIG « Un logement pour tous au sein
du parc privé de Bordeaux Métropole » jusqu’au 3 juin 2019 sur la commune,

Article 3 : de réserver une enveloppe de 50 000€ pour financer les travaux des habitants de
Bordeaux,

Article 2 : autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Nous passons à la suivante. Madame TOUTON toujours.

MME TOUTON

Oui, une autre délibération qui concerne l’amélioration de l’habitat, et le Programme d’intérêt général métropolitain
« Un logement pour tous au sein du parc privé » qui devait arriver à échéance en décembre 2018. Ce programme
est en cours d’évaluation afin de mesurer son impact, mais aussi de calibrer un dispositif qui pourrait prendre la
suite, et qui serait opérant à l’été 2019.

Pour éviter une rupture de ce dispositif d’aide, il a été décidé par les élus de la Métropole de prolonger de 6 mois
le PIG actuel. Sur la Ville de Bordeaux, cela représente jusqu’à présent 205 logements traités. Il y en aurait 25 de
plus qui seraient traités d’ici à l’été, et il vous est donc proposé d’accepter cette prolongation de délai de 6 mois,
et évidemment d’apporter les aides complémentaires sur 6 mois.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, chers collègues, cette délibération, pour revenir évidemment sur ce qui nous oppose, la question
du logement et de son accessibilité. Ici il est question d’un logement pour tous. Assez étonnamment peut-être l’avez-
vous vu, assez étonnamment LE MONDE de demain publie plusieurs articles concernant… ou citant Bordeaux,
des articles au carrefour des sujets d’ailleurs que l’on a évoqués tout au long de ce Conseil, logement, emploi,
chômage, Gilets jaunes et urbain / rural. Le premier sur lequel je ne reviens pas est titré Édouard PHILIPPE et
Alain JUPPÉ, au chevet des commerçants bordelais. En revanche, le deuxième est assez intéressant : Emploi, le
défi du logement. Le sous-titre est La concentration croissante des emplois à l’intérieur des grandes villes pose
la question du coût du logement pour des personnes aux salaires modestes. Cette difficulté à se loger près de son
lieu de travail est l’une des causes, et je m’adresse aussi à Madame CALMELS, est l’une des causes du chômage
structurel en France. Et là, on a dans cet article ces éléments-là. Parfois, la situation prend un tour dramatique
comme à Bordeaux où le dynamisme de l’emploi attire des personnes venues du reste de la Région. Et là « sur mon
portefeuille de demandeurs d’emploi, un quart des personnes est sans domicile ou en situation d’être expulsée »,
explique Angélique BOURGET, Conseillère Pôle Emploi à Bordeaux -Nord. J’ai même 2 à 3 personnes qui toutes
en ayant un travail sont logées par le 115 ou dorment dans leur voiture. Troisième article sur les routes ou sur les
petites routes du grand débat. Et là, il cite une personne qui témoigne : « Bordeaux avant était une ville accueillante,
elle est devenue une ville excluante. On a fait une ville pour les touristes, on voudrait une ville pour y vivre. »

Quand on tient ces propos, vous nous accusez en quelque sorte d’être des mauvais Bordelais, des Bordelais qui
n’aiment pas leur ville. En réalité, c’est évidemment tout le contraire. Mais vous semblez minorer notre point de
vue comme s’il était extrêmement minoritaire. Nous vous invitons simplement à regarder ce qui s’écrit et à écouter
ce qui se dit. Tout cela pour vous dire que l’on n’est vraisemblablement pas les seuls à pointer un certain nombre
de problèmes que, systématiquement ici en Conseil municipal, vous balayez en essayant d’être un peu humiliant
par la même occasion. Et nous, ce que l’on aimerait évidemment, et c’est pour cela que je reviens sur la proposition
initiale sur laquelle vous ne nous avez pas encore répondu, de mettre à l’ordre du jour de ce Conseil municipal cette
question-là, ces questions-là, pour que l’on puisse, peut-être, un peu plus sereinement en discuter, et pourquoi pas
- même si je sais que vous imaginez que tout a déjà été proposé, en tout cas, c’est ce que vous nous avez dit tout à
l’heure - eh bien voir s’il n’y a pas de nouvelles pistes de réflexion pour peut-être répondre à ces problèmes.
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M. le MAIRE

Bien, on fera venir les journalistes du Monde, c’est très bien. J’ai beaucoup de respect pour les journalistes en
général qui ont la cote en ce moment. Ils font un excellent travail, c’est bien connu. Moi, je me réfère à quelque
chose de plus basique, de plus simple, c’est le taux de satisfaction des habitants de la Métropole. 92 % sont
heureux d’y vivre, et 88 % estiment qu’elle s’est transformée dans la bonne direction depuis 10 ans. C’est beaucoup
moins important que quelques déclarations aux journalistes du MONDE. Continuez votre politique de dénigrement
systématique et les Bordelais jugeront le moment venu, entre ceux qui considèrent que tout va mal à Bordeaux,
comme vous, et puis ceux qui considèrent qu’après tout, on n’a pas si mal fait depuis quelque temps et que l’on
n’a pas beaucoup de raisons de s’excuser.

Madame JAMET. C’est vraiment extraordinaire comme tournure d’esprit. Systématiquement, tout ce qui peut
dénigrer Bordeaux, vous le captez immédiatement. Très bien.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, je ne vais pas dénigrer, mais par contre, je voudrais remettre dans le contexte
quand même cette prorogation de partenariat parce que l’objectif en 2013 était de traiter 506 logements pour
Bordeaux, cofinancés à hauteur de 1,8 million d’euros. Et aujourd’hui, on voit que l'on va repousser de 6 mois cette
convention, pour atteindre à peu près 230 logements. Donc, on ne sera pas arrivé à la moitié des objectifs initiaux,
et nous le regrettons. Cela en vient à ce que je disais précédemment, il faut vraiment accélérer sur ces dynamiques-
là et sur ces politiques publiques. Et aujourd’hui on voit que les objectifs que l’on avait pris en 2013 ne seront pas
atteints malgré cette prorogation, et nous trouvons cela regrettable et dommage. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur Yohan DAVID.

M. Y. DAVID

Non, sur les propos du MONDE et sur la salariée de Pôle Emploi Bordeaux nord, moi, je vais avoir une explication
parce que l’on a créé des portefeuilles spécifiques pour les personnes en situation SDF sur Bordeaux nord, et cela
aurait été bien, j’aurais préféré que la personne puisse expliquer qu’il y a un portefeuille dédié, qui a été créé à la
demande, et justement, avec Madame SIARRI nous irons dans une semaine pour la présentation de ce dispositif
innovant. Et si dans ce cadre-là, c’est pour raconter que tous les Bordelais qui travaillent sur Bordeaux Nord sont
SDF, cela me paraît un peu un raccourci. Mais il y aura peut-être quelques explications de texte. La vérité est sans
doute là, j’aurais juste aimé avoir la phrase d’avant et la phrase d’après pour que cela ait du sens, et tout ce qui
est exagéré n’a aucun poids. Merci.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, juste en réponse aux remarques de Madame JAMET, la Métropole justement est en train de faire une évaluation
sur ce dispositif de façon à relancer un nouveau dispositif qui soit peut-être plus efficient, plus ciblé, et qui touche
un petit peu plus de copropriétés.
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M. le MAIRE

Bien. Qui vote contre l’approbation du PIG ? Qui s’abstient ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 37 : Programme d’intérêt général métropolitain. « Un logement pour tous au sein du parc privé
de Bordeaux Métropole ». Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
Autorisation»
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Annexe 1 

Tableau récapitulatif de l’intervention de la ville dans le cadre de l’avenant du PIG 

Bordeaux 
hors 

Claveau

Claveau 
(éligibles 
ANAH)

Claveau 
(hors 

ANAH) 

Bordeaux 
hors 

Claveau

Claveau 
(éligibles 
ANAH)

Claveau 
(hors 

ANAH) 

PO très modestes

PO modestes

PO très modestes

PO modestes

PO très modestes

PO modestes

PO très modestes

PO modestes

PO très modestes

PO modestes

Cité Claveau : travaux de 
rénovation préconisés par 
l'équipe de suivi-animation

PO cité Claveau 
(ANAH < Y < 

PSLA)
8 000 € 30% 2 400 €

Bordeaux 
hors 

Claveau

Claveau 
(éligibles 
ANAH)

Claveau 
(hors 

ANAH) 

Bordeaux 
hors 

Claveau

Claveau 
(éligibles 
ANAH)

Claveau 
(hors 

ANAH) 

LCTS

LCS

LCTS

LCS

LCTS

LCS

LCTS

LCS

LCTS

LCS

Autres interventions : prime 
conventionné très social (LCTS)

LCTS

Autres interventions : prime 
d'adaptabilité des logement en 

rez-de-chaussée

LCTS

LC

Autres interventions : prime à la 
mise gestion associative de 

logements jeunes

LCTS

LC

Énergie FART
+ 25 % de gain énergétique 

2 000 €

2 000 €

8 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

-

-

2 000 € 4 000 €20 000 € 10% 20%

1000 €/m²
ou 80 000 €

Plafonds 
Travaux

Subventionnable
s

Anah / Ville
(HT)

Taux Ville Plafond aide Ville

10%

Aides Propriétaires Bailleurs

Logement indigne ou  très 
dégradé :  Travaux lourds

Type de travaux Bénéficiaires

2 000 € 4 000 €

20 000 € 10% 20% 2 000 € 4 000 €

25%

20 000 € 10% 20%

2 000 € 4 000 €

750 €/m²
ou 60 000 €

750 €/m²
ou 60 000 €

750 €/m²
ou 60 000 €

750 €/m²
ou 60 000 €

10%

10%

10%

10%

Plafond aide Ville

7 500 € 12 500 €

Travaux d'amélioration :
Autres travaux

(inondation, assainissement,...)

Travaux d'amélioration :
Sécurité, salubrité, problèmes 

d'amiante, plomb... 
(petite LHI) 

Travaux lourds :
Logement indigne ou 

très dégradé
 (grille dégradation 0,55)

20 000 € 10% 20%

Type de travaux Bénéficiaires

Plafonds 
Travaux

Subventionnable
s

Anah / Ville
(HT)

Taux Ville

2 000 € -

Aides Propriétaires Occupants

50 000 € 15%

Autonomie, maintien à Domicile : 
Accessibilité

Adaptation du logement

Logement dégradé : autres 
travaux amélioration

 (inondation, logement vacant, 
transformation d'usage)

Énergie
+ 35% de gain énergétique 

(Classe D mini)

Autonomie
 Logement occupé

Logement dégradé petite LHI : 
Sécurité salubrité 
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D-2019/37
Programme d’intérêt général métropolitain. « Un logement
pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole ».
Subvention de la Ville aux propriétaires bailleurs et aux
propriétaires occupants. Autorisation.

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

Mesdames, Messieurs,

En complément de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat « Renouvellement Urbain
et Hôtels Meublés » qui permet apporter des aides aux propriétaires pour la rénovation de
logements du parc privé sur le centre ancien, la Ville de Bordeaux a décidé de s’inscrire dans
le Programme d’intérêt général (PIG) mis en place par Bordeaux Métropole afin d’accompagner
l’amélioration des logements sur le reste de la commune.

L’inscription dans ce dispositif communautaire a été décidée par délibération n°2013/745 du 16
décembre 2013 et les modalités d’aide aux propriétaires ont été précisées dans la convention
communale signée le 23 janvier 2014.

Ce Programme d’intérêt général a pour objectif :

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

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

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

· de développer l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés.

Dans ce cadre, les Propriétaires bailleurs (PB), les Propriétaires occupants (PO) sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Ville.

Au titre de la présente délibération, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 13 projets
listés dans les tableaux annexés, pour un montant total de 17 749 euros.
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Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'Agence nationale
de l’habitat (ANAH) pour les travaux ouvrant droit aux aides de l’Agence, et au vu des factures
originales acquittées et d’une attestation de l’équipe de suivi-animation certifiant l’achèvement
des travaux prescrits pour les projets n’ouvrant pas droit aux aides de l’Agence.

Pour éviter de faire porter aux propriétaires les plus fragiles des avances sur travaux trop
importantes, les aides de la Ville au bénéfice des propriétaires occupants très modestes, pourront
être versées directement aux entreprises dans une logique de tiers payant. Dans ce cas, l’aide
de la Ville sera versée au vu de l’ensemble des factures et d’une attestation de l’équipe de suivi-
animation certifiant l’achèvement des travaux prescrits sur le projet.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée pour la Ville de Bordeaux.

Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous-fonction 72, nature
20422 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/38
PNRQAD - BORDEAUX [RE]CENTRES. Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain à volet réhabilitation des copropriétés fragiles ou
dégradées
 du centre historique de Bordeaux. Subvention de la Ville
 aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
 Autorisation. 

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

Mesdames, Messieurs,

L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) à
volet réhabilitation des copropriétés dégradées ou fragiles du centre historique de Bordeaux
vise à requalifier durablement l’habitat privé sur le secteur du centre ancien de Bordeaux, en
accompagnant techniquement et financièrement les propriétaires privés du centre-ville, qu’ils
soient occupants ou bailleurs, dans la réalisation de travaux.

Le volet « réhabilitation des copropriétés dégradées » permet de répondre à une caractéristique
prépondérante du parc immobilier ancien de Bordeaux et déployer de manière expérimentale des
moyens opérationnels dédiés pour remettre en état les petites copropriétés fragiles ou dégradées
du centre historique.

Ce dispositif porté par la Ville de Bordeaux, sous maitrise d’ouvrage métropolitaine conformément
aux transferts de compétences issus de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, a été validé en conseil
municipal le 6 mars dernier et complète sur le plan incitatif les outils opérationnels mis en place par
la commune, notamment le Programme de rénovation des quartiers anciens dégradés (PRQAD)
et la concession d’aménagement, pour mettre en œuvre le projet urbain [re]Centre.

La Convention de financement relative à l’OPAH RU – CD signée le 27 avril 2017 fixe les objectifs
opérationnels du dispositif. Elle établit pour 5 ans le cadre partenarial dans lequel les propriétaires
situés dans le centre ancien de Bordeaux pourront bénéficier de subventions pour rénover leur
logement.

Ainsi, l’Anah, l’Etat, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, l’EPA Euratlantique, la Caisse des
Dépôts, Procivis de la Gironde, Procivis les Prévoyants, Action Logement, la Caisse d’allocations
familiales (CAF), le Fond de solidarité logement (FSL), l’ADIL, la Fondation Abbé Pierre ont-ils
précisé leurs engagements techniques et financiers pour la période 2017- 2022.

Par ailleurs, InCité a été missionné par voie d’appel d’offre pour accompagner les propriétaires
de manière individualisée et gratuite tout au long de leur projet. L’animateur du dispositif constitue
à ce titre un guichet unique pour la perception des subventions.

Les aides financières mobilisées dans le cadre de l’OPAH RU- CD permettent de répondre aux
objectifs suivants :

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

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

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

le confort d’usage des immeubles (locaux vélos, locaux poussettes, locaux poubelles,
stationnements).

- accompagner les syndicats de copropriété dont la réalisation d’un diagnostic multicritère
mené dans le cadre de l’OPAH a confirmé la nécessité d’une intervention globale.

Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires occupants, les
propriétaires bailleurs, ou les syndicats de copropriétaires d’une copropriété dégradée sont donc
susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville.

Dans ce cadre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 10 projets listés dans les
tableaux annexés, pour un montant total de 75 777 euros.

Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation complète
des travaux, au vu de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH pour les travaux
ouvrant droit aux aides de l’Agence.

Concernant la création ou l’amélioration des équipements résidentiels, une convention de gestion
financière entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole confie à la Ville la mission de gérer,
à titre gratuit, l’engagement et le mandatement des subventions de Bordeaux Métropole aux
propriétaires pour ce type de travaux.

A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de Bordeaux Métropole pour les projets listés dans
le tableau annexé et qui représentent un montant total de 7 000 euros.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
· accorder à chacun des bénéficiaires les subventions de la Ville de Bordeaux,

conformément aux montants indiqués dans les tableaux annexés.

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

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Dossier suivant.

MME TOUTON

Je vais peut-être regrouper les deux dossiers suivants. Ce sont deux dossiers très habituels de subventions accordées
par la Ville dont la première concerne les propriétaires bailleurs et propriétaires occupants dans le cadre du PIG,
et dans l’autre, dans le cadre de l’OPAH de centre historique. Je répondrais aux questions si besoin.

M. le MAIRE

C’est Monsieur JAY, je pense, qui a demandé la parole là-dessus ?

M. JAY

Oui, Monsieur le Maire. Merci de me donner la parole. Le montant moyen des aides de la délibération est de 1 334
euros par bénéficiaire. Je pense que ce système est absurde. Pour le locataire ou le propriétaire qui décide de faire
des travaux, la question est : « Combien de temps est perdu du fait de la procédure de demande d’aide à l’ANAH
et à la ville ? ». On n’aide pas les travaux déjà commencés, donc le pétitionnaire est obligé d’attendre l’accord de
principe avant de commencer les travaux. Les délais de travaux sont allongés d’autant, d’au moins 3 mois. D’autant
plus que l’accord des différents organismes doit être validé par le Conseil municipal si j’ai bien compris qui se
réunit finalement en moyenne toutes les 6 semaines à peu près.

M. le MAIRE

Non, tous les mois, sauf en août oui.

M. JAY

Pour un bailleur, la vacance, si le loyer est de 600 euros, représente un coût ou un manque à gagner de 1 800 euros.
Le bailleur attend 3 mois. Cela lui fait une vacance qui a un coût, c’est 1 800 euros.

M. le MAIRE

Il n’a qu’à pas demander l’aide alors. Personne ne l’oblige à demander l’aide.

M. JAY

Oui, tout à fait, mais c’est le côté absurde de l’aide, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

S’il la demande, c’est qu’il a un intérêt à la demander finalement.
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M. JAY

Enfin, l’aide obtenue est à déclarer dans les revenus. Donc, elle devient imposable, et le gain réel final, à mon avis,
reste bien modeste. Pour le marché du logement bordelais, le fait d’attendre 3 mois, cela constitue quand même
une baisse de l’offre alors que le marché est tendu. Donc, si vous voulez, je pense que ce mécanisme, avec une
aide aussi modeste n’est pas efficace, et soit on le réforme, soit on le supprime, à mon avis.

M. le MAIRE

Merci. Madame TOUTON.

MME TOUTON

D’abord, je tiens à dire que dans la délibération que je vous propose, ce ne sont que des aides pour des propriétaires
occupants. Et que les 10 % dont vous parlez, ce ne sont que les aides de la Ville, donc ils touchent aussi des aides de
l’ANAH. Ce sont des aides relativement importantes sur chaque dossier. D’autre part, et Monsieur le Maire vient
de le dire, si c’est trop compliqué pour des propriétaires bailleurs, et s’ils ne souhaitent pas faire appel aux aides
et de l’État, et de la Métropole et de la ville, personne ne les y oblige. Donc, s’ils le font, c’est qu’ils y trouvent
effectivement un intérêt financier.

M. JAY

Très vite, Monsieur le Maire, concernant l’autre délibération, la question que je me pose, c’est celle des propriétaires
occupants. En fait, il y a un plafond d’aides qui est assez modeste, 15 000 et 19 000 euros par an. Un plafond de
revenus pour avoir le droit aux aides, et, à mon avis, cela exclut l’essentiel du public qui pourrait effectivement
utiliser ce dispositif, et qui devrait être notre cœur de cible. Cela exclut finalement ceux qui seraient le plus à même
ou les plus motivés à faire des travaux. Donc, je pense que, là aussi, il y a une erreur. Malgré toutes ces réserves,
je vais voter ces délibérations, mais je pense qu’il faudrait les revoir.

MME TOUTON

Juste, Monsieur JAY, je vous signale que nous nous sommes fait la même remarque, il y a longtemps, et que nous
avions mis en place un dispositif destiné aux personnes qui sont juste au-dessus des plafonds de l’ANAH pour
pouvoir les aider, eux aussi, à toucher des subventions et des aides. Il n’y a pas de délibération concernant ces aides
sur ce Conseil municipal, mais il y en avait au dernier Conseil municipal. Je vous invite à relire la délibération.
Nous avions mis un dispositif en place pour les revenus intermédiaires justement.

M. le MAIRE

Pas d’opposition sur ces deux délibérations ? Je me mets dans la peau d’un Persan qui arriverait à Bordeaux là, qui
assisterait à notre Conseil municipal. Il se dirait : « Voilà une ville où on ne peut pas nager. Voilà une ville où quand
on a du travail, on n’a pas de logement. Voilà une ville qui étouffe son voisinage. Je prends la fuite immédiatement
et je vais voir ailleurs. » C’est peut-être la conclusion qu’il tirerait de ce débat. C’était juste un petit peu d’humour.

Pour terminer, je vous souhaite une bonne soirée.
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D-2019/39
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.

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

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la propriété
comprenant deux volets :

-   d’un côté : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements abordables
dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la production neuve,
-  de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence principale
à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet de
prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le souhait
de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de phénomènes
qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel pour en acquérir
un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra apporter une réponse
à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il propose.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du 09
mai 2017 sous la référence D-2017/191.

Les aides de la Ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de l'État
(PTZ) aux ménages sus cités, sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros selon la
composition familiale.

L'aide est accordée pour l'acquisition :

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

- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions
des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,
sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou
suivant l’acquisition du bien,

- d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux
concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code Général
des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la
signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de la cession,
sauf cas de force majeure.

Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant cinq
ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure. En cas de non-
respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité de l’aide qui lui aura été
accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de l’évènement.

Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 11 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 41 000 euros.

L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte de
vente.

Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.

Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination, l’acquéreur
remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un engagement formel
à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il devra justifier par la
fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas contraire il sera tenu de
rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.

La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous-fonction 72, nature 20422 du budget
de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Solène COUCAUD CHAZAL
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D-2019/40
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.

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

Mesdames, Messieurs,

Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH). L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le centre
historique ainsi que le Programme d’intérêt général (PIG) sur le reste de la Ville permettent
ainsi de couvrir l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement
des travaux d’amélioration du parc privé.

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

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

Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 2 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent
un montant total de subventions de 4 668 euros.

Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

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

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

ADOPTE A L'UNANIMITE
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