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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/108
Charte du bien construire à Bordeaux Métropole -
Présentation - Information au conseil
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
À la suite de différents incidents ayant conduit à constater la qualité défaillante du
bâti produit dans certaines opérations publiques et privées, Bordeaux Métropole et
les communes ont souhaité engager, en relation avec les partenaires concernés, une
réflexion sur les voies et moyens d’améliorer la qualité constructive sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
 
Très encadré par les textes normatifs nationaux, notamment la règlementation thermique,
le processus de construction d’un bâtiment public ou privé associe de nombreux acteurs,
maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études et entreprises, depuis la conception
jusqu’à la livraison de l’édifice. Puis, trop souvent, l’utilisateur du bâtiment, destinataire
final du produit, se retrouve isolé lorsque des problèmes surgissent, une fois levées les
réserves d’usage.
 
Partant de ce constat, la Métropole a initié un groupe de travail, associant les principales
fédérations ou organismes professionnels représentatifs de la filière (Fédération des
promoteurs immobiliers, ordre des architectes, fédération du bâtiment Gironde), ainsi
que des experts et aménageurs très sensibilisés par cette question (Etablissement
public d’aménagement (EPA) Euratlantique, agence qualité de construction, Bouygues
immobilier,…) dans l’objectif de produire un projet de charte du «Bien construire à
Bordeaux Métropole».
 
Se voulant dépasser le stade de bonnes intentions, ce projet de charte décline un certain
nombre d’engagements très concrets qui seront pris par les signataires, dans le but
d’améliorer la qualité constructive des opérations produites sur la Métropole mais aussi
leur qualité d’usage, chacune d’entre elles ayant vocation à être évaluée.
 
En réciprocité, tous les signataires de la charte se verront attribuer un label « Bien
construire à Bordeaux Métropole», dont ils pourront se prévaloir, qui sera délivré pour
3 ans et renouvelable après évaluation. En cas de non-respect, le label sera retiré à
l'impétrant.
 
Concernant tant la construction neuve que la rénovation, dans les secteurs d’opération
d’aménagement publiques comme dans le diffus, qu’il s’agisse de logements, d’activités,
de bureaux et d’équipement, cette charte se décline en 3 volets :
 
Volet 1 : garantir la qualité constructive.
Ce volet intègre plusieurs avancées, dont celle, pour les maîtres d’ouvrage, de s’engager
à confier le plus systématiquement possible une mission complète aux architectes,
incluant la maîtrise d’œuvre d’exécution, leur donnant ainsi le droit de regard sur les
choix des entreprises et des modes constructifs. Il intègre également un engagement des
entreprises sur la limitation de la sous-traitance, dans la mesure du possible. Il propose
enfin qu’à la livraison de chaque opération, les usagers et les clients acquéreurs puissent
s’adresser à un interlocuteur unique chargé du suivi de la levée des réserves et au-delà
du suivi du bâtiment.
 
Volet 2 : optimiser la qualité d’usage.
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Ce volet intègre deux aspects, celui d’une meilleure prise en compte de la tenue dans
le temps des opérations d’une part, celui du nécessaire accompagnement des usagers
et utilisateurs futurs des bâtiments pour en disposer de manière optimale d’autre part,
intégrant notamment les ambitions de la Métropole en matière de transition énergétique.
 
Volet 3 : évaluer dans la durée les opérations.
Cette évaluation, aléatoire ou systématique, se fera à partir de 2 processus :
- une évaluation dite « expert », conduite par opération, qui se réalisera sous l’égide des
fédérations professionnelles et concernera tous les intervenants concernés. Elle aura
lieu en phase chantier, idéalement, et sera finalisée en fin de chantier. Elle aura vocation
à être communiquée auprès des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, ainsi qu’aux
collectivités.
- une évaluation dite « citoyenne », conduite elle aussi par opération, qui s’inscrira sur
une période de 4 ans et sera alimentée à partir de questionnaires utilisateurs, adressés
à l’ensemble des habitants, salariés, artisans, gestionnaires des opérations nouvelles
livrées sur le territoire métropolitain. La Métropole organisera et prendra en charge
l’exploitation de ces questionnaires ainsi que la diffusion de leurs résultats.
 
Peuvent adhérer à la charte du « Bien construire à Bordeaux Métropole» les fédérations
et les organismes représentatifs des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises,
mais aussi toute entreprise, promoteur, bureau d’études et architecte intervenant à titre
individuel. Bordeaux Métropole, chacune des 28 communes ainsi que les principaux
aménageurs et bailleurs opérant sur le territoire seront parties prenantes de l’application
de la charte et du dispositif d’évaluation associé. Cela nécessitera que la Métropole,
en association avec les communes, s’organise pour financer, suivre et porter la part
d’évaluation qui lui reviendra, et assure l’animation générale du dispositif.
 
La charte a été présentée lors du Conseil métropolitain de janvier 2018, suivie d'une
conférence de presse, et la mise en œuvre est depuis engagée. De nombreux opérateurs
ont depuis lors signé la charte. Il est proposé de 7 à 8 opérations représentatives soient
expertisées en 2019 sur le territoire de Bordeaux.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre
acte de ce rapport présentant la charte du Bien construire à Bordeaux Métropole.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Elizabeth, j’imagine que tout le monde a lu la délibération, mais je vous laisse la parole.

MME TOUTON

Oui, je fais une petite présentation quand même. C’est un élément assez important puisque nous sommes nombreux
à avoir vu qu’un certain nombre d’incidents ou de plaintes avaient eu lieu sur des projets à cause d’une qualité
constructive des immeubles réalisés qui n’était pas satisfaisante. Donc, la Métropole s’est emparée de ce sujet. Elle
a initié un groupe de travail associant des élus, sous l’égide de Michel DUCHÈNE d’ailleurs, des représentants
des acteurs de la conception et de la construction, des experts, des aménageurs pour produire une charte du bien
construire qui décline des engagements concrets pour améliorer les qualités constructives des bâtiments.

Je ne vais pas revenir effectivement sur tous ces engagements, mais ils seront évalués et les signataires ayant tenu
leurs engagements se verront attribuer un label délivré pour 3 ans, le label Bien construire à Bordeaux.

La charte se décline en plusieurs volets : la garantie sur la qualité constructive, l’optimisation de la qualité d’usage
avec une meilleure prise en compte de la pérennité matérielle et des matériaux, et puis le volet « Évaluation »
dont je viens de parler qui s’organisera avec deux processus : une évaluation d’experts sous l’égide des fédérations
professionnelles, et une évaluation citoyenne conduite par opération sur une période de 4 ans, et qui sera alimentée
par des questionnaires adressés aux habitants, aux gestionnaires, etc. Ces questionnaires seront réalisés par
l’Agence d’urbanisme.

Il vous est proposé d’ailleurs que, dès fin 2019, 7 à 8 opérations représentatives soient évaluées sur Bordeaux.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, effectivement, l’origine de cette affaire, ce sont les problèmes de malfaçon
et les gros problèmes qu’il y a eu dans certains quartiers. Je ne vais pas m’étaler trop longuement là-dessus. Les
constructions sont de plus en plus techniques et complexes, et les entreprises qui les ont en charge sous-traitent et les
sous-traitants sous-traitent, ainsi de suite. Même chose sur les problèmes de travail. Il y a beaucoup de travailleurs
détachés. Il y a des problèmes de langue. Il y a des problèmes de salaires qui sont quand même très bas et qui
provoquent un grand turnover. Il y a un manque de formation. Enfin, des quantités de problèmes qui expliquent
toutes ces difficultés. Et ce ne sont pas des problèmes propres à Bordeaux. Ce sont des problèmes nationaux. J’ai
l’impression que cette charte n’apportera pas vraiment des solutions à ces causes, qui sont des causes profondes.
Tout au plus une charte va augmenter la production de textes et, à mon avis, ce n’est pas très positif. C’est pour
cela que je suis très réservé sur son utilité.

M. le MAIRE

On fait quelque chose, ce n’est pas suffisant. On ne fait rien, il faudrait faire plus.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, très brièvement puisque l’on arrive en fin de Conseil, nous voterons cette délibération,
mais avec quelques observations.

Déjà en 2010, nous avions adopté une charte de la construction durable au niveau de la Ville de Bordeaux qui
ambitionnait déjà de revoir à la hausse la qualité de la production d’ensemble et de poursuivre les objectifs
ambitieux en matière de développement durable. Est-ce qu’elle a été évaluée ? Est-ce que l’on peut avoir une
évaluation ? Est-ce qu’elle a été efficace cette charte ou non ? Je pense que cela serait quand même intéressant de
savoir si elle a été performante ou non avant de se lancer dans une nouvelle aventure comparable.

De même, au niveau de la Métropole, je crois que c’était en janvier 2018, alors c’est peut-être un peu tôt pour
évaluer, mais en janvier 2018, on a également adopté une charte du bien construire. Est-ce que vous avez déjà
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des retours sur l’application ou non de cette charte ? C’est peut-être plus difficile que pour celle de 2010, mais
je pense que c’est quand même intéressant de savoir comment ces chartes-là ont été évaluées avant de se lancer
peut-être dans une nouvelle charte.

Voilà les quelques observations. Je vais faire court en raison de l’heure avancée, et j’espère que vous pourrez
répondre à cette question-là. Merci.

M. le MAIRE

Merci Monsieur HURMIC. J’imagine naïvement, mais Madame TOUTON va vous apporter la réponse, c’est que
si on prend une nouvelle charte, c’est que la précédente n’est peut-être pas assez armée pour répondre à nos attentes.

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Alors, deux réponses. D’abord, la charte que nous avons votée en 2018 à la Métropole est la même que celle que
je vous présente aujourd’hui. Elle doit maintenant être votée. Il y a eu plus de 40 signataires de cette charte. Il
a été demandé aux villes de la Métropole d’adopter cette charte aussi. C’est pour cela que je vous la présente
aujourd’hui. Donc on parle bien de la même.

Et quant à la charte précédente dont vous parlez, c’est celle qui est jointe à tous nos projets d’aménagement, c’est
la base des projets d’aménagement. Par exemple, Brazza dont on parlait tout à l’heure, on présente aux opérateurs,
aux architectes, à tous ceux qui participent à ces projets-là, cette charte qui est la base des objectifs qui leur sont
fixés. Donc, ce n’est pas tout à fait la même chose. Et ce ne sont pas tout à fait les mêmes éléments qui sont dedans.

M. le MAIRE

Merci. Qui est d’avis d’adopter cette délibération ? Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Deux abstentions.

Allez, dernière… non pas dernière.

MME MIGLIORE

Délibération 109 : « Concession d’aménagement du centre historique de Bordeaux - Opération de restauration
immobilière.»

Je précise la non-participation au vote de Monsieur JAY.
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Janvier 2018

923



2 

 

Charte du «Bien construire à Bordeaux Métropole» 

Entre Bordeaux Métropole, d’une part, et les organisations ou ordres représentatifs des 
professionnels de la construction, maitres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, d’autre part, 
signataires de la charte. 
 

Les principes de la charte 

L’objet de la présente charte est de fixer un 

ensemble d’engagements en faveur de la qualité 

constructive des bâtiments neufs  produits sur 

l’ensemble du territoire de Bordeaux Métropole, qu’il 

s’agisse de logements, de bureaux ou de locaux 

d’activités. 

Attractive et dynamique, la métropole bordelaise est 

aujourd’hui en pleine effervescence constructive. 

Grands projets urbains, développement 

économique et recomposition des quartiers  

se traduisent par de nombreux chantiers 

 de construction, de rénovation ou réhabilitation. 

Pour encadrer et accompagner cette dynamique,  

la collectivité s’est dotée de documents cadres et 

d’outils comme le nouveau plan local d’urbanisme 

métropolitain (PLUi), le programme local de 

l’habitat, la plate-forme de la rénovation de l’habitat 

Ma Rénov Bordeaux Métropole, la commission des 

avant-projets et les dispositions visant à la pré- 

instruction des dossiers, au service d’un urbanisme 

dit «négocié», au plus près des attentes  

des habitants, des élus et des professionnels  

de la construction. 

A travers ce prisme métropolitain, chaque commune 

développe ainsi ses propres spécificités en termes 

de formes urbaines, d’intégration dans le paysage 

et les contraintes particulières qu’elle souhaite 

décliner dans l’objectif d’une métropole attentive  

à la préservation des identités locales.  

Mais, au-delà de l’aspect des bâtiments et  

de la qualité de leur insertion urbaine, la réussite 

des projets conduits dans la métropole est 

déterminée par leur qualité constructive et par 

 la qualité d’usage des espaces, conjuguant bonne 

tenue dans le temps et maîtrise des coûts de sortie 

des opérations et performances environnementales, 

conformément aux objectifs du Plan d’actions pour 

un territoire durable à haute qualité de vie adopté 

par le Conseil métropolitain en juillet 2017.  

C’est pourquoi Bordeaux Métropole souhaite 

s’engager aux côtés des professionnels  

de la construction dans un processus 

d’accompagnement et d’évaluation visant  

à optimiser la qualité constructive, 

environnementale et d’usage des bâtiments neufs 

ou rénovés produits sur son territoire. 

Cet engagement réciproque se concrétise par  

un label «Bien construire à Bordeaux Métropole», 

auquel tous les adhérents de la présente charte 

peuvent prétendre. 

Délivré pour trois ans, ce label aura vocation  

à être reconduit à l’issue de l’évaluation menée  

par la métropole et ses partenaires, sous réserve  

de vérifier la bonne tenue des engagements 

auxquels se soumettent les adhérents de la charte.  

 

Charte élaborée par : 

La Fédération française du Bâtiment Gironde 

L’Agence Qualité Construction 

L’Ordre des architectes de la Région Nouvelle-Aquitaine 

La Fédération des Promoteurs immobiliers de Gironde 

Bordeaux Métropole  
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La charte mode d’emploi  

 

Les adhérents de la charte peuvent se prévaloir  
du label « Bien construire à Bordeaux Métropole », 
délivré individuellement par Bordeaux Métropole  
à l’organisme ou l’entreprise signataire, et ce pour 
une durée de 3 ans. 
En réciprocité, ils s’engagent dans trois volets 
d’action, détaillés dans les parties ci-après : 
 
Premier volet : Garantir la qualité constructive.  

La lutte contre les malfaçons, la bonne tenue 
constructive et la pérennité dans le temps  
des bâtiments, à des coûts acceptables et 
maîtrisés, sont des préoccupations majeures  
de la métropole. Ceci passe par une 
responsabilisation de l’ensemble des intervenants 
(architectes, bureaux d’études, opérateurs, 
entreprises, organismes de contrôle) sur les choix 
de conception et de mise en œuvre dans la chaine 
de production du bâti. Dans l’après-vente, la mesure 
de la satisfaction des usagers par un meilleur 
accompagnement en phase de réception  
et de livraison complètera cette approche.  
 
Second volet : Optimiser la qualité d’usage. 

Le choix des matériaux et des modes constructifs, 
leur mode de mise en œuvre, tout comme 
l’organisation des espaces ou les niveaux 
d’éclairement affectent directement la qualité 
d’usage des bâtiments, ainsi que le confort  
et la santé et de leurs utilisateurs. Le bon sens  
et la rigueur dans le choix et l’emploi de matériaux 
pérennes, sains et naturels constituent un premier 
niveau de garantie pour atteindre les objectifs fixés 

par la présente charte. Mais la qualité d’usage  
se perçoit également dans la durée, englobant 
facilités de maintenance, maitrise des charges, 
économie de gestion et flexibilité d’utilisation.  
 
Troisième volet : Evaluer dans la durée la qualité 
des opérations. 

La métropole et ses partenaires engageront,  
dès la mise en application de la charte, un 
processus d’évaluation à 2 niveaux :  
-niveau technique : l’opération pourra faire l’objet, 

sous l’autorité du collectif des partenaires 
signataires de la charte, d’une évaluation « à dire 
d’expert » de chantier, de livraison ou à l’issue 
 de l’année de garantie de parfait achèvement. 
Cette évaluation pourra être conduite par des 
organismes certificateurs. A ce titre, la Métropole 
souhaite encourager le recours aux certifications 
environnementales en vigueur, permettant aux 
promoteurs, architectes et concepteurs immobiliers 
de démontrer les caractéristiques 
environnementales de leurs bâtiments.  
-niveau citoyen : la métropole, les communes  

et leurs partenaires désignés auront autorité pour 
élaborer et conduire un processus d’évaluation 
permettant aux utilisateurs des bâtiments 
(propriétaires occupants, bailleurs ou locataires, 
gestionnaires, mainteneurs, …) d’émettre leurs avis 
et observations sur les conditions d’usage,  
de confort et d’agrément des espaces qu’ils 
occupent. Les résultats de cette évaluation seront à 
la disposition du public, des usagers et des 
gestionnaires.  
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VOLET 1 

Garantir la qualité constructive  

1.1 – Les grands objectifs partagés par la collectivité et les constructeurs 
 
OBJECTIFS GENERAUX : 
 

- Construire beau, solide et utile :  
Cet énoncé fondateur des « 3 principes  
de l’architecture » de Vitruve trouve pleinement son 
sens dans la présente charte et auxquels il convient 
d’ajouter le respect des trois principes fondateurs  
de la transition énergétique : sobriété, efficacité 
énergétique et recours aux énergies renouvelables. 
- Valoriser et pérenniser les savoirs faire et 
ressources locales tout en favorisant l’émergence 
de nouvelles filières et procédés constructifs à faible 
énergie grise. 
 
 

 
- Maîtriser les coûts de sortie de l’opération sans  
en dégrader les coûts de conception  
et de construction et la durabilité des ouvrages. 
 
OBJECTIFS PRIORITAIRES : 
 

- Réduire les risques de malfaçons et mieux 
accompagner les usagers si celles-ci sont 
constatées. 
-Engager la responsabilité sociétale  
et environnementale des entreprises et des 
opérateurs à travers les chantiers de construction. 

 

 

1.2 –Les engagements des parties : recommandations sur les moyens à mettre en 
œuvre  
 

Phase conception 
 

La réunion précoce de l’ensemble des compétences 
requises par l’acte de construire et le dialogue  
de tous les corps de métier jouent un rôle 
déterminant dans la qualité finale d’un bâtiment.  
 
 
 

 
 
 
La phase de conception doit en effet permettre 
d’exprimer et de partager les attentes et de fixer  
de manière optimale l’économie générale du projet.  
Le respect de ce travail préalable doit éviter  
les ajustements en phase chantier de nature  
à porter atteinte à la qualité du bâti.  
 

 
 
Les recommandations de la charte  

 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Intégrer, dès la phase étude préalable, l’équipe de maitrise d’œuvre (architectes et bureaux d’études) et confier 
à celle-ci une continuité de mission tout au long du projet. 
- Désigner, dès la phase conception, un interlocuteur unique garant du processus, veillant à la parfaite 
association des acteurs (architecte, bureaux de contrôle, bureaux d’études, AMO pilotage et coordination, 
coordinateur SPS). 
- Faire intervenir le plus en amont possible les bureaux d’études et les entreprises, lorsque celles-ci sont 
désignées, en collaboration avec les architectes, pour retenir les solutions les plus innovantes, les plus sûres et 
les plus économiques pour des bâtiments de qualité, en intégrant en amont la limitation des risques de 
malfaçons. 
- Inclure des exigences spécifiques dans les DCE et les marchés de travaux (y compris pour les marchés de 
sous-traitance) en termes de savoir-faire sur les techniques constructives mais aussi d’organisation pour garantir 
la bonne mise en œuvre et la rapidité de levée des réserves. 
- Pour toutes les parties prenantes dans une opération, être attentif à limiter le recours à la sous-traitance. 
- Missionner, dès le départ, un bureau d’études énergie/environnement. Prévoir des échanges continus entre le 
travail de conception et les simulations thermiques et énergétiques des bâtiments, par exemple des tests 
d’infiltrométrie et l’usage de la caméra thermique aux étapes clés de la phase chantier afin de garantir l’atteinte 
des objectifs énergétiques du projet 
- Associer en amont les architectes au choix des entreprises. 
- Tendre vers la généralisation du BIM (Building Information Model) et de la Simulation Thermique Dynamique 
(STD) à long terme, en cohérence avec l’ampleur des opérations. 
- Dès la rédaction des appels d’offres, réfléchir à l’opportunité de mettre en place un lot zéro consacré à la 
logistique et à la sécurité pendant toute la durée du chantier. 
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Engagements complémentaires en termes  
de qualité environnementale 

 
Une démarche d'architecture bioclimatique 
(ensoleillement, masque, orientation, gestions  
des apports thermiques et lumineux, confort d'été 
et acoustique) sera privilégiée. La position  
et la dimension des surfaces vitrées tiendront 
compte de l’orientation.  
L'utilisation potentielle des toitures et des façades 
comme support énergétique (support de panneaux 
solaires ou photovoltaïques) et plus largement  
le recours aux énergies renouvelables  
et le raccordement à des réseaux de chaleur seront 
explorés.  
Afin d'augmenter la durée de vie d'un bâtiment, 
 il sera essentiel de définir, dès la phase  
de conception, le principe de flexibilité, garantie  
de pérennité et d'adaptabilité aux évolutions futures, 
lorsque les opérations l’autorisent.  
Les ressources potentielles du site (récupération 
des eaux de pluie, maintien et développement  
de la biodiversité, recours aux énergies 
renouvelables) seront repérées et exploitées.  
Lors de la conception du projet, s’il y a du bâti 
existant sur le terrain, le constructeur mènera  
 
 

 
 
 
une réflexion, en liaison avec la collectivité,  
sur sa conservation ou sa démolition en 
s'interrogeant notamment sur la valeur patrimoniale 
du bien mais aussi sur sa valeur symbolique  
et sur l’impact que représenterait sa démolition  
au regard du coût global de l’opération. Lorsque 
l'analyse du projet mène au choix de la démolition 
du bâti existant, les promoteurs et bailleurs 
veilleront dans la mesure du possible à réutiliser  
les matériaux issus de la déconstruction. Cette 
réutilisation aura lieu de préférence sur le site  
lui-même quand c'est possible.  
- Il est souhaitable d’intégrer, dès l’esquisse, 
 un objectif ambitieux de bâtiment très basse 
énergie qui ne s’interdira pas de dépasser  
la réglementation en vigueur et viser l’excellence 
environnementale. 
- En amont du chantier, il appartiendra au maitre 
d’ouvrage ou à son mandataire, à l’architecte  
et au bureau d’études thermique et fluides  
de s’assurer des compétences des entreprises pour  
la mise en œuvre des dispositions énergétiques  
 
 
 

 
 
 
 

Phase chantier 
 
La mission de maitrise d’œuvre générale 
d’exécution, chargée de coordonner, de piloter  
et de suivre l’ensemble des intervenants en phase 
construction, en vérifiant la bonne exécution  
 
 

 
 
du projet à la mesure des options définies en phase 
conception, est une condition essentielle de réussite 
du projet. C’est le rôle de l’architecte, assisté  
du bureau d’études thermique et fluides,  
dans le cadre d’une mission complète, ou du maitre 
d’œuvre d’exécution agréé par ses soins.

 
 
 
Les recommandations de la charte  

 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Programmer une période de préparation des chantiers qui ne soit pas inférieure à 2 mois, avec définition d’un 
calendrier précis de réunions, pendant celle-ci. 
- Confier à l’architecte assisté d’un bureau d’études thermique et fluides une mission de maitrise d’œuvre 
complète, avec suivi des travaux et de la performance énergétique. A défaut, et à minima, le suivi des travaux 
doit être confié à un maître d’œuvre d’exécution agréé par l’architecte, lequel doit conserver sa mission de visa 
des études d’exécution.  La rémunération de l’architecte, du bureau d’études thermique et fluides ou du maitre 
d’œuvre est établie en cohérence avec sa mission, comme plus généralement celle du maitre d’ouvrage et des 
entreprises. 
- Systématiser des exigences sur la partie finition dans les marchés de travaux, avec un engagement de suivi par 
le maitre d’œuvre. 
- Désigner, dans les marchés de travaux, les lots susceptibles de faire l’objet de sous-traitance, en s’efforçant de 
limiter à 2 niveaux de sous-traitance, ou bien en exigeant que certaines tâches essentielles soient effectuées 
directement par le titulaire, afin de garantir la bonne transparence des responsabilités. 
- Chaque entreprise qui entend recourir à un ou plusieurs sous-traitants, au moment de la conclusion et pendant 
toute la durée du contrat ou du marché, devra soumettre à l’agrément préalable du maitre d’ouvrage les sous-
traitants qu’elle propose de faire intervenir. Dans la mesure du possible, et en accord avec le maitre d’ouvrage, 
elle informera également le maitre d’œuvre. Une déclaration la plus en amont possible de l’intervention permettra 
une meilleure intégration du sous-traitant au chantier. 
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Après la livraison  
 
La phase livraison, allant de la réception  
du bâtiment à la mise à disposition par le maitre 
d’ouvrage au futur propriétaire ou à l’utilisateur,  
ne saurait se limiter à la remise des clefs et à la 
levée des réserves.  
 

 
 
Le suivi dans le temps, dans les premières années 
de l’ouvrage,  
de sa tenue, de sa pérennité et de sa performance 
énergétique est une composante et une garantie 
essentielle de la qualité du service rendu. 
 

 
 
Les recommandations de la charte  

 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Faire désigner par le maitre d’ouvrage un interlocuteur unique, auprès des propriétaires et usagers pour le suivi 
des réserves et des levées de réserve. 
- Mettre en œuvre un suivi de l’usage et de la performance des bâtiments par de l’instrumentation pour repérer 
les dysfonctionnements et y apporter une réponse rapide (par la mise en place d’un indicateur de rapidité de la 
levée des réserves, mais aussi des dysfonctionnements constatés dans l’année qui suit la livraison ou des 
dérives des consommations énergétiques dans les années qui suivent). 
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VOLET 2  

Optimiser la qualité d’usage  

 

2.1 – Les grands objectifs partagés par la collectivité et les constructeurs 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
 

Nous passons la grande majorité de notre temps  
à l'intérieur des constructions. Notre qualité de vie 
dépend donc essentiellement des choix faits dès  
la conception du bâtiment. Offrir des logements, 
mais aussi des espaces de travail sain et de qualité, 
au sein de la métropole, et ce à coût acceptable  
et compétitif, est sans doute la mesure la plus 
efficace pour lutter contre l'étalement urbain  
et contribuer aux enjeux de la transition 
énergétique. 
Pour cela, les logements les bureaux, les lieux 
d’activité doivent d’abord disposer d'une surface 
suffisante, de locaux confortables à vivre, bien 
éclairés, bien orientés, bien ventilés et bien isolés  
et au confort thermique et acoustique irréprochable. 
Ces principes « basiques » valent d’être rappelés, 
car la qualité de l'espace est un enjeu prioritaire 
pour le confort des occupants : ici se joue le rôle 
central de l’architecte. 
Un logement où il fait bon vivre est aussi un 
logement spacieux où l'on peut vivre ensemble tout 
en ménageant à chacun sa place, et ce à tous  
les âges de la vie. L'espace n'est pas qu'intérieur  
 

 
et intime il s’exprime également dans les parties 
collectives et les lieux dits interstitiels, faisant lien 
entre la cellule privée et l’espaces public, entre 
l’intérieur et l’extérieur. 
Au delà de ces principes sur la forme des espaces, 
l’architecte et le constructeur accorderont une 
grande  attention à la facilité d’usage des espaces, 
aux meilleures conditions de leur maintenance  
et de leur durabilité, ainsi qu’à la réversibilité  
de leurs  usages 
 
OBJECTIFS PRIORITAIRES 
 

- Préserver la santé des occupants (qualité de l’air, 
thermique et acoustique, utilisation de matériaux  
et de revêtements sains, qualité de l’eau, qualité 
sanitaire des espaces). 
- Optimiser le confort  et la simplicité d’usage  
des espaces bâtis et non bâtis (éclairement, confort 
acoustique, confort olfactif, confort thermique). 
- Garantir leur facilité d’entretien et leur pérennité, 
dans des conditions économiques acceptables. 
-Permettre la flexibilité des usages  
et leur réversibilité. 
 

 

2.2 –Les engagements des parties : recommandations sur les moyens à mettre en 
œuvre 
 

Phase conception 
 

La qualité d’usage des espaces a vocation à être 
pensée le plus en amont possible. C’est le travail  
de l’architecte et de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 
qui conçoit les espaces et qui engage,  
sous la responsabilité du maître d’ouvrage,  
 

 
 
une réflexion en coût global afin d'anticiper les coûts 
de fonctionnement des futurs bâtiments. La charge 
finale résulte du cumul des coûts d'investissement, 
de coûts d'exploitation, de coûts d'entretien à venir 
et de renouvellement des matériaux. 
 

 
 
Les recommandations de la charte 
 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Privilégier un principe de qualité de traitement équivalente des espaces extérieurs des différents types de 
logement d’un même programme (accession libre, encadrée, logement social intermédiaire), en limitant les 
différences de prestation aux seuls espaces intérieurs. 
- Communiquer aux futurs habitants, ou usagers, une estimation de leur facture énergétique, en 
accompagnement des diagnostics règlementaires et assurer la promotion du dispositif d’accompagnement gratuit 
des usagers « Ma Rénov Bordeaux Métropole » portant notamment sur les comportements vertueux en matière 
d’énergie. 
- Etablir, dès la conception du projet, un document répertoriant  les dispositions pour l’entretien, la maintenance 
du ou des bâtiments et sa commodité (vitrage, ventilation, éclairage, façade, etc.). 
- Choisir les matériaux utilisés pour les murs, les façades (isolants, enduits, bardage, matériaux naturels,  etc.), 
les menuiseries, les revêtements de sols, les toitures en  privilégiant un objectif de durabilité, d’impact 
environnemental nul ou très faible et de tenue dans le temps. 
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Phase chantier 
 

Les riverains devront être informés des éventuelles 
gênes occasionnées par le chantier (bruits, 
poussières, trafic des véhicules, échafaudages, …) 
et en être, autant que possible, protégés.  
Les riverains concernés sont l'ensemble  
des personnes susceptibles d'être incommodées 
par le chantier : habitants, professionnels  
du quartier, associations, scolaires...  
 

 
 
Lors de la réalisation d'un chantier,  
leur environnement est modifié. Il est donc normal 
de les informer, d'échanger avec eux  
sur le déroulement des travaux et la réduction  
des nuisances dues au chantier ainsi que sur 
l'insertion du projet dans le site. 
 
 
 

 
 
 
Les recommandations de la charte 
 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Viser l’exemplarité des chantiers : Le chantier sera géré en respectant l'environnement au travers notamment de 
démarches de type « Chantiers Verts » qui ont pour but de gérer les nuisances environnementales engendrées 
par les différentes activités liées au chantier sur son domaine propre et sur son voisinage (traitement des déchets 
et des pollutions diverses, maîtrise des nuisances). Il faudra engager une réflexion dès la phase de conception en 
vue de mettre en œuvre une politique d'élimination et de valorisation des déchets de chantier. 
- Se soumettre au contrôle aléatoire des chantiers par les bureaux de contrôle, ainsi qu’à l’administration 
métropolitaine, si elle décide de s’en donner les moyens. 
- Organiser des visites de chantier à l’attention des futurs occupants. 
 
 
 

 
 
Après la livraison 
 
 
Les recommandations de la charte 
 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- réaliser un guide de « bonnes pratiques »  
à l’intention de l’usager, remis lors de la livraison,  
et prendre toute disposition pour permettre  
aux occupants, lors de leur prise de possession  
des locaux, d’en jouir de manière optimale. 
- Afin de déceler et corriger les dérives éventuelles, mesurer et contrôler les consommations réelles  
du bâtiment, mettre en place un protocole de suivi des consommations énergétiques pendant les 4 années 
suivant leur livraison. Une synthèse des suivis des consommations énergétiques 
 et une analyse de ces résultats est communiquée annuellement à la collectivité ou à l’aménageur  
et aux occupants et au gestionnaire. 
- Réaliser, à l’attention des propriétaires et organes représentatifs (syndicats et syndics de copropriété) des livrets  
de maintenance des bâtiments, remis  
à la livraison. 
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Volet 3  

Evaluer dans la durée la qualité des opérations  

 

3.1 – Les grands objectifs partagés par la collectivité et les constructeurs 
 
Accepter que soient évaluées les opérations mises 
en œuvre constitue l’un des engagements clefs  
de l’adhésion à la charte du bien construire à 
Bordeaux Métropole. 
 
Cette évaluation, aléatoire ou systématique, se fera 
à partir de 2 processus :  
 
- Une évaluation dite « expert », conduite  
par opération, qui se réalisera sous l’autorité  
du collectif des partenaires signataires de la charte 
et pourra concerner, le cas échéant, tout ou partie 
des intervenants. Elle pourra avoir lieu en phase  
de chantier, de livraison ou à l’issue de l’année  
de garantie de parfait achèvement. Cette évaluation 
pourra être conduite par des organismes 
certificateurs. Elle aura vocation à être 
communiquée auprès des maitres d’ouvrage  

et des maitres d’œuvre, ainsi qu’aux collectivités  
et aux usagers et gestionnaires.  
Bordeaux Métropole souhaite également 
encourager, lorsque le contexte s’y prête, le recours 
aux certifications environnementales en vigueur.  
 
- Une évaluation dite « citoyenne », conduite  
elle aussi par opération, qui s’inscrira sur  
une période de 4 ans et sera alimentée à partir  
de questionnaires utilisateurs, adressés à 
l’ensemble des habitants, salariés, artisans, 
gestionnaires des opérations nouvelles livrées  
sur le territoire métropolitain. La métropole  
et les 28 communes qui la composent organiseront 
et prendront en charge l’exploitation  
de ces questionnaires ainsi la diffusion  
de leurs résultats.  
 

 
 
3.2 –Les engagements des parties : recommandations sur les moyens à mettre en 
œuvre 
 
Les recommandations de la charte 
 
 

 
 
 

Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

 
- Se soumettre à la mise en œuvre de systèmes d’analyse et d’évaluation, préservant l’anonymat,  
tel que le dispositif REX Bâtiments performants proposé par l’Agence Qualité Construction.  
Ce type de dispositif se base sur l’audit in situ  
de bâtiments et sur l’interview des acteurs qui ont participé aux différentes phases de leur élaboration. Les 
constats de non qualité et les bonnes pratiques sont identifiés et analysés pour la prévention  
des risques liés à la recherche de performance  
et à l’innovation. Les enseignements capitalisés feront l’objet d’une restitution annuelle qui pourra servir à 
l’actualisation de la Charte. 
 
-Mettre en place, en coopération étroite avec  
le collectif des signataires de la charte  
et sous la responsabilité du maitre d’ouvrage,  
des questionnaires de satisfaction en fin de chantier et d’évaluation des acteurs. Les résultats  
de ce questionnaire sont diffusés à la collectivité  
qui en assure la publication. 
 
- Faire réaliser, sous l’autorité du collectif  
des signataires de la Charte, une enquête d’évaluation   auprès des utilisateurs des locaux,  
sur la qualité de construction et d’usage  
des bâtiments livrés. Cette enquête, dont le modèle est élaboré par le collectif signataire de la charte, sera pilotée 
par Bordeaux Métropole et conduite  
par un organisme indépendant (institut de sondage, association de consommateurs) et aura lieu un an après la 
livraison, puis trois ans après. Les résultats en seront transmis à Bordeaux Métropole  
et à l’A’urba, qui en assureront la diffusion.  
  
La présente charte, destinée aux professionnels  
de la construction neuve mais aussi  
de la rénovation, est applicable dès sa signature  
par les parties prenantes. Les professionnels adhérents à la charte s’engagent à appliquer  
les recommandations énoncées quant aux moyens à mettre en œuvre, pour la partie qui les concerne. 
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Les professionnels adhérents à la charte sont 

éligibles au label « Bien construire à Bordeaux 

Métropole » et peuvent s’en prévaloir dans leur 

référence. Ce label est délivré pour 3 ans, à date  

de signature de la charte. 

Les signataires s'accordent pour assurer  
une évaluation annuelle de la charte, à compter  
de sa signature. Dans ce but, les signataires 
consentent à se réunir au minimum une fois par an 
pour poursuivre le dialogue et échanger  
sur les expériences de chacun dans les démarches 
intéressant la qualité constructive et la qualité 
d’usage des bâtiments.  

Bordeaux Métropole, en tant qu’initiateur  
de la démarche, assure le secrétariat technique  
et partenarial du collectif des signataires  
de la charte, et s’engage, à ce titre, à réunir  
un comité de pilotage des actions intéressant  
le suivi et l’actualisation de la présente charte,  
sous l’autorité du collectif signataire.  
Ces évaluations et échanges annuels peuvent 
donner lieu à des modifications du présent texte  
ou à des amendements, par accord des parties.  
La présente charte peut également être abrogée  
par accord des parties notamment en fonction 
d’évolutions législatives postérieures à son entrée 
en vigueur. 

 
 
 
 

Bordeaux, le  
 
Les signataires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

M. le Président  
de Bordeaux-Métropole 

Mme la Présidente  
de la Fédération française 
du Bâtiment Gironde 

Mme la Déléguée régionale 
de l’Agence Qualité Construction 

Mme la Présidente de l’ordre  
des architectes  
de la Région Nouvelle-Aquitaine 

M. le Président de la Fédération 
des Promoteurs immobiliers  
de Gironde 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/109
Concession d’aménagement du centre historique de Bordeaux
- Opération de restauration immobilière. Programme de
travaux et délais. Approbation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le renouvellement urbain des quartiers centraux de Bordeaux constitue une priorité pour la Ville
et ses partenaires.
 
Par délibération n°D2014/213 la Ville de Bordeaux a confié à InCité, dans le cadre de la
concession d’aménagement « pour la requalification du centre historique de Bordeaux »,
la mission d’œuvrer à la requalification de l’offre d’habitat, en mobilisant différents modes
d’intervention et outils d’urbanisme opérationnel.
 
Cette concession est adossée, sur une partie de son périmètre, au projet [Re]Centres, pour lequel
la Ville bénéficie notamment de l’ingénierie financière du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), et qui a pour objectif d’articuler les différentes
dimensions de la rénovation, afin de permettre la création d’espaces publics de qualité, tout en
poursuivant le travail de réhabilitation de l’habitat.
 
Cette volonté de renouvellement du centre implique une intervention significative sur le parc
bâti qui relève encore dans certains cas du mal-logement, voire de l’habitat indigne. L’un des
objectifs du PNRQAD qui figure dans la convention signée en 2011 par la Ville, la Communauté
Urbaine de Bordeaux, l’Etat et les bailleurs sociaux, est d‘améliorer le parc de logements par
une revalorisation durable de sa qualité physique, patrimoniale et d’usage et de produire des
logements à loyer conventionné.
 
C’est pourquoi la Ville a décidé de mettre en œuvre des opérations de restauration immobilière
au sens de l’article L 313-4 du code de l’urbanisme. Ces opérations d’aménagement et de mise
en valeur ont pour objet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un
ensemble d’immeubles à l’intérieur d’un périmètre délimité après enquête publique.
 
La concession d’aménagement pour la requalification du centre historique de Bordeaux prévoit
et programme le recours aux procédures de restauration immobilière. L’objectif est à la fois
de poursuivre le travail entrepris dans le cadre de la précédente convention avec InCité sur
les périmètres de restauration immobilière Saint-Michel et Sainte-Croix, et d’intervenir sur des
immeubles isolés afin de résorber les situations d’habitat dégradé. L’objectif fixé dans le traité de
concession, est de traiter ainsi au moins 30 immeubles isolés entre 2014 et 2020.
 
A l’issue des études préalables menées sous la conduite d’InCité et de l’équipe d’architectes
urbanistes Philippe Prost en 2015, un premier groupe de 10 immeubles a été défini comme
prioritaire en raison de leur état de dégradation et des conditions de faisabilité d’une réhabilitation
par le ou les propriétaires concernés.
 
Ces immeubles, quasiment tous occupés, et présentant des problèmes structurels et/ou
d’habitabilité importants, nécessitent une requalification lourde.
 
Il s’agit des immeubles situés à Bordeaux :
- 77 cours de la Marne – 1 cours de l’Yser
- 12-14 cours de l’Yser
- 16 cours de l’Yser
- 68 rue Kléber
- 52, 52b, 54, 56 rue Lafontaine
- 58 rue Lafontaine
- 71 cours de l’Yser
- 55 rue Giner de los Rios – 51 cours de l’Yser
- 12 rue Buhan – 33 rue Bouquière (1 seul corps de bâtiment concerné)
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- 28 rue des Fours.
 
Sur cette base, une enquête publique préalable à une Déclaration d’Utilité Publique de travaux
de restauration immobilière a été décidée par arrêté préfectoral du 6 septembre 2018 sur ces 10
immeubles. Cette enquête s’est déroulée du 6 septembre au 19 octobre 2018 inclus, sur la base
d’un dossier comportant les études d’immeubles, la liste et la consistance des travaux (programme
de prescriptions générales) ainsi que les objectifs poursuivis. Elle a donné lieu à un avis favorable
du commissaire enquêteur le 19 novembre 2018 et s’est traduite par un arrêté préfectoral du 18
décembre 2018.
 
Cet arrêté :
 

· déclare d’utilité publique les travaux de restauration des dix immeubles listés plus haut.
Lui sont annexés les éléments récapitulant les immeubles objets de la DUP.

· autorise InCité à acquérir, si nécessaire, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les
immeubles pour lesquels les travaux n’auront pas été exécutés par les propriétaires.

· autorise InCité à acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les lots situés au sein
des copropriétés sises 68 rue Kléber et 52-52bis, 54, 56 rue Lafontaine dont le projet
prévoit la démolition totale ou partielle et la restructuration.

 
Parallèlement à cette procédure et pour faciliter sa compréhension et son exécution, le dispositif
suivant a été mis en œuvre :
 

ü
Une visite officielle de chaque immeuble, par un « homme de l’art », architecte habilité,
a été réalisée entre juin 2016 et juin 2017, en présence des propriétaires et/ou des
locataires (à l’exception de 2 lots qui n’ont pu être visités qu’en 2018) afin de faire sur
site un constat de l’état de l’immeuble

ü
Une information spécifique sur la procédure a été délivrée aux propriétaires des
immeubles concernés par courrier individuel, accompagné du programme des travaux
qui allait être soumis à enquête publique, adressé par InCité le 14 septembre 2018

ü
Un outil d’accompagnement financier des propriétaires qui réaliseront les travaux est
mis en place dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(2011/2016 puis 2017/2022), qui leur permettent de mobiliser les aides financières de
droit commun de l’ANAH abondées par des aides spécifiques de la Ville de Bordeaux et
de Bordeaux Métropole.

 
Conformément à l’article L313-4-1 du code de l’urbanisme, la Ville de Bordeaux doit maintenant
approuver le programme général des travaux à réaliser pour chaque bâtiment à restaurer dans
un délai qu’elle doit fixer.
 
Les travaux déclarés d’utilité publique sur ces immeubles, tels que décrits et explicités au dossier
d’enquête publique, ont été définis selon les critères suivants : habitabilité, salubrité, sécurité,
qualité patrimoniale.
Le programme détaillé des travaux sera notifié dans le cadre de l’enquête parcellaire à chacun
des propriétaires de chacun des immeubles et/ou logements à restaurer.
 
Pour permettre aux propriétaires de les mener à bien, il est proposé de fixer un délai maximum
de 36 mois à compter la notification des travaux, pour les réaliser.
 
Pour les immeubles ou parties d’immeuble dont l’acquisition directe en vue de leur démolition est
programmée, l’enquête parcellaire permettra d’identifier avec exactitude les propriétaires et leurs
ayants droits.
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Au vu de ces éléments, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

· APPROUVER le programme et les prescriptions générales relatives aux travaux de
restauration et les acquisitions définis au dossier support à la Déclaration d’utilité
publique, pour les dix immeubles suivants : 77 cours de la Marne – 1 cours de l’Yser,
12-14 cours de l’Yser, 16 cours de l’Yser, 68 rue Kléber, 52-52b-54-56 rue Lafontaine, 58
rue Lafontaine, 71 cours de l’Yser, 55 rue Giner de los Rios – 51 cours de l’Yser, 12 rue
Buhan – 33 rue Bouquière (1 seul corps de bâtiment concerné), 28 rue des Fours.

· FIXER, pour les immeubles relevant d’un programme de travaux obligatoires, le délai
maximum de réalisation à 36 mois à compter de la date de leur notification aux
propriétaires.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur François JAY

ABSTENTION DE Madame Catherine BOUILHET
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M. le MAIRE

Madame TOUTON encore une fois.

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans le centre ancien, vous le savez, la requalification de l’offre
d’habitat, sa mixité, la lutte contre le mal-logement, les conditions d’habitabilité, et la valorisation durable,
patrimoniale et d’usage sont des priorités de la concession d’aménagement que nous avons confiée à InCité. Pour
atteindre cet objectif, la concession prévoit le recours aux procédures de restauration immobilière. Ce qui a déjà
été fait à Saint-Eloi, à Saint-Michel et Sainte-Croix avec les résultats que nous connaissons.

À l’issue d’étude préalable menée par InCité et l’urbaniste de [Re]centres, dix immeubles ont été définis comme
prioritaires en raison de leur état de dégradation ou des conditions d’habitabilité et de sécurité. Ces immeubles
sont situés dans le secteur Marne-Yser. Sur cette base, une enquête publique préalable à une déclaration d’utilité
publique de travaux a été réalisée. Elle a donné lieu à un avis favorable du Commissaire enquêteur en novembre
2018, et s’est traduite par un arrêté préfectoral en décembre 2018.

En parallèle de cette procédure, et pour faciliter la compréhension de cette procédure, une visite par un architecte
habilité a été réalisée en présence des propriétaires ou locataires pour faire un état des lieux. Certains locaux n’ont
parfois pas été rendus accessibles par les propriétaires. Une information sur la procédure et sur les aides publiques
pouvant être mobilisées a aussi été faite aux propriétaires hormis ceux qui, par principe, refusent toute rencontre
avec InCité et ils sont rares.

Les travaux déclarés d’utilité publique sur ces immeubles ont été définis selon des critères d’habitabilité, de
salubrité, de sécurité, de qualité patrimoniale. Ils seront notifiés aux propriétaires dans le cadre de l’enquête
parcellaire qui va être entreprise et permettra d’affiner, immeuble par immeuble, les prescriptions de travaux.

Il vous est proposé de fixer le délai maximum de réalisation de ces travaux à 36 mois, et d’approuver le programme
de travaux pour lesdits immeubles.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais profiter de cette délibération pour revenir sur notre
positionnement, et expliquer le vote qui sera le nôtre. Il y a deux choses. Il y a d’abord la convention publique
d’aménagement, et puis un des outils qui nous occupe aujourd’hui qui est la DUP.

Sur la convention publique d’aménagement, vous connaissez notre position. Nous, nous considérons que les
objectifs ne sont pas assez forts en matière de production de logement social. On considère que les moyens sont
insuffisants, en tout cas, les moyens confiés à l’opérateur. Nous considérons toujours que les relogements sont,
là encore, pas en nombre suffisant, et nous considérons donc que cette convention publique d’aménagement, ces
réhabilitations conduisent à un phénomène de gentrification, et c’est souvent la raison pour laquelle on vous dit
que l’on est opposé à ces CPA.

Concernant, par contre, la question de la DUP, je voudrais dire que nous avons constaté deux temps. Un premier
temps, en tout cas, les premières années de mandat pour ce qui me concerne, où on recevait de la part d’un certain
nombre de personnes concernées des plaintes concernant l’attitude de l’opérateur InCité avec des situations sociales
parfois très dramatiques et des méthodes brutales. Ce que je peux dire aujourd’hui, concernant cette DUP, c’est que
j’ai le sentiment que l’on a changé d’époque. On a beaucoup moins de personnes qui viennent nous trouver pour
dire combien elles trouvent injustes les prescriptions de travaux. En réalité, sur cette DUP, il n’y a qu’une personne,
pour ma part, qui est venue me trouver, et j’ai le sentiment qu’avec InCité un compromis est en train d’être trouvé.

Je voulais aussi saluer l’action qui, de mon point de vue, s’est considérablement améliorée dans le traitement qu’a
InCité de cette DUP en l’occurrence. De ce point de vue-là, on est plutôt contents, et on encourage évidemment
à ce que cela continue ainsi. Nous trouvons que le Directeur fait plutôt un très bon travail, et on a des bonnes
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relations. Il se met à disposition, et puis surtout quand on a des questions, on a des réponses. Donc, c’est vraiment
très appréciable.

Sur la DUP en tant que telle, parce que l’on s’était opposé aux précédentes, sur celle-ci, nous allons voter pour.
Nous allons être à vos côtés, pourquoi ? Parce que, quand on lit les rapports, et franchement, je suis assez estomaqué
- et tant pis, je mets les pieds dans le plat, probablement que les personnes concernées auront des choses à nous
dire à ce sujet-là puisque, vraisemblablement, elles auront le micro dans un instant - moi, quand je lis que « les
plateaux de ces immeubles ont fait l’objet d’un découpage en petits logements, cumulant de nombreux problèmes
d’habitabilité et réalisés sans autorisation administrative », quand je lis sur un autre immeuble « qu’il est d’un
état d’extrême vétusté », ou encore que l’on a « un immeuble qui a fait l’objet d’arrêté de péril », ou encore qu’un
« immeuble est de construction légère », je suis heureux, Madame TOUTON, Monsieur le Maire que l’on n’attende
pas ce que l’on a pu effectivement connaître rue Aubagne à Marseille, et c’est la raison pour laquelle, sur cet aspect-
là, et en considération de ce que je vous ai dit préalablement, dans la meilleure manière pour InCité de mon point
de vue de gérer cette question un peu sensible de prescription de travaux, que contre les marchands de sommeil,
on sera à vos côtés.

M. le MAIRE

Merci. Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je profite de l’intervention de Matthieu pour répondre et parce que je salue
leur position. Je fais partie des élus qui ont beaucoup œuvré pour qu’InCité étende ses missions sur le quartier
Marne-Yser suite aux importants travaux que nous avons engagés d’aménagement sur le secteur, sur la rue Kléber,
sur le cours de l’Yser, et de la rencontre que nous avons pu avoir avec les habitants qui ne comprenaient pas
que l’on puisse investir autant d’argent public sur de la rue, sur de l’espace public, et pas sur leur logement, car
beaucoup vivaient dans des conditions très indignes. J’ai pu rencontrer des personnes âgées, isolées qui n’avaient
pas de raccordement tout à l’égout, qui ne disposaient pas de toilettes, d’accès à l’eau. De jeunes étudiants
sans revenus qui étaient hébergés dans des logements très petits, souvent sans fenêtre, et effectivement dans des
constructions qui menaçaient leur sécurité, car qui avaient été faites au fil des années un peu n’importe comment.
Donc, effectivement, ce sont toujours des mesures difficiles à prendre, intervenir sur une DUP, mais je pense que
le jeu en vaut la chandelle, et qu’aujourd’hui, nous le devons aux habitants de ces quartiers.

M. le MAIRE

Merci, je partage effectivement votre analyse. On ne peut pas laisser perdurer de l’habitat indigne, et mettre les
gens en insécurité et risque d’intégrité. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, il nous est demandé d’approuver un programme de travaux imposés à des
propriétaires, la durée maximale pour les réaliser, et d’autoriser InCité à procéder à l’achat forcé par expropriation
en cas de dépassement de ces délais.

La décision qui nous est demandée de prendre ici est grave. Il s’agit d’imposer à des propriétaires des travaux sur
leur propriété privée à leurs frais, sauf à percevoir pour ceux qui rempliront les critères, les subventions de droit
commun dans un délai court, et sous la menace d’une expropriation. Il nous est demandé de provoquer une grave
atteinte aux droits de nos concitoyens et de participer à un chantage à la spoliation puisque les prix proposés par
InCité sont inférieurs à la moitié des prix du marché.

Nous sommes clairement, dans cette délibération, en dehors du cadre légal de la concession signée avec InCité.
Cette concession précise qu’il est prévu deux cadres d’action, deux modes d’intervention : un mode coercitif, un
mode incitatif. Cette délibération concerne le mode lourd, celui qui prévoit la coercition par une déclaration d’utilité
publique. La convention publique d’aménagement est claire. Elle précise que sont concernés par cette méthode les
immeubles dégradés ou vacants. En l’occurrence, la lecture du dossier montre que la plupart des immeubles dont
il est question ici ne sont ni dégradés, ni vacants. Ils ne peuvent donc pas juridiquement être dans cette liste que
l’on nous demande de voter. Au-delà de cet aspect juridique, c’est logique que seuls les immeubles qui présentent
un risque pour la sécurité soient concernés par ces mesures profondément attentatoires aux droits des citoyens.
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Il nous est demandé d’approuver un programme qui n’est ni chiffré financièrement, et pour lequel il n’est pas
expliqué les justifications de durée. Les délais que nous imposerions n’ont pas d’explication ou de justification
technique et juridique. Que se passe-t-il s’il y a une contestation d’un tiers en justice ? On ne le sait pas. Ce n’est
pas prévu. D’une façon générale, on nous demande de décider sans nous donner les informations qui permettraient
un choix éclairé.

La lecture du dossier est édifiante. Je ne vais pas faire l’inventaire des absurdités et des demandes abusives. Je vais
vous donner quelques exemples. Comment peut-on justifier de demander à quelqu’un de changer un T3 en T2 ?
Cette personne est chez elle, pourquoi n’aurait-elle pas le droit de préférer des pièces plus petites ? Au nom de
quoi allons-nous lui imposer une autre vision de son espace de vie ? Cela relève plus de la recommandation, à mon
avis, que de travaux à imposer. Pourquoi imposer le changement de descente d’eaux pluviales qui fonctionne ?
Pour mettre du zinc ? Pourquoi pas. On peut préférer la couleur du zinc, mais pourquoi imposer des délais ? Les
questions esthétiques peuvent-elles justifier de ne pas respecter le droit de propriété ou la liberté de chacun ? Celle
d’attendre, par exemple, que le moment soit venu de faire cette dépense. Imposer de le faire dans des délais courts
est une contrainte difficilement acceptable et un non-sens économique. Qui autorise InCité à décréter que la peinture
d’une cage d’escalier n’est pas assez en bon état ? En quoi cela concerne la collectivité au point de faire partie
d’une liste de travaux avec chantage d’expropriation à la clé ? Comment peut-on réclamer la remise aux normes
de réseaux quand InCité ne prend même pas la peine d’indiquer ce qui, selon elle, n’est pas aux normes ? Aucune
indication ni technique ni juridique. Pourquoi imposer la destruction de coursives et d’escaliers extérieurs, et la
construction d’escaliers extérieurs ? Aucune justification dans le dossier. S’il s’agit de considérations esthétiques,
qui est l’arbitre des élégances ? Comment imposer l’enlèvement d’enduit à la chaux sur des façades sur cours
non visibles depuis la rue alors que l’on vient d’autoriser ce type de revêtement sur une façade qui donne Place
Saint-Michel ? Comment imposer l’enlèvement de ce type d’induit pour un immeuble mitoyen d’un immeuble
en pierre sur lequel on a autorisé des parements en tôles de fer galvanisé, type façade Beaubourg ? Est-ce parce
que le propriétaire du « mini Beaubourg » est un cadre à Bordeaux Métropole ? J’ai presque fini, soyez patients.
Comment peut-on imposer le remplacement d’huisseries en PVC et en aluminium au nom de la ville de pierre, qui
sont posées sur un immeuble en béton construit en 1955 ? D’ailleurs, à ce propos, au tout début du Cours de l’Yser,
InCité vient de finir la rénovation d’un bel immeuble en pierre où est logée l’association Remue-ménage avec de
magnifiques portes-fenêtres PVC au 1er étage. Pourquoi demander la démolition d’appartements rénovés, occupés,
et qui donnent satisfaction à leurs occupants ? Pour des questions de densité ? Qu’est-ce qui peut justifier un
gaspillage pareil ? À un moment où il y a des manifestations d’étudiants qui ne trouvent pas à se loger, cela semble
presque une provocation à l’image de celle d’augmenter les tarifs d’électricité pendant la crise des Gilets jaunes.
Comment peut-on demander de refaire un revêtement de sol d’une cour d’immeuble qualifié de non qualitatif alors
que la rue qui dessert cet immeuble est continuellement jonchée d’ordures, et que d’autre part, en principe, InCité
a pour mission de contribuer à maîtriser les prix des loyers, et devrait donc, au lieu d’imposer des dépenses non
indispensables, conseiller des solutions bon marché pour que les loyers restent abordables.

Pour résumé, la plupart des travaux proposés sont, soit non justifiés ou absurdes, soit tombent sous le sens et seront,
de toute façon, exécutés par les propriétaires, mais à leur rythme et en fonction d’éléments de décision qui leur
appartiennent. InCité introduit dans la gestion des travaux une vision bureaucratique type Gosplan. Je rappelle à
ceux qui l’ont oublié que la funeste URSS s’est effondrée du fait de l’absurdité de son système de gestion. Faisons
confiance aux locataires et aux propriétaires, ils savent mieux qu’InCité ce qu’ils souhaitent pour habiter.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne pensais pas…

M. le MAIRE

Il n’a pas fini, pardon, excusez-moi.

M. JAY
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Excusez-moi, Monsieur ROUVEYRE. À mon avis, cette délibération n’est pas adoptable en l’état. Il faut
impérativement séparer dans ce dossier ce qui relève de la coercition de ce qui relève l’incitation.

Concernant les logements vacants ou dégradés, pas de problèmes, je voterai la coercition. D’ailleurs, il y a 10 000
logements vacants à Bordeaux, et depuis longtemps. Voilà un travail utile que pourrait faire InCité, Rue Sainte-
Catherine, par exemple. D’ailleurs, il suffit de se promener dans Bordeaux pour les voir. Il faut séparer dans ce
dossier les immeubles qui doivent faire partie de la DUP des autres. Et pour ces derniers, faire un travail de conseil.
De toute façon, la Cour européenne des droits de l’Homme est très restrictive pour ce qui concerne les atteintes
publiques au droit de propriété. Les considérations d’esthétique, de densité ou de nombre de pièces n’ont aucune
chance d’échapper à la sanction des juges européens. Avons-nous besoin d’une publicité, d’une jurisprudence
« Bordeaux InCité » ? Prenons un peu de recul par rapport à ce dossier. Il est question ici de 100 logements
pour Bordeaux, autant dire une goutte d’eau. Il est évident que ce n’est pas l’action d’InCité qui contribue à la
rénovation et à l’amélioration du patrimoine immobilier de Bordeaux. C’est l’œuvre des habitants eux-mêmes
qui, régulièrement, améliorent le bâti. C’est un travail remarquable et un investissement financier énorme. Je n’ai
pas les chiffres, mais ce sont certainement plusieurs centaines de millions d’euros chaque année. À côté, les 2
millions d’euros que nous donnons tous les ans à InCité sont tout à fait négligeables, d’autant plus qu’ils servent
essentiellement à la rémunération des employés et aux frais fixes. En vérité, la concession donne des missions
à InCité, des objectifs inatteignables, et pas de moyens. InCité, pour dégager des moyens d’action, est obligée
d’utiliser le droit de préemption et le droit d’expropriation. InCité utilise ces moyens de pression qui permettent
d’acheter à bas prix à des propriétaires âgés, malades ou faibles. InCité revend à des marchands de biens ou des
promoteurs qui, comme l’explique Madame TOUTON, se pressent pour acheter. Ils sont comme des vautours qui
suivent les carnassiers.

Tout cela est inutile, malsain et contre-productif. Cela explique l’image épouvantable d’InCité dans l’opinion. Je ne
pense pas que les électeurs aient vraiment conscience de ce qui se passe. Ils n’ont pas encore fait le rapprochement
entre InCité et la Mairie de Bordeaux, ni entre les spoliations et les décisions de ce Conseil. Cela ne durera pas. À
mon avis, il y a un scandale InCité. Il est possible de l’arrêter immédiatement en ne votant pas cette délibération,
en repoussant cette décision à un réexamen des missions d’InCité et des besoins réels, réalistes de notre ville en
matière immobilière et de logements. C’est un impératif moral autant qu’une nécessité économique.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, merci Monsieur le Maire. Comment Monsieur JAY, osez-vous, osez-vous raconter tout ce que vous venez
de dire ? C’est un tissu de mensonges et d’inepties. Et comment osez-vous essayer de défendre autant vos intérêts
particuliers en racontant autant de mensonges sur ce que nous avons mis en place. Parce que c’est cela Monsieur
JAY qui est en train de se passer. Vous êtes exactement dans le cadre d’une DUP, et nous le savons tous, et pour
des raisons que vous connaissez, vous avez refusé de rencontrer InCité à moult reprises. J’ai tout, j’ai tout ici.
Vous avez un état des lieux avec 24 logements, mais 12 déclarés au cadastre. Vous avez fait des surélévations
sans autorisation après acquisition. Vous avez un nombre d’allocataires qui est absolument anormal par rapport au
nombre de logements. Tout est à revoir. Alors, Monsieur JAY, moi, je veux bien que vous attaquiez à tout va, que
vous traitiez notre opération d’opération scandaleuse, que vous ayez des appréciations sur les dégradations qui ne
sont pas les mêmes que nous, que vous pensiez que les travaux sont abusifs, mais encore faut-il autoriser Monsieur
JAY à ce que l’on vienne voir, à ce qu’il y ait une enquête parcellaire, à ce que l’on puisse en discuter. Tout cela,
vous l’avez refusé. Donc, maintenant, vous vous plaignez, mais je suis désolée de vous dire que malheureusement
ce que nous connaissons de votre immeuble, comme ce que nous connaissons des autres, nécessite des travaux
pour le remettre aux normes, pour qu’il y ait une habitabilité correcte, pour - comme vous le disiez tout à l’heure -
changer parfois un T3 en T2, parce que ce T3, il est trop exigu, parce que les chambres font 7 m², parce qu’il n’y
a pas de fenêtre, parce qu’il n’y a pas de ventilation naturelle. Voilà, Monsieur JAY, ce que nous vous essayons
de faire. Nous essayons de faire cela sur l’ensemble des immeubles. Nous faisons cela depuis 2003-2004. Grâce
à cette opération, des milliers de logements ont été rénovés dans Bordeaux. Monsieur ROUVEYRE peut dire lui-
même que Dieu sait que cela n’a pas été si simple que cela, que nous nous sommes adaptés, que nous avons fait
tout ce qu’il fallait pour que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais n’allez pas nous reprocher,
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Monsieur JAY, de prescrire ce type de travaux parce que, malheureusement, et Émilie vient d’en faire état, il y a
des conditions d’habitat dans Bordeaux, dans certains immeubles qui sont parfaitement inacceptables.

Applaudissements dans la salle

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Madame TOUTON, Monsieur le Maire, mes chers collègues, effectivement, Monsieur JAY, je ne pensais pas un
instant que vous auriez l’outrecuidance d’intervenir directement. Vous parlez d’impératif moral, vous avez parlé
de vautours, de carnassiers, mais enfin, regardez-vous ! Un logement n’est pas un bien comme un autre. Il y a des
aménagements, excusez-moi de vous le dire, au droit de propriété. On ne va pas attendre qu’un immeuble s’écroule
ou qu’il prenne feu, sous prétexte qu’il y a le droit de propriété. L’essentiel des travaux, contrairement à ce que
vous essayez de dire, ne porte pas sur la couleur des murs. Un immeuble, là encore, qui est cadastré à votre nom.,
je cite le document « comporte un nombre excédentaire de logements, 12 logements déclarés au cadastre, mais 24
logements à l’état des lieux avec création de surface de plancher sans autorisation d’urbanisme ». Vous avez bien
quand même le culot de venir nous expliquer ici que non, il faut respecter les règles, que le droit de propriété… Et
le droit d’urbanisme, qu’est-ce que vous en faites ? Je pense que quand même, en l’occurrence, la décence aurait
commandé que vous vous occupiez dare-dare des travaux dont vous auriez pu anticiper la prescription, et en tout
cas que vous vous montriez beaucoup plus discret en la matière. Moi, je trouve que jusque-là on a été… parce que
c’est vrai que l’on est plusieurs à savoir que vous étiez concerné, on s’est montrés relativement calmes. On a fait
quelques allusions pour essayer de vous dire « Ce n’est pas une situation tenable ». Mais là, ce n’est pas possible.
Je suis vraiment estomaqué par cette déclaration, et pour tout vous dire, moi, je serais très heureux, à un moment
ou à un autre, si vous n’entendez pas les prescriptions, que la ville n’hésite pas à vous attaquer en justice. On ne
va pas attendre qu’il y ait des dégradations ou qu’il y ait malheureusement des victimes dans votre immeuble qui
est surdimensionné par rapport à ce qu’il peut accueillir dans cet hémicycle, ce n’est pas possible.

M. le MAIRE

Cela au moins… Monsieur, vous redemandez encore la parole ? Je vous la laisse.

M. JAY

Oui. Moi, je ne souhaitais pas, évidemment, parler de mon cas particulier.

 

Brouhaha dans la salle

M. le MAIRE

On se doute bien, oui. Je comprends, oui.

M. JAY

Je me suis bien gardé de le faire, et je vous ai posé des questions quand même précises concernant des problèmes
juridiques. Oui, mais, oui, non, mais …

M. le MAIRE

Finissez, finissez…

M. JAY

Écoutez, puisque j’ai été attaqué, je vais quand même me défendre. Concernant les défauts dont vous avez parlé,
tout cela est faux. Tout cela est bourré d’erreurs, etc. La fiche cadastrale, ce n’est pas celle que j’ai eue quand
j’ai acheté l’immeuble, etc. Donc, si vous voulez, il y a effectivement un débat concernant mon immeuble, mais
ce n’est pas le débat ici, ce soir. Le débat ici ce soir, c’est « Est-ce que l’action d’InCité est positive ? » « Est-
ce qu’elle est légale ? »
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M. le MAIRE

Monsieur JAY, un peu de lucidité non pas sur votre propre situation, cela j’en fais fi, mais le réquisitoire qui a
été le vôtre, dans des termes hors de propos… On ne peut pas d’un côté mettre au même niveau ce qui relève de
l’indignité la plus pure d’accueillir des gens dans des conditions inhumaines et de ce qui relèverait du choix de
la couleur sur la façade. Donc, ne vous étonnez pas que par la teneur et l’intensité que vous avez mises sur vos
propos, à un moment ou à un autre, on en arrive à un (incompris ? un lynchage ?)qui soit plus personnel avec
vous. Et moi, je ne tolèrerai pas, et je soutiens activement les dispositions qui ont été prises, je ne tolèrerai pas
que, dans cette commune, dans notre commune, on continue à avoir des marchands de sommeil - je ne parle pas
de vous, je ne connais pas votre situation - des marchands de sommeil, et que l’on se retrouve dans la situation
qu’ont pu connaître d’autres villes.

Voilà. Allez, je passe au vote ce dossier. Qui est contre ? Moi, à votre place, je ne participerais pas au vote, mais…
Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adopté à la majorité.

MME MIGLIORE

Délibération 110 : « Bordeaux – ZAC Saint Jean-Belcier– Centre de propreté Paludate– Principe de déclassement. »
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/110
Bordeaux - ZAC Saint Jean-Belcier - Centre de propreté
Paludate - Principe de déclassement - Approbation -
Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au sein du périmètre de la ZAC Saint Jean-Belcier dans l’opération d’intérêt national Bordeaux
Euratlantique, l’îlot E de la ZAC prend place sur l’emprise actuellement occupée par le centre
de propreté rive gauche exploité par Bordeaux Métropole dans le cadre de la mutualisation des
services, au 108 quai de Paludate. La ville de Bordeaux a en effet confié l’ensemble immobilier
d’environ 5.581m² constitué des parcelles cadastrées GA n°4, 5 et 9 à Bordeaux Métropole, à
cette fin, par convention en date du 3 juin 2016. L’affectation du bien à un service public entraîne
le caractère public de sa domanialité.
 
Cette emprise a été identifiée dès la première version du protocole foncier conclu entre
l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique et la ville de Bordeaux. Sa
cession à l’EPA est donc prévue dans son principe depuis le protocole approuvé par délibération
du 28 novembre 2011 et signé le 22 décembre 2011, son échéance ayant été reportée au fil des
avenants successifs.
 
Cette cession était en effet conditionnée par la reconstitution d’un nouveau centre de propreté sur
un autre foncier. Dans le cadre du projet urbain, l’EPA a pu développer un projet intégrant un centre
de propreté dans l’îlot 4.3 situé juste en face de l’existant, quai de Paludate. Ce projet fait l’objet
d’un permis de construire accordé le 24 avril 2018 et d’une maîtrise foncière achevée permettant
le démarrage des travaux. Bordeaux Métropole a approuvé le 6 juillet 2018 la convention avec
l’EPA relative à la ré-implantation du centre de propreté rive gauche.
 
A terme, le site du 108 quai de Paludate est donc destiné à être libéré par le centre de propreté
qui s’établira dans ses nouveaux locaux, et ne sera plus nécessaire au fonctionnement du service
public, en conséquence de quoi il devra faire l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement
afin d’accueillir les projets prévus dans la ZAC.
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot E dont environ 2.888m² se situent sur le domaine
public, un permis de construire va prochainement être déposé pour la réalisation d’une opération
mixte comprenant une piscine privée. Il y a donc lieu d’assurer les conditions d’obtention de
l’autorisation d’urbanisme et de fiabiliser la réalisation des phases d’études et pré-opérationnelles
du projet immobilier, dans l’attente de la désaffectation effective de l’emprise publique pour
laquelle Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux sont en attente de la livraison du nouveau
centre de propreté. Le solde du terrain sera intégré à l’aménagement des Berges.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- Approuver le principe du déclassement de l’emprise d’environ 5.581m² située 108 quai de

Paludate sur la commune de Bordeaux, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC St Jean-
Belcier et notamment de la réalisation de l’îlot E ;
 

- Engager la procédure de désaffectation et de déclassement du domaine public en vue de la
cession du terrain et de la réalisation du projet objet de la demande de permis de construire
dès lors que le centre de propreté aura déménagé dans ses nouveaux locaux de l’îlot 4.3 ;

 
- Autoriser le dépôt du permis de construire pour la réalisation de l’îlot E sur l’emprise publique

dans l’attente de son déclassement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Allez Madame TOUTON, rapido.

MME TOUTON

Oui, rapido. L’emprise du centre de propreté du quai de Paludate que vous connaissez tous est vouée à être libérée
pour permettre à l’EPA Bordeaux Euratlantique de réaliser une opération mixte comprenant des logements et une
piscine. Ce centre de propreté sera réinstallé à proximité dans un nouveau bâtiment qui a d’ores et déjà obtenu un
permis de construire. Le 108 quai de Paludate a donc vocation à être désaffecté et déclassé du domaine public, dès
le déménagement du centre. C’est l’objet de cette délibération.

M. le MAIRE

Merci. Net bref et précis.

Qui a demandé la parole ? Personne. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. Adopté à l’unanimité.

Je crois que l’on a épuisé l’ordre du jour.

MME MIGLIORE

Il reste une délibération. Délibération 113 : « Notification des marchés et avenants du 1er janvier au 31 décembre
2018 pour la Ville de Bordeaux »
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D-2019/111
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 sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général 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 3 613 euros.
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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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