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DELEGATION DE M. Michel DUCHENE 
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D -20100198  
Mission d´étude pour l´élaboration d´un plan d´urbanisme sur le 
secteur Joliot Curie. Désignations du lauréat de l´appel 
d´offres. Signature du marché. Demande de subventions. 
Autorisation. 
 
Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la définition d’un projet de renouvellement urbain intercommunal et en vue de 
présenter une candidature commune cohérente lors d’un ANRU II sur le secteur Joliot-Curie, la 
Ville de Bordeaux et le GIP-GPV des Hauts-de-Garonne ont constitué un groupement de 
commandes relatif à la consultation de prestataires pour réaliser l’ « Etude pour la définition 
d’un projet intercommunal de renouvellement urbain » (délibération D-2010034 du 25 janvier 
2010). 
 
La Ville de Bordeaux, en tant que coordonnateur de ce groupement, a lancé un appel d’offres 
ouvert. 
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’appel 
d’offres a classé en premier le groupement composé des équipes  Christophe Bouriette et 
Marion Vaconsin, CETAB, TERRE ECO et TETRA. 
 
Le montant de l’offre s’élève à 320 887,00 € TTC. 
 
La convention de groupement prévoit dans son article 11, que le coordonnateur procède au 
paiement des prestations, perçoive les subventions des tiers et les participations des membres 
du groupement. 
 
Les modalités de financement de cette étude sont les suivantes : 
 

- subvention FEDER : 50% (25% sur l’enveloppe de la Ville de Bordeaux et 25% sur 
l’enveloppe du GIP-GPV) 

- subvention CUB : 25% 
- subvention Etat (ANRU): 5% 
- participation du groupement : 20 % avec 10% pour la Ville de Bordeaux et 10% pour le 

GIP-GPV.  
 
Sur la base de ces modalités financières, une convention de financement sera passée entre la 
Ville de Bordeaux et le GIP-GPV. 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer le marché correspondant en application des 
articles 8, 33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics et de la convention de 
groupement de commandes ; 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement sur la base des 
modalités sus-mentionnées et à encaisser les recettes correspondantes. 

 
La dépense résultant de ce marché sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de 
l’exercice en cours, rubrique 820- article 2031.  
 

• Autoriser le Maire à solliciter ces partenaires, 
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• Signer les conventions y afférant 
• Et encaisser les cofinancements 

 
 
M. DUCHENE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération concerne une étude importante pour 
la rive droite. En effet, en accord avec les maires de la rive droite il a été décidé d’engager un 
projet de renouvellement urbain intercommunal avec Cenon et Floirac.  

C’est d’abord une étude urbaine qui est à réaliser pour définir le rôle de ce secteur à l’échelle 
de la Plaine Rive Droite, élaborer un véritable projet urbain intercommunal et le décliner de 
façon opérationnelle pour un conventionnement avec l’ANRU. 

Le secteur Joliot Curie se situe à l’articulation des autres secteurs de ce projet de la Plaine de 
la Rive Droite et au croisement des futurs lignes TCSP. Il constitue également une entrée de 
Bordeaux Euratlantique. 

Le projet attendu doit s’intégrer dans une requalifiation urbaine de la Plaine de la Rive Droite 
basée sur les principes du développement durable. Il doit :  

- garantir un meilleur fonctionnement du quartier des grandes cités d’habitat social qui 
composent ce secteur à partir de droits fondamentaux,  

- assurer la pérennité de l’habitat existant et donc travailler prioritairement sur la réhabilitation,  

- réaliser un ensemble urbain cohérent,  

- donner un rôle aux espaces interstitiels dans le cadre des trames vertes et bleues à constituer 
à l’échelle de la Plaine de la Rive Droite. 

Cette étude est menée en co-maîtrise d’ouvrage par la Ville et le GIP-GPV, sachant que 
Bordeaux est mandataire du groupement. C’est dans ce cadre qu’une convention de 
financement doit être passée entre la Ville de Bordeaux et le GIP. 

Le groupe retenu est une équipe bordelaise composée de Christophe Bouriette et Marion 
Vaconsin. 

Bien entendu les deux communes de Cenon et de Floirac ainsi que l’Etat et la CUB sont 
totalement associés et participeront au suivi de l’étude. 

Nous vous proposons donc d’autoriser Monsieur le Maire :  

- à solliciter ses partenaires, 

- à signer les conventions y afférent, 

- et à encaisser les cofinancements. 
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M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Mme AJON 

MME AJON. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, M. DUCHENE, j’espère que cette étude n’arrivera pas trop 
tard pour sauvegarder le cadre de vie des habitants du quartier Benauge Jolio-Curie et que ce 
quartier ne sera pas sacrifié à l’urbanisation et à l’arrivée massive de véhicules pour 
sauvegarder un nouveau quartier que la mairie veut mettre en avant, le quartier écologique de 
la zone Niel. 

J’espère que ça n’arrivera pas trop tard comme cela a été le cas avec l’urbanisation de l’avenue 
Thiers qui s’est faite sans tenir compte réellement du tissu urbain existant, l’étude arrivant bien 
après, permettant comme cela à des immeubles de 5/6  étages allant jusqu’à 18 m de côtoyer 
des échoppes, dénaturant ainsi totalement la physionomie et le paysage architectural et 
paysager de l’avenue Thiers. 

Je profiterai aussi de cette délibération pour vous parler de la nouvelle position de la mairie sur 
le stationnement dans le quartier Nuyens avec l’arrivée du stationnement payant sur ce quartier 
qui va entraîner un stationnement payant pour les résidants, les résidants qui n’ont pas à payer 
1 euro par jour – c’est ce que vous nous aviez annoncé – ce qui n’est pas gratuit et qui est né 
non pas d’une mauvaise gestion de l’automobile par les automobilistes, mais d’une mauvaise 
gestion de l’urbanisation et du manque de parcs de stationnement en particulier lié aux 
nouvelles activités de ce quartier, et de la gestion du tramway. 

M. LE MAIRE . -  

Merci. 

Pas d’autres interventions ? 

Mme PARCELIER 

MME PARCELIER . -  

Un mot sur ce que vient de dire Mme AJON à la fin de son intervention, qui est faux et qui est 
fréquemment répandu en ce moment par une association et par certains élus. 

Je précise qu’effectivement il va y avoir du stationnement payant à La Bastide sur le quai de 
Queyries à un endroit où il n’y a aucune habitation, ainsi que sous le pont de Pierre… 

(Mme AJON hors micro) 

MME PARCELIER . -  

Mais non, pas du tout. Absolument pas allée Serr. Les poteaux de l’allée Serr remontent à trois 
ou quatre ans. L’arrêté municipal du stationnement payant est pris, c’est sous le pont de Pierre 
et quai de Queyries jusqu’à la hauteur de la rue Raymond Lavigne et pas au-delà. Donc je 
répète, à un endroit où il n’y a pas d’habitations… 

Mais non ! Où est-ce qu’il y a des habitations… ? 

M. LE MAIRE . -  

Mme PARCELIER continuez votre propos. Ne vous laissez pas interrompre. 
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MME PARCELIER . –  

Les habitations qui sont le long des quais sont des résidences avec des parkings.  

Donc je le redis, c’est quai de Queyries. Ceci s’est fait lors de deux réunions d’un groupe de 
travail associant des commerçants, des entreprises dont Sud-Ouest, et deux à trois habitants 
de chacune des rues de ce secteur. C’est ainsi qu’un certain nombre de mesures ont été 
prises, dont ce stationnement payant sur le quai de Queyries. 

Ce que nous avons proposé aux habitants s’ils le souhaitent, c’est que dans les rues 
adjacentes ils puissent avoir un macaron résidant pour que si éventuellement de temps en 
temps ils se garent sur les quais pour aller avec poussettes ou autres choses le long des quais, 
ils puissent bénéficier d’un tarif réduit à 1 euro par jour maximum. 

 C’est ainsi que les choses se présentent. Ce n’est pas du stationnement payant pour les 
Bastidiens habitant dans les rues venant sur les quais. 

M. LE MAIRE . -  

Merci Madame. Je ne veux surtout pas prendre le contre-pied de ce que vous avez dit qui est 
tout à fait exact, mais je voudrais simplement dire, et les Bordelais apprécieront le moment 
venu, que nous allons poursuivre l’extension du stationnement payant dans Bordeaux comme 
le font toutes les grandes villes. 

Je suis persuadé d’ailleurs que dans beaucoup de quartiers nous serons remerciés par les 
riverains. Cela a déjà commencé…  

(Mme AJON hors micro) 

M. LE MAIRE . -  

Non. « Remercier » au sens chaleureux du terme, pas dans le sens que vous imaginez sur 
lequel vous avez déjà spéculé une fois. 

MME AJON. -  

30 euros par mois ça m’étonnerait qu’ils vous remercient, Monsieur le Maire ! 

M. LE MAIRE . -  

Nous serons remerciés tout simplement parce qu’en mettant en place ce système nous libérons 
des places. Je peux vous amener des témoignages de gens qui nous disent : il y a un plus, il y 
a un mieux, grâce à l’extension de ce stationnement qui, je le répète, est tarifé à 1 euro par jour 
ouvrable, ce qui fait 20 euros par mois. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. 

Je vois que certaines villes, comme Paris, qui ont des politiques vis-à-vis desquelles tout le 
monde est en admiration, généralisent partout le stationnement payant. Il n’y a pas de grandes 
villes, en particulier autour des gares, mais aussi dans d’autres quartiers, qui ne se donnent 
cette possibilité pour fluidifier les choses. 

Mme VICTOR-RETALI 

MME VICTOR-RETALI . -  

Je voulais souligner que ce que j’avais déjà évoqué à un Conseil Municipal à propos du 
stationnement payant est quand même toujours valable.  

Même les résidants doivent aller mettre 1 euro tous les jours dans leur parc-mètre.  
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M. LE MAIRE . -  

Non. ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe par l’achat d’un macaron. Ce n’est pas pareil. 
On ne va pas mettre 1 euro par jour. 

MME VICTOR-RETALI . -  

Oui, mais le macaron permet… 

M. LE MAIRE . -  

D’accord. Mais on ne va pas se déplacer pour mettre un euro par jour dans la machine. 

MME VICTOR-RETALI . -  

Ah si. C’est encore comme ça. 

Au-delà de l’argent c’est aussi un problème lorsqu’on s’absente avec un autre moyen de 
déplacement que la voiture. Ce qui est une bonne chose. Partir en tram, en vélo, en co-
voiturage… 

M. LE MAIRE . -  

Mais l’euro est valable pour la journée. 

MME VICTOR-RETALI . -  

Oui, mais quand on habite dans un endroit il faut bien mettre sa voiture quelque part et la 
laisser. Quand on n’y habite pas aussi d’ailleurs. Comme je vous le disais, lorsqu’on va poser 
sa voiture gare Saint-Jean il faut des parkings qui soient à des prix raisonnables. On ne peut 
pas payer 200 euros de parking pour une semaine. Ce n’est pas possible.  

Donc il faut vraiment prendre en compte ce problème ne serait-ce que pour les déplacements 
doux qui doivent être toujours privilégiés dans la ville. Ceci en dehors du problème d’argent. 

M. LE MAIRE . -  

Je précise bien. Effectivement on peut mettre 1 euro par jour, mais on peut aussi payer à la 
semaine ou à la quinzaine. Donc le système est parfaitement accepté dans tous les secteurs. 
On n’est pas obligé de se déplacer tous les jours comme je le disais. 

M. ROUVEYRE 
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M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, nous vous avons suivi dans chaque conseil de quartier, il n’y a pas un seul 
conseil de quartier où une personne vous ait dit qu’elle était contente du stationnement payant. 
C’était même le contraire. Je me souviens que Sud-Ouest avait fait un article sur la gare à la 
suite du Conseil de quartier où un riverain vous expliquait que, oui, sa voiture, il en avait un peu 
besoin pour aller travailler. 

On voit bien votre méconnaissance de la fonction du parc-mètre à Bordeaux. C’est totalement 
en contradiction avec ce que nous dit Mme PARCELIER. Elle nous dit : oui, mais 
éventuellement une fois de temps en temps ils pourront l’utiliser. Donc si je comprends bien, si 
cette personne l’utilise une fois de temps en temps elle va devoir payer pour 15 ou 30 jours… 

MME PARCELIER . -  

Mais non ! 

M. ROUVEYRE. -  

C’est soit ce que vous nous expliquez, soit ce que nous explique Monsieur le Maire. En tout cas 
c’est totalement contraire au plan de déplacements urbains qui recommande que les riverains 
aient la possibilité d’avoir des tarifs totalement préférentiels par rapport aux autres catégories 
d’automobilistes. Aujourd’hui ce n’est pas tout à fait ça. 

M. LE MAIRE . -  

Effectivement on a beaucoup de mal à se faire comprendre. Je précise et je confirme qu’on 
peut payer à la journée, donc ce qu’a dit Mme PARCELIER est totalement valable 
naturellement, on peut payer à la semaine, donc c’est la réponse à l’objection que faisait Mme 
VICTOR-RETALI, ou même à la quinzaine. Les choses sont très claires. 

Quant aux témoignages de satisfaction, M. MOGA les tient à la disposition. 

M. MOGA. -  

Oui, Monsieur le Maire je peux vous confirmer qu’à notre mairie de quartier nous avons des 
témoignages téléphoniques et par écrit, et même de plus en plus de personnes qui sont autour 
du périmètre commencent à nous demander du stationnement résidant. 

M. LE MAIRE . -  

Très bien. En tout cas c’est la voie de l’avenir sauf chez les conservateurs de tous poils qui sont 
nombreux hélas. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 

Il faut parler de quelque chose de beaucoup plus important qui est le plan d’urbanisme du 
secteur Joliot Curie qui est un très beau projet qui nous permettra en particulier de faire en 
sorte que ce boulevard soit un boulevard urbain et non pas une autoroute, parmi beaucoup 
d’autres aspects de cette étude. 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 




