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LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00 SOUS LA PRESIDENCE DE 
MONSIEUR ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX.
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DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Michel DUCHENE
( présent jusqu’à 17h30), Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER,
Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme
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CAZENAVE ,M. Joël SOLARI, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre
GUYOMARC´H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise LIRE,
M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES ( présente jusqu’à 17h30), M. Nicolas BRUGERE,
Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY , Mme Emmanuelle CUNY
( présente à partir de 17h55), Mme Chafika SAIOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID,
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Jacques RESPAUD, M., Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON,
M. Matthieu ROUVEYRE  (présent jusqu’à 17h30), M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M.
Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,
 

 
Excusés :

 
Mme Anne Marie CAZALET, M. Alain MOGA, M. Jean Marc GAUZERE, Mme Nicole
SAINT ORICE, Mr Jean-Michel PEREZ.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE.

PROCÈS- VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 MAI 2011

M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, la séance est ouverte.

Je voudrais tout d’abord saluer la présence dans nos tribunes de Monsieur Dimitri BOURENINE,
membre du Gouvernement de Saint-Pétersbourg, Président du Comité des Finances de la Ville,
accompagné d’une délégation de plusieurs responsables de Saint-Pétersbourg.

(Applaudissements)

M. LE MAIRE. -

Nous sommes heureux de les accueillir dans notre ville où ils séjournent depuis hier. Ce soir Didier
CAZABONNE, Adjoint compétent en la matière signera avec la délégation de Saint-Pétersbourg
un nouveau plan d’action pour les trois ans qui viennent.

Je vous soumets d’abord le procès-verbal de notre séance du 2 mai. Y a-t-il des observations
sur ce texte ?

Il n’y en a pas. Il est donc adopté.

M. LE MAIRE. -

Mlle JARTY, voulez-vous bien assumer le secrétariat de notre séance.
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AGENDA 21 / PLAN CLIMAT ENERGIE 
TERRITORIAL DE BORDEAUX 

Bilan des actions pour l’année 2010 
 
 
 
L’Agenda 21 de la Ville intégrant le Plan Climat a été adopté en décembre 2008. Il se décline en 7 
thèmes, 21 objectifs, 57 actions et 260 mesures. 
 
Après deux années de suivi, d’évaluation et d’engagement, soit quatre ans avant le terme de 
l’Agenda 21, on observe que 60% des 260 mesures pluriannuelles sont réalisées, 32% en cours et 
8% non encore engagées.   
 
Ce bilan positif a valu à Bordeaux, labellisé Rubans du développement durable en 2008, de se voir 
renouveler cette distinction pour 2010-2012. Ville pilote pour l’élaboration du référentiel national des 
Agendas 21 depuis 2009, Bordeaux est également devenu ville pilote de la phase test du prototype 
du cadre européen de la ville durable. 
 
Révisé en permanence grâce au dispositif de concertation avec les partenaires extérieurs et de veille 
stratégique avec les services, l’Agenda 21 porte aujourd’hui deux dimensions complémentaires: le 
bilan du plan d’action initial et l’inscription de nouvelles mesures. 
 
Cette perspective s’organise à la fois dans un esprit de co-construction avec le Projet social n°3 et le 
projet d’aménagement urbain Bordeaux 2030, mais également dans la recherche d’une cohérence 
formelle avec les finalités du Référentiel national des Agendas 21 et les attentes du futur cadre 
européen de la ville durable. 
 
 

Etat d'avancement de l'Agenda 21

32%
en cours

60%
réalisées

8%
Non engagées

 
 
Le bilan, ci-dessous, rend compte, sous forme synthétique, du résultat des actions menées en 2010. 
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THEME 1 : Lutter contre les causes et les effets du 
changement climatique 

 
Réduire la consommation d’énergie et rechercher des 
solutions alternatives aux énergies fossiles  

 
Agir sur les bâtiments municipaux pour atteindre l'objectif de réduction des 
consommations de – 38 % à l'horizon 2014 
 
. On constate une réduction de 16% des consommations d’énergie, conformément aux prévisions, 
dans l’ensemble du patrimoine de la Ville (référence 2007, à périmètre constant et après correction 
de la variation des données climatiques), soit une émission évitée de plus de 2 200 t équivalent 
CO2 sur la période. 
. La consommation d’énergie des bâtiments de la Ville est passée de 92,5 GWh en 2007 à 77,7 GWh 
en 2010, en valeur corrigée, soit un coût évité de 1,21 M€. 
. Moyennant la poursuite des efforts de la Ville en matière d'investissement, de qualité d'exploitation, 
de pilotage des installations et de comportement économe, l'objectif ambitieux de – 38% à l'horizon 
2014 devrait pouvoir être atteint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2M€ investis en travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments de la Ville (contre 1 M€  en 
2009) et en la réalisation de 49 diagnostics énergétiques (107 au total) permettant de définir 
le plan d'amélioration des performances des bâtiments municipaux.  

 13 332 m² de combles isolés (contre 12 000 m² en 2009) dont 6 210 m² dans les écoles et 9 
chaudières anciennes remplacées par des chaudières à condensation  

 2 bâtiments de la Ville en performance BBC (Bâtiment Basse Consommation) livrés : la 
Maison des danses du Conservatoire national de Région et la Maison Eco-citoyenne. 

 350 correspondants énergie et eau formés et actifs dans l'ensemble du patrimoine bâti de la 
Ville. 

 

Agir sur la consommation électrique de l'éclairage public 

 Réduction de 20% de la consommation liée à l’éclairage public depuis 2007, soit une 
économie de l'ordre de 396 k€ (budget 1,5 M€). 414 leds supplémentaires et 524 

OBJECTIF 1 

Consommations d'énergie des bâtiments municipaux
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réducteurs de tensions installés, 5 088 lampes basse performance supprimées en 2010. Les 
2 410 lampes restantes seront remplacées au premier semestre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer les énergies renouvelables : 23% de la consommation de la Ville 

 Lancement des travaux de raccordement au réseau de géothermie de la piscine Judaïque et 
des études pour le raccordement de l'Hôtel de Ville. 

 79 m² de panneaux photovoltaïques sur la maison des danses du Conservatoire Jacques 
Thibaut et 20 m² de panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire.  

 75 m² de panneaux photovoltaïques et 20 m² de panneaux solaires thermiques pour la 
maison écocitoyenne. 

 Production électrique annuelle de 34 130 kWh par les cellules photovoltaïques des serres du 
Jardin Botanique, soit l’alimentation d’un peu plus de 11 foyers. 

 Lancement d'une étude sur l'évaluation du potentiel d'apport énergétique du projet de 
récupération de calories dans le réseau d'eau usée pour le chauffage d'une partie du 
Muséum d'histoire naturelle et du Conservatoire. 

 Part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie = 3,75 % en 2010. 

 
Accompagner et conseiller les Bordelais vers une plus grande maîtrise de leur consommation 
d'énergie :  
 

 Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, l’opération menée en 2009 sur 10 
familles volontaires a été étendue à 170 foyers désormais équipés de kits d'économie d'eau 
et d'énergie par 2 associations subventionnées par la Ville (Délégation au développement 
durable) : les Compagnons Bâtisseurs et le Creaq (Centre régional d’Eco-énergétique 
d’Aquitaine). Une réduction effective de 15 à 20% de la consommation énergie et eau de 
chaque foyer a été constatée, soit 25 € d’économie d’électricité/an et 45 € d’eau. Une 
nouvelle composition du kit est à l’étude. 

 L’accompagnement des ménages en difficulté passe par la sensibilisation en partenariat 
avec Domofrance, EDF, la Lyonnaise des eaux et Gaz de Bordeaux. 

Eclairage public (en MWh)
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 Ouverture de l'Espace Info Energie et Eau à la Maison éco citoyenne chaque mardi et jeudi 
après-midi : plus de 100 conseils délivrés en 2010 dont 51% concernent les dispositifs 
d'aides financières, 42 % l’isolation, 33% les énergies renouvelables et 26% le chauffage. 

 
 Extension du dispositif d'aide aux travaux d'économies d'énergie aux quartiers 

Chartrons/Bacalan depuis septembre 2010 en partenariat avec la SACICAP (Société 
Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété) de la Gironde. Ce 
dispositif a concerné 44 logements (montant total de travaux 255 000 €, dont 223 000 € en 
subventions, prioritairement en isolation de la toiture et remplacement des menuiseries). 

 
 
Favoriser les modes de déplacements doux ou alternatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 10 ans, l’usage du vélo a plus que doublé ; la marche à pied a évolué de 4% et les transports en 

commun de 3% au détriment de la voiture, qui a diminué de 12%. 
 
En 2010, une enveloppe budgétaire de 1,65 M€ a été engagée au profit de l'écomobilité. 
A ce jour, la politique de déplacements publics menée par la Ville a permis de réaliser : 
 

 Des investissements dans les infrastructures en étroite liaison avec la Communauté Urbaine : 
140 km de pistes cyclables, plus de 9 000 places de stationnement vélo, 3 200 vélos en prêt 
gratuit à la Maison du Vélo, développement des zones 20 et 30, plus de 30 km en double 
sens cyclable, 112 ha de rues rénovées au bénéfice des piétons et des vélos et 99 stations 
de VCUB (139 en tout) à disposition des Bordelais (lancement en février 2010).  

 Des actions innovantes : expérimentation des tourne-à-droite cyclables, 30 lignes de cars à 
pattes, équipement de 41% des écoles en racks à vélos. Le groupe de travail sur le Code de 
la rue s’est réuni à 3 reprises en 2010. Le diplôme du cycliste citoyen a été actualisé en 
partenariat avec Vélocité. 

 Le 4 février 2010, près de 600 personnes venues de toute l’Europe ont participé à Cyclab, la 
1ère grande rencontre prospective sur le vélo du futur et le futur du vélo.  

 Le soutien à l'auto-partage (17 stations, 27 véhicules et 750 utilisateurs) et au co-voiturage 
via le site inter administratif  moijecovoiture.com. 

 L'utilisation de la commande publique pour favoriser une gestion environnementale de la 
flotte des véhicules municipaux :  

OBJECTIF 2 

Evolution 1998 - 2009 à Bordeaux
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o 41 véhicules utilitaires électriques dont 28 pour les parcs et jardins, 
o Une meilleure performance du pool des véhicules de service : 16 véhicules hybrides, 

des véhicules de service de moins en moins émetteurs de CO2 (107 g en 2010 
contre 118 g en 2008 sur la moyenne des véhicules légers) et de plus en plus 
mutualisés (pour permettre une réduction progressive de leur nombre). 

o Des stages de formation à la conduite économique. 
 
Depuis 2007, la consommation de carburant a baissé de 6%, soit un coût évité de 61 k€.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement de l’aménagement urbain et l’habitat 
durable 

 
 La Charte de la construction durable et la grille de lecture correspondante ont été signées 

le 19 février 2010 entre la Ville, les bailleurs sociaux et les promoteurs privés. 
 

 Une stratégie de recherche de « mix énergétique » est développée dans les opérations 
d'aménagement de plusieurs quartiers  nouveaux : 

o Dans le quartier GINKO dont les permis de construire de la 1ère tranche ont été 
accordés (réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois) 

o Dans le quartier des Bassins à Flot où l’ensemble des promoteurs a souhaité la 
création d’une ASL (Association Syndicat Libre) afin de confier l’étude de 
l’exploitation d’un réseau de chaleur à un opérateur 

o Dans la ZAC Bastide Niel où une démarche exemplaire de stratégie énergétique a 
été menée par la CUB et la Ville, associés à l’Agence Locale de l'Energie et une 
société d’ingénierie spécialisée. 

o Dans le cadre de l’OIN Bordeaux Euratlantique où une réflexion sur les choix 
énergétiques sera conduite via une AMO Energie. 

 
 Des études sont également menées en vue de la requalification des quartiers anciens. 

La lutte contre toutes les formes de précarité énergétique constitue une des priorités du 
programme Bordeaux [re] Centres (nouvel acronyme du PNRQAD). 

 
 
   Réduire, mieux gérer et valoriser nos déchets  
 
 

 Passage au tri sélectif en porte à porte des 2 derniers quartiers : La Bastide et Bordeaux 
Maritime. 

OBJECTIF 3 

OBJECTIF 4 

Consommation de carburant 
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 Poursuite de l’acquisition de mobilier urbain avec 115 cendriers de rue supplémentaires et 
2651 corbeilles à papier installés en 2010. 

 En relais de la CUB, la Ville a subventionné l’achat de 154 composteurs et 105 récupérateurs 
par des particuliers ou des associations. Cette initiative, qui a pris fin le 30 septembre, a 
permis de cofinancer en 3 ans 575 composteurs et 555 récupérateurs d'eau de pluie. 

 L'ensemble des bâtiments municipaux est passé au tri sélectif (papier/carton et ordures 
ménagères) ; de nouveaux marchés concernant les produits fermentescibles et les produits 
dangereux vont compléter ce dispositif. 

 
 Diminution de 25% du volume de commande d'enveloppes des services municipaux depuis 

2008 et de 13% de la consommation de papier xérographique (certifié FSC écolabel 
européen) utilisé par les services. 

 E-administration : dématérialisation de 8% des arrêtés soumis au contrôle de légalité, de 
20% des arrêtés de travaux et de l'intégralité des arrêtés réglementaires.  

 

THEME 2 : la préservation de la ressource en eau et la 
biodiversité 

 
    Préserver et développer la biodiversité et renforcer le 

maillage écologique urbain et protéger les milieux 
naturels 

 
 

 1ers résultats sur la préservation et le développement de la biodiversité encourageants au 
Bois de Bordeaux et sur les Berges rive droite : des zones en gestion naturelle (prairies 
humides du Bois de Bordeaux) et des zones de biodiversité positive (tontes ou fauches 
tardives de certaines pelouses) ont été créées au Bois de Bordeaux, au Parc bordelais, au 
Jardin Public et au Grand Parc et un inventaire exhaustif de la biodiversité est en cours de 
réalisation sur 6 sites prioritaires. Des espèces réapparaissent dont certaines non observées 
depuis plus de 50 ans en Gironde. 

 Plusieurs actions en faveur de la préservation des espèces locales et de leur habitat ont été 
lancées : 190 abris créés dont 113 nichoirs installés avec un taux d'occupation de 25 à 60%. 

 Fin des travaux de restauration de la chênaie du Parc bordelais en février 2010. Mise en 
place d'un inventaire par essence d'arbres dans toute la ville (carte vitale de l'arbre). 

 Création au Bois de Bordeaux d'une zone refuge de 11 hectares inaccessibles aux 
promeneurs et réalisation de 4 mares à batraciens. La zone sera observée par le Comité 
scientifique du Bois de Bordeaux (Réserve naturelle de Bruges - SEPANSO, CEMAGREF de 
Bordeaux, Société linnéenne et Jardin botanique). Des postes d'observation et des nichoirs à 
cigognes sont en création avec le concours de la LPO (ligue de protection des oiseaux). 

 Plus de 130 000 visiteurs ont fréquenté le Jardin Botanique, 28% d’entre eux se sont 
intéressés aux expositions et aux serres. Plus de 9 000 enfants ont été accueillis dont 1 100 
en classes vertes.  

 La Maison du Jardinier a accueilli plus de 4 000 visiteurs dont 3 500 enfants lors de ses 
animations. 

 

OBJECTIF 
5 et 6 
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Accroître l'offre des parcs et jardins de la Ville et 
développer leur gestion raisonnée  

 2,2 ha d’espaces verts supplémentaires rive droite avec la 1ère tranche du Parc aux 
angéliques. La 2ème tranche de travaux a été lancée fin 2010. 

 6 parcs labellisés Espaces Verts Ecologiques (EVE) soit 45% de la surface d'espaces verts 
de Bordeaux : le jardin de la Béchade, le Bois de Bordeaux, le Parc floral, le Parc bordelais, 
le Jardin public et le Parc Rivière.  

 La certification ISO 14001 (Système de management environnemental) de la direction des 
parcs et jardins est en cours de finalisation. 

 
 

Mieux gérer la consommation d’eau et chercher de 
nouvelles ressources 

 
 

Consommation d'eau des services de la ville par secteurs (m3)
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Consommation d’eau toutes sources confondues pour un patrimoine en augmentation 
 
On constate une diminution globale des consommations d’eau grâce aux efforts de la Ville dans 
les secteurs les plus consommateurs : espaces verts et équipements sportifs. Ces efforts se 
poursuivent dans tous les secteurs, à la fois pour diminuer les besoins en eau et pour limiter les 
prélèvements dans les nappes profondes. 

 
 

OBJECTIF 7  

OBJECTIF 8  
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Consommation d'eau de la mairie de Bordeaux 
entre 2002 et 2010  (en m3)
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La consommation d'eau (forage compris) a diminué de 50% en dépit des variations climatiques et 

alors que le patrimoine de la Ville et ses équipements ont augmenté entre 2002 et 2010 : 
 

• 56 hectares supplémentaires d'espaces verts créés en 10 ans, dont le jardin 
botanique et le parc aux angéliques  

• Nouveaux aménagements : restauration de la fontaine des trois Grâces, parc des 
sports Saint Michel et miroir d’eau 

• Equipements sportifs : gymnase des Chartrons, réouverture de la piscine du grand 
parc. 

• Équipements petite enfance : crèche Carle Vernet et crèche Malbec. 
 
Les prélèvements en nappes profondes ont diminué de 44%, au-delà de l’objectif de 20% fixé par le 
Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) à l'horizon 2013. 
 
Les économies d'eau (hors forages) correspondent à un coût évité de 200 k€ sur la facture d’eau 
entre 2007 et 2010. 
 
 
 

THEME 3 - Agir pour un environnement respectueux de la 
santé 

 
 

Renforcer la prévention et la lutte contre les nuisances et 
l'insalubrité et lutter contre les pollutions 

 
 

OBJECTIFS 
9 et 10 

- 50% 

- 44% 
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 Suppression totale de l’usage des produits phytosanitaires depuis octobre 2009 dans les 

Parcs et jardins. Réduction de 40% de l’usage de ces produits sur voirie et dans les 
cimetières. Aucun désherbant utilisé par la Direction des sports en 2010. 

 Un arrêté interdisant toute nouvelle implantation d’antennes à moins de 100 mètres d’un 
établissement ou d’un lieu public accueillant régulièrement des enfants de moins de 12 ans a 
été pris en février 2010, suite au travail mené par le Conseil scientifique de la Ville sur les 
radiofréquences émises par les antennes relais de téléphonie mobile. 

 Réalisation de cartes du bruit par les services de la Communauté Urbaine en collaboration 
avec les services municipaux, conformément à la Directive Européenne 2002/49/CE : 4 
cartes téléchargeables prochainement sur le portail bordeaux.fr. 

 
 
 

THEME 4 : Développer une économie et une 
consommation solidaires et durables 

 
 
Accompagner les parties prenantes vers l’éco-
responsabilité et promouvoir les métiers du développement 
durable  

 
 Des plans d’actions en direction des commerçants, artisans et entrepreneurs  

- avec la Ronde des quartiers de Bordeaux, qui réunit depuis juin 2010 les deux 
anciennes associations de commerçants et artisans en vue de la relance de la 
promotion de la Charte des éco-engagements  

- avec le Club des entreprises de Bordeaux maritime pour la préparation d’une charte 
et d’un plan d’éco-actions. 

 
 L’accompagnement du Forum NEED, avec des chiffres de fréquentation en progression (800 

participants en 2009 / 835 en 2010 ; 380 rendez-vous d’affaires en 2009 / 400 en 2010). 
 

 L’éco-conditionnement des manifestations, avec la préparation de deux nouveaux 
formulaires destinés à permettre la mise en œuvre et le suivi des conseils des guides éco-
manifestation et éco-sportif ; ces formulaires sont applicables depuis mars 2011. 

 
 L’accompagnement par la Direction des parcs et jardins du Lycée de la Sainte Famille : 

l’intention initiale d’entretenir le parc du lycée puis d’en faire un lieu intergénérationnel à 
l’échelle du quartier a finalement débouché sur de nouvelles formations professionnelles liées 
au développement durable et sur le titre de Cadet du développement durable. 

 
 Production de plus de 3 000 végétaux par le Lycée Horticole (160 élèves) pour la réalisation 

des projets pédagogiques des écoles maternelles et élémentaires (voir également thème 7). 
 
 
Aider le retour à l’emploi des publics défavorisés  
 

 
 La Ville appréhende l'insertion sous divers angles au niveau de sa politique des ressources 

humaines. En 2010, le nombre de contrats d'accompagnement à la réinsertion 
professionnelle durable de personnes éloignées de l'emploi est évalué à une centaine en 
moyenne pour un volume de l'ordre de 96 000 h au sein de la Ville. 

 
Parallèlement, on recense 52 contrats d'apprentissage, notamment au bénéfice de jeunes 
issus de la diversité, évalués à 47 000 h (26 semaines x 35h). 

OBJECTIF 11 

OBJECTIF 12 



14

  

   10

 Les clauses d’insertion dans les marchés sont passées de 8 367 h en 2009 à 16 471 h en 
2010, soit 8 contrats de professionnalisation, 4 contrats d’apprentissage en faveur de 42 
bénéficiaires dont, en particulier, les heures confiées au Garage moderne pour la réparation 
des vélos de la Maison du vélo et le marché d’insertion du lot de peinture de la maison 
écocitoyenne. 

 
 Parmi les autres moyens d’intervention de la Ville, à titre d'exemple, la direction des Parcs 

et jardins a investi 230 k€ dans ce dispositif d’accompagnement pour un total de 12 926 h, 
dont 8276 h pour Insernet, entreprise spécialisée dans l’insertion des personnes sans 
domicile fixe, et 4 650 h pour la Régie de quartier Habiter Bacalan. 
 

 La constante progression des collectes organisées par le Relais textile Gironde : 613 t 
collectées en 2010 (560t en 2009 - 500t en 2008) soit l’équivalent de 2,5kg/habitant. 

 
 La Pépinière éco-créative des Chartrons inaugurée en avril est occupée à 75% fin 2010 ; 

la Pépinière Sainte Croix a signé une charte de Développement durable. 
 

 Le prêt de vélos à la maison relais Martin Videau, pour encourager l’éco-mobilité des 
résidents de la structure. 

 
 
Promouvoir la consommation responsable  

 
 

 2010 : année de lancement de 2 opérations de promotion de la production agricole et 
maraîchère de proximité :  

- signature d’une convention avec la Chambre régionale d’Agriculture qui prévoit 
l’organisation de 4 manifestations Marchés de producteurs de pays à Bordeaux. La 
1ère a eu lieu le 11décembre : les 15 producteurs présents sont très satisfaits. 

- étude sur l’implantation de nouveaux points de distribution AMAP à Bordeaux en 
collaboration avec le relais Amap Gironde (5 points en 2010 seulement alors que 
43% des adhérents de l’Amap du centre-ville habitent dans d’autres quartiers)  

 
 La part des produits bio dans les approvisionnements du SIVU (syndical intercommunal 

à vocation unique) est passée de 9,91% en 2009 à 13,31% en 2010. L’objectif 2012 est fixé à 
20%. On peut considérer les approvisionnements du SIVU comme un socle de 
développement des productions bio de proximité dans la région aquitaine. 

 
 Sur 307 procédures de consultation lancées, 57 marchés comprennent au moins un critère 

lié au développement durable, soit 18,5% (53 marchés en 2009). 
 

 Les jardins familiaux et les jardins partagés se multiplient.  On dénombre 70 parcelles de 
jardins familiaux (Bacalan et Aubiers), 4 jardins partagés en service (au Jardin botanique, le 
Jardin de ta sœur aux Chartrons, le Jardin Prévert à Carle Vernet et le jardin St Seurin), 3 
jardins partagés en création (au parc Rivière, aux Alcools Bernard à Belcier et à la Villa Pia à 
St Genés) et plusieurs à l’étude (Bastide, St Augustin, Caudéran, Ginko et Bassins à flots). 

 
 
 

THEME 5 : Intégrer les publics les plus fragiles et 
améliorer leurs conditions de vie 

 
Ce thème est en lien direct avec le Projet social n°3  

19 actions communes 
 
Développer les dispositifs d’accompagnement des publics 
fragiles ou en situation d’exclusion  

 

OBJECTIF 13 

OBJECTIF 14 
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 La lutte contre la précarité énergétique (voir thème 1 - objectif 1) 
 

 La mise en place d’une coordination des réseaux d’intervention sociale transversale 
(CORIST) 

 
 L’accueil alimentaire pendant les vacances et les WE a permis de distribuer  5 800 repas. 

 
 Après renouvellement de ses membres, le Conseil de la Diversité s’est fixé pour objectif 

d’organiser de grands événements en lien avec l’Agenda 21. 
 

 La 1ère tranche de travaux en vue de l’humanisation du Foyer Leydet a démarré en juillet 
2010 et le jardin à visée d’insertion sur le site de la maison relais Martin Videau a été mis 
en service par la direction des Parcs et jardins. 

 
Favoriser l’insertion sociale des personnes handicapées 
  

 
 12 sites labellisés Tourisme et Handicap : les hôtels Ibis Lac, Ibis Bastide et Seeko’o, 

Bordeaux Monumental, l’Office de Tourisme, le Cinéma Mégarama, le Jardin botanique, le 
Théâtre du Pont tournant, le restaurant La Petite Gironde et 3 itinéraires de découverte de la 
ville. 

 
 Bordeaux désignée ville pilote nationale pour la mise en œuvre du label Destination pour 

tous (6 territoires retenus par le Ministère du Tourisme et le Ministère de la Solidarité). 
 

 La Commission communale d’accessibilité s’est réunie 2 fois en 2010. Après achèvement 
des diagnostics, le coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments communaux 
(259) est évalué à 35 millions d’euros. Avec l’aide financière du FIPHFP (fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), l’aile sud de l’hôtel de ville 
est désormais accessible à tous les handicaps.  

 
 Sur le plan de la téléphonie numérique, une nouvelle application sur smart-phones permet 

de géolocaliser et réserver les places de stationnement protégées. 
 

 Les 4èmes rencontres emploi et handicaps ont été organisées avec succès par la Maison de 
l’Emploi afin de continuer à favoriser l’emploi des handicapés, dans le même esprit que la 
convention 2009-2011 avec le FIPHFP.  

 
 Sur le plan de la concertation au sujet de la Charte Ville et handicaps, 10 réunions ont 

mobilisé plus 36 associations, de nombreux partenaires institutionnels et l’ensemble des 
directions de la Ville. 

 
 La Direction des Parcs et jardins a ajouté 3 lots à ses marchés confiés aux Esat, soit 292 

jours (12 jours pour le Cat Bègles, 140 jours pour le Cat Pessac et 140 jours pour le Cat 
Hotravail), soit 4 lots en tout. De même, la Délégation au développement durable continue 
à confier depuis 3 ans le marché d’entretien de ses locaux à une Esat. 

 
 

THEME 6 : Sensibiliser, informer, éduquer au 
développement durable et développer de nouvelles formes 

de gouvernance 
 

 
Inscrire la culture dans la vie et dans la Ville 

 
 La carte Culture, initiée en 2009, compte 12 500 bénéficiaires et 21 partenaires. 

 

OBJECTIF 15 

OBJECTIF 16 
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 Dans le cadre de l'élargissement de l'accès de tous à la culture, 120 000 visiteurs recensés 
pour les Journées du patrimoine. 

 
 Le soutien financier apporté aux 3 lieux de résidence de création bordelais que sont la 

Fabrique Pola, A Suivre et l’Espace 29 leur a permis de recevoir plus de 100 artistes à 
Bordeaux, où 2 appartements sont mis à disposition pour l’hébergement. 

 
 La convention avec CulturesFrance a permis de soutenir la mobilité de 16 artistes et de 4 

hors convention. Les échanges culturels avec les villes jumelles restent prioritaires. 
 

 
Eduquer toutes les générations au développement durable 

 
 
En faveur des seniors.  

 4 conseillers de secteur ont été recrutés par le pôle Senior; une animatrice est 
spécialement mandatée sur le développement durable. 

 
 L’opération « jardin pédagogique» initiée en 2009 dans 3 RPA (Billaudel, Duboudieu et 

Reinette) s’est étendue en collaboration avec l’association Salu’terre et l’aide importante de 
la direction des Parcs et jardins.  

 
 L’Ephad-RPA Maryse Bastié s’est engagé dans la mise en œuvre d’une démarche Agenda 

21 valorisée lors de la Semaine bleue, événement annuel et national inscrit au Projet social 
n° 3. 

 
 « La Fête à Gégé », opération intergénérationnelle lancée par le Centre d’animation Tauzin 

et les Clubs senior Quintin et Smith, s’est étendue ainsi que les partenariats avec les écoles, 
crèches et bibliothèques (ex : école primaire Nuyens et Club Queyris ; bibliothèque des 
enfants et Club Manon Cormier). 

 
 De nouvelles animations régulières ont été lancées, notamment avec le Capc et la Maison de 

l’eau. 
 
En faveur des enfants, dans le cadre de la convention triennale avec l’Inspection académique de la 
Gironde, on dénombre 21 classes de neige, 38 classes de découverte et 1 100 enfants en classes 
vertes pour un budget de 340 k€. 
 
Pour toutes les générations. 

 240 000 inscriptions aux activités sportives estivales proposées par la Ville recensées.  
 

 30 000 personnes ont participé à Quai des Sports (16 juillet – 15 août), manifestation à 
laquelle les Clubs seniors ont été invités pour la 1ère fois. 

 
 
Garantir l’accès à l’information de tous 

 
 

Vitrine emblématique du développement durable à Bordeaux, la maison écocitoyenne a ouvert 
ses portes le 7 octobre et comptait déjà plus de 10 000 visiteurs fin décembre 2010. En plus de la 
qualité environnementale de la réhabilitation du bâtiment, la maison écocitoyenne propose une 
programmation annuelle ambitieuse autour d’animations qu’elle accueille ou initie, via son Comité 
de programmation constitué d’une vingtaine de personnalités issues du privé, du public et du 
secteur associatif. Lieu de partage et d’échange autour de l’Agenda 21 et du Plan Climat, la 
maison écocitoyenne se veut également exemplaire dans ses missions didactiques, informatives 
et culturelles en regard de l’ensemble des domaines couverts par le développement durable. 

 

OBJECTIF 17 

OBJECTIF 18 
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 Le site jeparticipe.bordeaux.fr a pris avec succès le relais de atelier21.bordeaux.fr depuis 
novembre ; la 1ère enquête, mise en oeuvre en partenariat avec la Délégation, a porté sur la 
question du vélo à Bordeaux (clôture de la consultation en mai 2011). 

 
 De nouvelles manifestations (conférence, venue de personnalités ou rencontre éco-

citoyenne) se sont poursuivies, avec notamment, Frédéric Lefèbvre, Secrétaire d’état, pour 
l’opération urbaine collective en faveur des commerces et de l’artisanat, Philippe Starck pour 
Cyc’lab, Valérie Létard pour le Pacte de Solidarité écologique, Erik Orsenna ou Yann Arthus-
Bertrand. 

 
 La formation s’est développée avec, en interne, le début de la formation des agents à l’éco-

conduite et la formation à la biodiversité du personnel des Parcs et jardins (1 582 
personnes concernées, soit 82% de l’effectif en 2 176 journées). 

 
 Le chantier de création du baromètre grand public du développement durable se poursuit 

en fonction de l’évolution de 3 données : le référentiel national, le référentiel européen et leur 
adaptation locale. 

 
 
Conforter la concertation citoyenne et la gouvernance 

 
 

 Les instances de la Délégation au développement durable se sont réunies comme prévu : 
le bilan 2009 a été présenté le 22 février 2010 au conseil municipal, le Conseil consultatif et 
participatif s’est réuni le 23 mars, le Forum Agenda 21 s’est tenu le 19 avril et le Comité de 
pilotage le 9 juillet. 

 
 La collaboration avec le réseau des agendas 21 de la Gironde s’est poursuivie avec la 

participation de la Délégation à de nombreux groupes de travail et la participation à de 
nombreuses enquêtes destinées à valoriser les opérations développement durable de la 
Ville. 

 
 L’adhésion et la participation de la Ville se pérennisent au sein des 

structures/manifestations/réflexions/mouvements les plus représentatifs, notamment le 
Comité 21, Good Planet (10:10), EcoCités, EcoQuartiers, Pacte de Mexico, ICLEI, PCET, le 
programme Pagode, Plan restaurer et valoriser la nature en ville, plan de déploiement de 
bornes publiques de recharge pour véhicules électriques, Energie Cité, …. 

 
 

La concertation et les acteurs du développement durable : les ateliers de fabrique. 
Pendant 4 mois, la Délégation a réuni 150 personnes autour des 7 thèmes de l’Agenda 21. Trois  
séances de 3 h ont été consacrées à l’étude de chaque thème. Les propositions issues des 
ateliers ont été présentées le 19 avril 2010 lors du Forum Agenda 21 ; elles ont fait l’objet d’une 
publication et constituent le socle d’une concertation Développement durable désormais mise en 
œuvre dans les 8 quartiers de la Ville.  
 
 
La concertation et les habitants : la territorialisation de l’Agenda 21. 
La Délégation liste depuis le début de l’année 2010 les actions Développement durable dans les 
quartiers. En accord avec les Maires adjoints, il s’agit de recueillir, encourager et éventuellement 
mettre en oeuvre toutes les initiatives, en assurer le suivi et la valorisation. Le projet peut être 
suggéré par les habitants, il peut également être proposé par la Ville. Dans les 2 cas, les 
compétences municipales et l’émulation encouragent la réalisation. Près de 150 opérations ont 
déjà été recensées dans les 8 quartiers au travers d’un travail permanent d’écoute et de 
discussions avec l’ensemble de la population. 

 
 
 
 

OBJECTIF 19 
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THEME 7 : Développer les coopérations internationales et 
la solidarité Nord-Sud 

 
Une partie des actions internationales prévues à l’Agenda 21 ayant atteint son terme en 2009, 

de nouvelles mesures ont été lancées, principalement avec la Chine et l’Afrique. 
 
Pérenniser les réseaux de concertation et d’échanges 

 
 
Wuhan, jumelle de Bordeaux, a été désignée par le gouvernement chinois ville pilote nationale 
chinoise pour le développement durable. 
 

 Les accords de coopération 2010-2012 avec Wuhan privilégient notamment la gestion des 
ressources en eau, la dépollution des lacs et le bilan carbone (début de la formation de 5 
ingénieurs chinois).  

 
 Bordeaux a participé aux 3èmes rencontres de la coopération décentralisée franco-

chinoise sur le thème du développement durable à Nankin ; une mission conduite par le 
maire a été menée à Pékin, à Wuhan et Shangaï en septembre. 

 
 
Accompagner les actions de solidarité Nord-Sud 

 
 
4 actions principales à Bamako (Mali), Casablanca (Maroc), Oran (Algérie) et Ouagadougou 
(Burkina Fasso) : 
 

 Bordeaux a débuté la formation de 50 agents sur les 286 recrutés par la ville de Bamako 
pour la création de sa 1ère brigade verte, brigade urbaine de protection de l’environnement. 
Tous cadres A ou B diplômés, ils bénéficient de stages sur les moyens intellectuels et 
logistiques nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des populations des 6 communes du 
district ; l’objectif est également de réfléchir au cadre institutionnel et législatif de la 
coordination et du contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement. Cette formation 
sera élargie au plan national. 

 
 L’échange pédagogique entre le Lycée horticole et des étudiants de Casablanca a débuté 

et comporte 3 axes : cours communs, actions sur le terrain et découverte de jardins 
remarquables. 

 
 A Oran, 50 jeunes ont été formés par les Compagnons Bâtisseurs à l’auto-réhabilitation en 

partenariat avec l’école chantier de Santé Sidi el Houari. 
 

 En partenariat avec l’Agence Adour-Garonne et l’AIMF, la Ville de Bordeaux continue 
d’appuyer financièrement le projet d’assainissement des eaux pluviales de la ville de 
Ouagadougou, dans le cadre de la loi Oudin-Santini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 20 

OBJECTIF 21 
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Conclusion 
 
Quelques chiffres clés : 
 
■ Depuis 2007, les baisses de consommations ont atteint : 
- 16% pour la consommation d’énergie du patrimoine bâti de la ville 
- 6% pour la consommation de carburant et 48 véhicules électriques dans les services de la ville 
- 20% pour la consommation électrique de l'éclairage public  
- 50% (réf.2002-2006) pour la consommation d’eau dont -46% issue des nappes profondes. 
 
■ 180 foyers bordelais en précarité équipés de kit d’économies d’eau et d’énergie depuis 2009. 
 
■ En 10 ans, l’usage du vélo a plus que doublé ; la marche à pied a évolué de 4% et les transports 
en commun de 3% au détriment de la voiture, qui a diminué de 12%. 
 
■ 140 km de voies cyclables aménagées et 9 048 places de stationnement vélos. 
 
■  30 lignes de cars-à-pattes créées dans les écoles en 2010 
 
■ 2,2 ha d'espaces verts supplémentaires avec le parc aux angéliques et 6 parcs labellisés Espace 
Vert Ecologique (EVE) en 2010. Arrêt total des produits phytosanitaires dans les espaces verts 
depuis octobre 2009 
 
■ 13,3% de produits bio dans les approvisionnements du SIVU (20% en valeur). 
 
■ 96 000 h en contrat d’insertion (100 contrats), 47 000 h en contrat d’apprentissage (52 contrats) et 
16 471 h liées aux clauses d’insertion dans les marchés publics de la Ville 
 
■ 12 sites labellisés Tourisme et handicaps 
 
■ 12 500 bénéficiaires de la Carte culture 
 
■ 30 000 personnes à Quai des Sports et 240 000 inscriptions aux activités sportives d’été 
 
■ 25 585 visiteurs accueillis à la Maison écocitoyenne depuis son ouverture en octobre 2010. 
 
■  7 ateliers de fabrique avec près de 150 spécialistes en concertation Agenda 21 
 
■ 5 ingénieurs chinois de Wuhan formés au Bilan Carbone; 50 agents municipaux de la Brigade verte 
de Bamako formés par Bordeaux. 
 
 
Les perspectives 2011 s’inscriront autour des axes prioritaires suivants : 
 
 Poursuite des actions inscrites au Plan climat énergie territorial intégré à l'Agenda 21 
 
 Poursuite de la politique de sensibilisation au développement durable et renforcement de la 

communication (par le biais notamment de la Maison éco-citoyenne) 
 
 Poursuite de la territorialisation de l’Agenda 21 dans les quartiers (organisation d’Ateliers de 

fabrique avec les habitants, tenue du forum annuel Agenda 21 le 5 novembre 2011) 
 
 Suivi de l’état d’avancement des projets pilotes et innovants : projet d’hydroliennes près du 

pont de Pierre; infrastructures de recharge des véhicules électriques; projet DARWIN dans le 
futur éco-quartier Bastide-Niel; label écomobilité; préparation de la candidature au label Citergie. 

 
 Évaluation et refonte de l’Agenda 21 : il s’agira d’adapter la démarche du Référentiel national 

et de participer à la phase test du référentiel « ville durable européenne ». La réalisation d’un 
nouveau bilan carbone et de tous autres éléments de diagnostics issus des bilans d’actions 
Agenda 21 ou d’autres programmes seront organisés. 
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M. LE MAIRE. -

Je vais demander à Mme WALRYCK qui s’est impliquée avec l’enthousiasme que l’on sait dans la
mise en œuvre de notre politique de développement urbain durable de nous faire le point de l’état
d’avancement de notre Agenda 21 que nous avons adopté, je vous le rappelle, en décembre 2008,
et qui dans la plupart des actions envisagées a déjà permis des progrès significatifs.

Mme WALRYCK

(Intervention illustrée par la présentation d’images vidéo)

MME WALRYCK. -

Merci Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire, mes chers collègues, avant de démarrer je voudrais tout d’abord si vous le
permettez remercier d’une part la délégation développement durable, particulièrement Virginie (?)
et Brigitte (?) qui sous la houlette de Patrick Fauchet et de Pierre (?) ont avec les 6 experts de
nos différentes directions élaboré ce bilan qui n’est pas une chose aisée, car si vous avez une
communication qui en résume les principaux indicateurs il faut savoir que notre Agenda 21 c’est 21
objectifs, c’est 57 actions majeures qui se déclinent elles-mêmes en 260 mesures et que le suivi de
ces 260 mesures nous oblige à suivre une panoplie d’indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs.

Je voudrais également, Monsieur le Maire, associer à cette présentation l’ensemble des adjoints
tant fonctionnels que les maires adjoints de quartiers sans lesquels la mise en œuvre de cet Agenda
21 ne serait pas possible. Nous sommes là dans un travail collectif et collaboratif totalement
transversal qui implique l’ensemble des élus et l’ensemble des directions. Je les remercie pour ce
travail en commun.

Et enfin je voudrais associer évidemment les Conseillers Municipaux délégués qui à mes côtés
ont travaillé et travaillent toujours à cet exercice : Laetitia JARTY sur les déplacements doux et
Constance MOLLAT qui jusqu’ici exerçait une délégation sur les espaces verts, délégation qui est
relayée depuis quelques semaines par Ludovic BOUSQUET sur l’environnement.

Le dernier bilan nous l’avions fait au Conseil Municipal de février 2010. Le bilan que je vais
vous résumer aujourd’hui, je ne vais pas vous imposer la relecture de la communication que vous
avez tous lue, qui a fait l’objet d’une présentation en commission il y a quelques jours et qui a
fait surtout l’objet d’une présentation devant notre instance de gouvernance que vous présidez,
Monsieur le Maire, le Conseil Consultation et Participatif du Développement Durable. Donc nous
allons essayer d’aller à l’essentiel et de vous présenter au travers des 7 thèmes simplement deux
ou trois indicateurs phares.

Pour démarrer, vous l’avez dit, nous avons progressé puisqu’au terme de deux exercices de mise
en œuvre de cet Agenda 21 nous en sommes aujourd’hui à 60% d’actions qui sont réalisées,
32% qui sont engagées et 8% des actions, c’est-à-dire 20 mesures, qui ont été soit réactualisées,
différées, ou même complètement abandonnées. Je ne citerai que deux ou trois exemples. Je me
tiens à votre disposition pour vous donner le détail.

Par exemple nous avons abandonné le fait de mettre des éoliennes puisque, après l’établissement
d’une campagne de mesures pendant un an, il s’est avéré que nous n’avions pas suffisamment
de vent.

D’autres exemples encore. Nous avions envisagé une mesure mettant à disposition un « pass vélo »
pour les touristes. Il est évident que la mise en place du service V’CUB complété par ce que nous
avons mis en place avec la Maison du Vélo dès 2001 ne justifiait plus l’engagement de cette
mesure. On pourrait multiplier comme ça les exemples.
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Enfin je dois dire que notre Agenda 21 est un document vivant. Nous avons une concertation
au fil de l’eau dans les quartiers sur les projets avec les experts, les associations, les différentes
institutions et nous aménageons et réadaptons en permanence les différentes mesures.

Première thème : la lutte contre les causes et les effets du changement climatique.

On va se focaliser uniquement par exemple ici sur la baisse de la consommation d’énergie dans
les bâtiments municipaux. Vous savez que nous avions un objectif de 38% fin 2014. A ce jour
depuis l’engagement de notre politique nous sommes à –16% de baisse à patrimoine constant.
C’est extrêmement important.

En réalité nous avons véritablement engagé la première année plutôt des études de diagnostics
et la deuxième année nous avons continué ces études de diagnostics qui sont rappelées dans
la communication, et également des travaux d’isolation de nos bâtiments, sans oublier les 350
personnes du personnel municipal qui sont un peu nos sentinelles énergie et eau dans l’ensemble
des bâtiments, qui ont été formées, dotées de kits et de tout un tas de matériels leur permettant
de changer et d’adapter nos comportements.

Sur cette première image on peut aussi signaler la baisse également de la consommation de
l’éclairage public puisque nous sommes à –20% depuis 2007.

Donc, Monsieur le Maire, l’objectif d’atteindre –38% d’ici fin 2014 nous semble raisonnable en
l’état actuel des choses.

Toujours concernant le thème 1, nous avions un objectif de développer nos énergies renouvelables
pour arriver à 23% de consommation d’énergie grâce au recours aux énergies renouvelables fin
2014.

Aujourd’hui nous en sommes encore à un bilan modeste : 3,75% grâce aux réalisations qui ont
été faites en matière de solaire thermique et de solaire photovoltaïque sur nos différents bâtiments
tant en termes d’éco-réhabilitations que de constructions neuves.

Il est évident que pour arriver à notre objectif d’ici fin 2014 nous espérons que l’ensemble des
projets qui figurent sur ce slide seront réalisés. Nous avons bon espoir avec :

grâce à Hugues MARTIN, les ombrières du Parc des Expositions qui vont être réalisées à la demande
de la SBEPEC, qui nous permettront d’avoir 12 giga-watts supplémentaires courant 2012 ;

grâce également dès fin d’année au fait que l’Hôtel de Ville et les annexes du musée vont être
reliés à la géothermie, ainsi que la piscine Judaïque dès le mois de juillet 2011.

Comme vous le savez Monsieur le Maire, normalement nous aurons la réponse cette semaine pour
le projet d’hydrolienne pour lequel nous nous sommes énormément mobilisés avec l’ensemble des
acteurs, projet qui est porté par une entreprise bordelaise Energie de la Lune.

Si le projet est adopté avec le soutien et grâce au concours du grand investissement pour lequel
vous avez œuvré, nous pourrons à ce moment-là espérer avoir une plate-forme de démonstration
de différentes technologies d’hydroliennes portées par différents consortiums d’industriels pendant
6 ans à proximité du pont de Pierre, sachant que - vous l’avez vu lors de l’inauguration du ponton
d’honneur - nous avons déjà installé une hydrolienne sous le ponton d’honneur qui alimente en
besoin énergétique l’ensemble de ce ponton.

Nous avons aussi des projets de récupération de calories dans les eaux usées.

Et bien sûr des mixtes énergétiques sont prévus également dans les éco-quartiers en lien avec la
Communauté Urbaine de Bordeaux.
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Sur le thème de l’éco-mobilité nous avons choisi de vous mettre sous les yeux un seul exemple,
celui de l’évolution de la part modale des déplacements à Bordeaux qui résulte de la dernière
enquête ménages-déplacements et qui montre une baisse très importante de la part modale de
la voiture dans les déplacements journaliers. Vous voyez que la voiture n’est plus le mode de
locomotion prioritaire. Il a significativement baissé. La dernière enquête-ménage montre une baisse
de la circulation automobile à l’intérieur de la Communauté Urbaine de Bordeaux de 18%, mais de
plus de 25% à l’intérieur des boulevards.

La marche à pied à pris une ampleur plus importante. Les déplacements en transports en commun
également. Et bien sûr c’est l’explosion de la part du vélo qui a été multipliée par plus de 2 en
l’espace de 10 ans, avec un objectif, Monsieur le Maire, sur lequel vous vous êtes engagé à
Bruxelles l’année dernière, qui est  de 15% de nos déplacements en vélo à l’horizon 2020.

Le thème 2 : préserver et développer la biodiversité.

Je me permettrai de passer très rapidement, non que ce ne soit pas important, c’est au contraire
extrêmement important, mais parce que nous avions fait une communication sur ce sujet spécifique
au Conseil Municipal du mois de novembre dont je rappelle les grands éléments :

+56 ha d’espaces verts créés depuis le premier Plan Vert en 2001.

48 ha réhabilités, soit 13% des espaces existants en 2001.

Un développement très important des zones de biodiversité positive à l’intérieur du périmètre de
la commune de Bordeaux avec une multitude d’abris réalisés tant pour les oiseaux avec l’aide de
la LPO, que pour les ruchers avec un certain nombre de syndicats et d’associations. D’ailleurs des
délibérations ont été passées au dernier Conseil Municipal sur ce plan.

La labellisation de nos espaces parcs et jardins avec 45% du label maintenant obtenu, le label EVE,
Espaces Verts Ecologiques. C’est un effort absolument colossal. Nous sommes une des rares villes
à avoir obtenu des résultats de ce type.

Et un effort extrêmement important en termes de sensibilisation, de formation et d’information de
nos concitoyens, sans oublier nos enfants.

Toujours sur le thème 2 : la maîtrise de la consommation d’eau et la recherche de ressources de
substitution.

Là les résultats sont flagrants sur ce diagramme. Vous voyez que en gros la consommation d’eau
pour l’ensemble des besoins de la ville a baissé de 50% depuis la période de référence 2002 / 2006.

Vous savez que cet effort est encore plus flagrant au niveau des espaces verts qui représentaient
presque 50% de la consommation d’eau de la ville, qui n’en représentent que 25% aujourd’hui et
dont la consommation a baissé de près de 80%.

Mais cet effort est également réparti dans l’ensemble des autres secteurs avec un deuxième objectif
qui nous occupe aujourd’hui, c’est surtout d’essayer d’aller puiser le moins possible dans nos
nappes profondes. Nous avons fait un effort extrêmement conséquent dont les résultats sont au-
delà des espérances du SAGE puisque nous sommes à –46% aujourd’hui.

Et nous sommes à la recherche permanente d’économies en raison de l’évolution de nos pratiques
et à la recherche de sources de substitution et de récupération des eaux pluviales, jusqu’aux eaux
des parkings, aux eaux du Miroir d’eau que nous récupérons pour laver la voirie, ou l’eau de
débordement des piscines… Enfin vous connaissez tout de ce que nous faisons en la matière.

Thème 3 : agir pour un environnement respectueux de la santé.
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Je ne m’étendrai pas sur le sujet qui est pourtant extrêmement important sur lequel on a eu dans
les ateliers de concertation et les ateliers de fabrique des discussions importantes cette année.

La Communauté Urbaine de Bordeaux a réalisé une carte du bruit. Une délibération vous sera
proposée par mon collègue Jean-Louis DAVID lors du prochain Conseil Municipal. Il vous expliquera
beaucoup plus dans le détail ce que nous comptons faire, avec la diffusion des résultats en 2011,
et la préparation et l’élaboration d’un plan de prévention du bruit dans l’environnement pour l’année
2012.

Toujours sur le thème 3 « Agir pour un environnement respectueux de la santé » : la qualité de l’air.

On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Je vais m’étendre un peu plus sur le
sujet. Là vous avez l’indice ATMO en 2010 à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération et des
agglomérations qui figurent sur ce graphique.

L’indice ATMO est un indice synthétique qui permet de prendre en compte l’ensemble des polluants
et des composants qui polluent l’air qui permet de dire d’une façon globale si la qualité de l’air
est plus ou moins bonne.

Vous voyez que d’une façon globale la qualité de l’air à Bordeaux et dans l’agglomération,
premièrement s’est améliorée. On ne le voit pas dans ce graphique, mais dans toutes les
publications de l’AIRAQ vous pourrez le constater.

Deuxièmement nous sommes plutôt bien positionnés puisque, en dehors de la Ville de Nantes
qui fait un peu mieux que nous, nous sommes mieux positionnés que l’ensemble des autres
agglomérations de référence.

Néanmoins, nous ne le contestons pas, il y a deux points noirs dans l’agglomération aujourd’hui,
d’une part la place Gambetta pour ce qui est des PM10, c’est-à-dire les particules fines, d’autre
part également des dépassements par rapport aux valeurs limites qui sont constatés à Mérignac,
mais sur un autre polluant.

S’agissant de la place Gambetta, premièrement nous avons pris des mesures immédiates en
regardant de près ce qui se passait avec la Communauté Urbaine de Bordeaux, avec l’ensemble
des autorités et des acteurs concernés, avec l’AIRAQ, avec le DRA et les services de l’Etat.

Nous allons dans les semaines qui viennent prendre un certain nombre de mesures visant à alléger
notamment les bus, puisque vous savez que 11 lignes de bus passent à cet endroit, ce qui fait un
passage de 1100 et quelques bus par jour. Néanmoins les bus sont pour la plupart des bus propres
qui roulent au GPN. Donc nous sommes en train d’y regarder de près.

La décision qui a été prise, Monsieur le Maire, avec votre accord et sous votre autorité c’est de
souscrire à une étude qui va être réalisée dans le courant de cette année, qui va être cofinancée
par l’ADEME dans le cadre d’un appel à projet, par la Ville de Bordeaux et la Ville de Mérignac pour
connaître de façon plus précise quelles sont les causes des dépassements de ces valeurs limites,
sachant que les seuils européens ont baissé et que c’est en partie pour ça que nos résultats sont
un peu moins bons dans ce domaine.

Le thème 4 : Développer une économie et une consommation solidaires et durables.

Là sont résumés – vous avez le détail dans la communication – un certain nombre de résultats
quant à l’aide à l’insertion dans les services de la ville :

96.000 heures d’accompagnement.

47.000 heures d’apprentissage.

16.400 et quelques heures en clause d’insertion dans les marchés publics.
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La pépinière éco-créative des Chartrons qui est ouverte depuis avril 2010.

Les tonnes collectées par le Relais Textile Gironde et tous les efforts que nous faisons pour le
recyclage, donner une seconde vie aux objets et lutter contre le gaspillage.

Le soutien de la Ville de Bordeaux au Forum NEED qui rassemble l’ensemble des acteurs de la filière
verte et du développement durable.

Le thème 4 c’est également encourager les circuits courts. Dans ce domaine nous avons pris un
certain nombre de mesures en 2010 :

La création grâce à un partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture de marchés de
producteurs de pays. Nous en avons tenu deux. Le troisième aura lieu le 10 septembre sur la place
Saint-Martial.

Le développement des AMAP. Nous en avons 5 à Bordeaux et nous avons d’autres projets.

Le développement de l’achat de produits bios dans les assiettes de nos enfants grâce à ce qui est
fait au SIVU avec Jean-Marc GAÜZERE. Nous arrivons à 13% en 2010 en volume, sachant que
ça fait 20% en valeur, l’objectif étant d’arriver à 20% d’ici 2020.

Développer une économie de consommation solidaire toujours dans l’encouragement des circuits
courts. C’est, ce que je disais tout à l’heure, l’illustration des marchés de producteurs de pays qui se
sont tenus, par exemple le premier d’entre eux ici place Ferdinand Lafargue le 11 décembre dernier.

Toujours sur le thème 4 nous avons également à cœur de développer les jardins partagés, les
jardins familiaux, les jardins d’insertion. Nous aurons l’occasion d’en parler tout à l’heure puisque
nous allons passer trois délibérations pour la création de trois nouveaux jardins et leur animation
par des associations. Là on voit les derniers qui ont été inaugurés en 2010 : un jardin partagé, et
un jardin d’insertion, le jardin maison-relais Martin Videau.

Le thème 5 : Intégrer les publics les plus fragiles et améliorer leurs conditions de vie.

Nous avons plusieurs types d’actions :

La précarité énergétique qui est un objectif extrêmement important. Nous avons équipé 131 foyers
en 2010, le CREAQ et le CLCV assurant le relais et le suivi de ces familles. Nous avons un objectif
de 800 foyers équipés et suivis à l’horizon 2014. Nous sommes en bonne voie.

Bien entendu le projet social, qui est complètement imbriqué aux actions que nous pouvons mener,
l’un et l’autre s’enrichissant mutuellement, mais également la labellisation par exemple de 12 sites
Tourisme et Handicap, Bordeaux étant pilote en la matière.

Le thème 6 : La sensibilisation, l’information, l’éducation au développement durable.

Nous avons tenu notre forum annuel Agenda 21 en avril 2010. Nous avons réalisé et poursuivi la
concertation sous des formes un peu différentes cette année avec des ateliers de fabrique, avec
des experts, des associations, des institutions et des ateliers de projets dans les quartiers.

Le Forum de restitution dont je parlais.

Et surtout ce qui va nous occuper en 2011 et qui nous occupe depuis le début de l’année c’est la
territorialisation de l’Agenda 21 pour montrer et donner une réalité concrète de l’Agenda 21 et du
Plan climat Energie Climat Territorial dans les 8 quartiers de Bordeaux.

Toujours sur la même thématique de la sensibilisation au développement durable :

L’édition en 2009 des deux guides de bonnes pratiques des éco-manifestations.
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En 2010, la sensibilisation et l’élaboration de nouveaux formulaires pour responsabiliser les
organisateurs de manifestations.

En 2011 les nouveaux formulaires qui sont applicables dans tous les services et qui sont déjà
mis en ligne depuis le début de l’année, l’objectif 2012 étant de mesurer l’impact de chacune des
manifestations et de rendre opposables les différents critères à une aide de la mairie.

Le thème 6 est évidemment l’ouverture de la Maison éco-citoyenne que nous avons ouverte en
octobre 2010. A ce jour plus de 26.000 personnes ont participé aux nombreuses animations
organisées avec des associations, des experts, des collectifs et un certain nombre de partenaires,
avec maintenant une programmation propre  à la Maison éco-citoyenne depuis 2 mois, avec un
blog et des outils de communication qui sont aujourd’hui disponibles.

Toujours sur ce thème, la reconnaissance nationale de l’Agenda 21 qui est intervenue au cours
de l’année 2010 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du
Logement.

Bordeaux, ville pilote du référentiel national de Agendas 21 et des démarches territoriales.

Et plus récemment Bordeaux choisie pour faire partie des 55 collectivités tests de plusieurs pays
européens pour le référentiel européen des villes durables.

Je passe sur toutes les autres démarches qui sont rappelées dans la communication qui montrent
le travail collaboratif et en réseau que nous avons tant à l’échelle locale, départementale, nationale,
européenne et internationale.

Enfin le thème 7 : Le développement des coopérations internationales et la solidarité Nord-Sud.

A l’international un zoom en 2010 sur la Chine et sur l’Afrique, en particulier avec Wuhan, ville
pilote chinoise pour le développement durable avec la mission que vous avez conduite, Monsieur
le Maire en septembre 2010 et un certain nombre de projets très opérationnels qui sont en train
de se concrétiser :

La Brigade Verte à Bamako.

Le Lycée Horticole à Casablanca.

Et d’autres opérations avec Oran sur l’auto-réhabilitation.

Je m’arrêterai là sinon ça serait trop long. Je vous remercie de votre attention.

M. LE MAIRE. -

Merci chère Anne. Je voudrais vous féliciter d’abord pour cette présentation très synthétique. Il y
aurait mille choses à dire, mais le texte de la communication apporte beaucoup d’autres éléments
d’information.

Je voudrais surtout vous remercier pour le travail accompli avec votre équipe de Conseillers
Municipaux délégués et avec notre administration qui a pris vraiment beaucoup à cœur ce travail
pour le développement durable qui nous a permis d’obtenir déjà des résultats très significatifs -
certes il y a encore beaucoup de progrès à faire mais on est dans la bonne voie - et d’avoir surtout
une reconnaissance nationale et internationale incontestable.

Donc nous allons continuer dans cette direction.

Le débat est ouvert.

M. PAPADATO
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M. PAPADATO. - 

Monsieur le Maire, chers collègues, je dois avouer qu’au vu des chiffres figurant dans ce document
nous ne pouvons que reconnaître l’avancée faite par notre ville dans le sens du développement
durable. Difficile donc pour nous de nier ces avancées, d’autant que cela faisait plusieurs années
que nous les attendions.

Il faudrait reprendre toutes les interventions de notre groupe au moins depuis 2001 pour prendre
conscience des changements réalisés à l’échelle municipale avec cet Agenda 21.

L’Agenda 21 est donc incontestablement un plus. Si à l’époque, Monsieur le Maire, vous en doutiez,
nous étions déjà persuadés de sa nécessité et nous vous le demandions ardemment.

Le bilan qui nous est présenté aujourd’hui confirme que l’Agenda 21 est un outil utile.

Cependant, à la lecture de ce document vous nous permettrez de relever quelques manques, d’avoir
quelques interrogations et surtout de faire quelques propositions.

Sur l’objectif 1, tout d’abord le regret que certains objectifs restent cantonnés aux équipements
municipaux. Cela ressemble beaucoup à la Charte municipale de 2005 qu’avait initiée M. MARTIN
qui se voulait déjà à l’époque un outil municipal. En effet, bon nombre des objectifs chiffrés de
l’agenda ne viennent que des résultats de notre collectivité, comme vous venez de les présenter
aujourd’hui, Mme WALRYCK.

Je rappelle qu’un Agenda 21 est un outil à l’échelle de la ville et de ses habitants.

Que nous fassions baisser les consommations c’est bien pour la planète et pour le budget municipal,
mais ce n’est pas suffisant. La plupart des chiffres donnés ne concernent que les équipements
municipaux.

Que représente l’éclairage public dans la consommation totale de notre ville ?

Même chose pour la consommation d’eau des services de la ville, ou pour la consommation
d’énergie.

Ces mesures sont de bonnes mesures, mais à notre sens il s’agit d’aller plus loin en aidant les
Bordelais.

Pour illustrer mon propos je prendrai l’exemple des énergies renouvelables. Désolé, Mme
WALRYCK, mais dans le document que vous nous avez donné il n’y a aucun chiffre. C’est vrai
qu’on vient d’apprendre qu’il y a à peu près 1500 m² sur les bâtiments municipaux, mais par
rapport au document donné ça n’apparaît pas.

Compte tenu du dérèglement climatique c’est d’un mouvement général dont nous avons besoin
et pas uniquement d’actions de la municipalité. La question est donc de demander combien de
panneaux ont été posés par les habitants ?

La Ville de Lille, par exemple, aide les particuliers en leur offrant une prime pour l’installation de
panneaux solaires. C’est ainsi que plus de 1600 m² ont déjà été posés par les habitants de Lille.

De la même manière en 2010 a été créée une société d’intérêt collectif dédiée à l’investissement
dans le solaire.

Ce genre d’initiatives permet de s’intéresser aux bâtis anciens et pas uniquement au solaire dans
le logement neuf.

Sur le logement neuf la ville pourrait certainement être beaucoup plus exigeante envers les
aménageurs et les promoteurs qui investissent sur les nouvelles parcelles constructibles : Bassins
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à Flots, Euratlantique, Bastide-Niel, Ginko, en leur demandant de livrer des bâtiments à énergies
positives, ou du moins passives.

On nous dit, je vous cite, que «  tous les promoteurs vont conduire une réflexion sur leur
stratégie énergétique. » Mais au final qu’est-ce qui sera mis en œuvre ? Cela sera peut-être des
installations a minima, seulement les plus rentables, ou les moins chères, juste bonnes à alimenter
la communication verte des promoteurs qui est très à la mode actuellement.

Aujourd’hui la délibération 309, Mme WALRYCK, nous inquiète un peu, je veux parler de la
salle municipale Saint-Augustin, qui prévoit que soit installée une membrane photovoltaïque.
Malheureusement dans la délibération il est mentionné que cette membrane sera en option.

Nous regrettons cette frilosité de vos services sur cette délibération et nous nous en étonnons
compte tenu des objectifs de notre agenda que vous venez d’exposer.

Un mot sur les déplacements. Si l’on nous dit qu’il existe 41 véhicules électriques et 16 hybrides,
on ne nous dit rien du parc global. De combien de véhicules se compose-t-il et de combien a-t-
il été réduit ?

Comment expliquer que la consommation de carburant ne baisse que de 6% malgré ces achats,
également l’utilisation des vélos municipaux et même les stages de conduites qui sont mentionnés
dans le document ?

L’objectif 4 sur les déchets est assez faible et encore ici à l’échelle uniquement des services et pas
d’indicateurs chiffrés sur le tri des bâtiments municipaux, par exemple.

En matière de déchets il serait pourtant possible de prendre d’autres indicateurs comme par exemple
les tonnes de verre récoltées sur notre commune, ou encore le tonnage récolté sur les déchèteries
de la ville. Vous l’avez fait pour les bornes de tri de vêtements, il serait peut-être utile de rajouter
cet indicateur-là. Ça nous permettrait de voir si vraiment les Bordelais font l’effort de trier le verre.

Voilà des indicateurs qui permettraient de juger des avancées à l’échelle de notre ville.

Juste un mot, Mme WALRYCK. Dans le document j’ai été assez surpris de voir que, alors que
depuis 3 ans 575 composteurs avaient été distribués, soit une moyenne de 16 composteurs par
mois, on nous apprenait que cette mesure s’arrêtait.

Autant je trouvais que c’était assez anecdotique par rapport aux récupérateurs d’eau, autant je
trouve que les composteurs ont une vraie utilité quand on sait que les déchets fermentescibles
représentent un tiers de la poubelle.

Objectifs 5 et 6. Nous reconnaissons les efforts de la ville en faveur de la biodiversité, mais ces
efforts ne sont-ils pas que de façade ? En effet, avec la localisation du projet du grand stade la
ville choisit de rogner sur une des dernières zones de nature de la ville et fait disparaître un espace
classé ZNIEF, donc recensé comme écologiquement important.

Pour finir, Monsieur le Maire, on aurait certainement d’autres choses à dire mais peut-être que
Pierre va prendre le relais, nous souhaiterions vous faire deux propositions.

Première proposition : que la ville propose au SIVU une action avec un véritable impact écologique,
un repas dans la semaine sans viande. On connaît l’impact écologique de la consommation de
viande : émission de gaz à effet de serre, pollution des sols des élevages industriels – l’histoire
des concombres espagnols nous le rappelle malheureusement – utilisation massive des céréales
pour l’alimentation animale.

Ce type d’action aurait une vertu pédagogique et devrait être accompagnée d’une information
délivrée aux enfants, aux seniors et aux parents sur le fait qu’on peut faire un repas équilibré sans
protéines animales, et qu’une association judicieuse de protéines végétales permet d’apporter à
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l’organisme les nutriments et les protéines équivalents à une portion de protéines animales. Voilà
pour notre première proposition.

Deuxième proposition : que la ville se dote d’un fonds de compensation volontaire des émissions de
dioxine de carbone produites par les déplacements des élus, des agents et des partenaires de la ville
engagés à l’international. Cette opération serait en cohérence avec le plan climat et permettrait de
développer des projets annuels à visées climatiques dans le cadre de notre politique de coopération
internationale.

Ainsi, déplacements municipaux  , réduction de l’empreinte écologique et solidarité climatique
seraient liées dans une même réflexion.

Voilà, Monsieur le Maire, très rapidement. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais je
sais que mon temps est compté.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

D’abord, merci Mme WALRYCK pour cette communication qui montre la progression sur un certain
nombre des objectifs que s’était fixés notre collectivité.

Je voudrais juste insister pour le groupe socialiste sur 3 actions qui paraissent insuffisantes dans
le cadre de cet Agenda 21.

La première concerne la lutte contre la précarité énergétique.

En 2009 cette action a été menée sur 10 familles volontaires et en 2010 sur 170 foyers. C’est peu.
C’est insuffisant. Pourtant c’est une action essentielle, vous le dites, « on a réussi à obtenir 25
euros d’économie d’eau et d’électricité par an dans chacune de ces familles ». Ce sont des petites
sommes, c’est une moindre consommation qui peut apparaître comme une goutte d’eau, mais qui,
généralisée, est un plus pour les familles concernées et un plus également pour notre collectivité.

C’est pourquoi je suis surpris que la sensibilisation essentielle ne se fasse qu’en partenariat avec
Domofrance, car la plupart des autres bailleurs sociaux sont concernés. Par exemple j’ai vu les
priorités de Gironde Habitat au Conseil d’Administration. Gironde Habitat se fixe également comme
une des priorités l’action contre la précarité énergétique. Est-ce qu’on leur a posé la question ? Est-
ce que vous comptez accentuer encore cette action qui reste, comme je le disais, pour le moment
anecdotique ?

C’est dommage, parce que l’évolution du prix du gaz et de l’électricité vont souvent, hélas, à
l’encontre de la politique que l’on peut mener pour lutter contre la précarité énergétique.

Et là on a un exemple encore aujourd’hui dans la délibération 363 en ce qui concerne la taxe locale
sur l’électricité, puisqu’on va s’apercevoir que plus la puissance souscrite est élevée moins on
paye. Plus on dépense, plus on consomme, moins on paie. C’est assez insatisfaisant quand on
veut parler d’éco-développement.

La taxe sur l’électricité constituait jusqu’alors un impôt indirect et facultatif prélevé sur les montants
facturés aux consommateurs d’électricité. Maintenant ça sera une taxe obligatoire, et plus la
puissance sera forte dans l’abonnement, moins on paiera en proportion.
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Il me semble que là il y a une contradiction qui doit remettre au premier rang de nos préoccupations
la sensibilisation aux économies d’énergies. L’action de notre collectivité entre dans cette action
contre la précarité énergétique.

Le second point de mon intervention porte sur l’aide aux déplacements alternatifs

On ne peut que se féliciter des graphiques que vous avez présentés tout à l’heure sur les évolutions
constatées. Il faut aller plus loin, je crois, en multipliant à l’intérieur des quartiers des zones 20 à
30, voire comme on le fait en centre ville depuis maintenant fort longtemps, en limitant une fois
par mois l’utilisation dans certaines rues - avec l’accord des habitants bien entendu - l’usage des
véhicules en essayant de généraliser un peu cette formule. En effet, les habitants de plus en plus,
comme le montre d’ailleurs la végétalisation des rues, ont envie de se réapproprier la rue.

Des expériences peuvent être tentées, par exemple une dans chaque quartier au départ, de façon
à pouvoir se généraliser par la suite dans de nombreux secteurs.

Je répète : une aspiration importante à cette limitation générale de vitesse des véhicules d’une
part, et d’autre part à des expériences de journées sans véhicules.

La troisième interrogation que nous avons par rapport à l’exposé que vous avez fait porte sur la
Maison éco-citoyenne.

Vous m’excuserez, Mme WALRYCK, mais votre Maison éco-citoyenne apparaît comme une belle
coquille vide. C’est une excellente réalisation mais où pas grand-chose ne se passe, à part un café
avec vue sur le fleuve, une des vues les plus agréables qu’on puisse avoir sur Bordeaux.

Je me demande si on ne pourrait pas proposer à la Maison de l’Environnement qui, elle, regroupe
plus de 40 associations environnementales, qui est super-active, qui est dans des locaux  inadaptés
et anti-écologiques - on parlait tout à l’heure de la précarité énergétique, c’est le cas également
de la Maison de l’Environnement qui est dans des locaux municipaux - et qui veut créer un centre
de ressources ouvert à ses dimensions, donc je me demande s’il ne serait pas souhaitable de
leur proposer peut-être notre Maison éco-citoyenne, avec un cahier des charges  : par exemple
l’ouverture au public de leur centre de ressources et d’un certain nombre de leurs conférences ou
manifestations.

Je crois que là il y a moyen de donner pignon sur rue aux associations de l’environnement, à leurs
actions dont tous les Bordelais pourraient profiter. Je crois, Mme WALRYCK que c’est à creuser.
Là, on a pour cette excellente réalisation qu’est la Maison éco-citoyenne une possibilité de lui
donner beaucoup plus d’envergure dans notre ville. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Monsieur le Maire, chers collègues, cette communication sur l’Agenda 21 va nous permettre de
faire plusieurs observations.

Nous voulons tout d’abord saluer l’engagement de la commune dans les différents aspects du
développement durable avec des résultats ma foi intéressants.

Un petit bémol toutefois sur l’objectif n° 17, c’est-à-dire sur l’éducation. En effet, la Ville intervient
en direction des classes de neige et de découverte à budget constant chaque année depuis plusieurs
années, alors que la demande et la mobilisation des enseignants sur ces projets a plutôt tendance
à augmenter.
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Ensuite nous voudrions souligner les limites de cet engagement qui doit, pour une pleine efficacité,
être complété par la mobilisation de la population et du secteur privé. Dans ce cadre, si l’action
de la commune peut être pédagogique sur la capacité de faire, elle ne peut ignorer le bilan des
autres secteurs. Il serait donc bien que parallèlement aux résultats obtenus dans la commune soient
ajoutés des chiffres plus globaux sur les critères de développement durable au-delà des seules
réalisations communales. C’est-à-dire assurer aussi une plus grande dynamique au niveau du privé.

Je crains que sur ce plan le secteur privé ne soit pas au même niveau d’engagement que la puissance
publique. Il serait donc important de connaître et de chiffrer l’engagement des entreprises sur ces
différents critères du développement durable.

Enfin nos résultats ne peuvent pas être jugés indépendamment des politiques nationales
européennes. Chacun comprend que par exemple nos résultats dans le domaine social sont
totalement dépendants des politiques globales menées dans le domaine de l’emploi, du pouvoir
d’achat, du logement. Il nous semble donc à craindre que ces politiques rendent beaucoup plus
difficiles, voire neutralisent les efforts faits au plan communal. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. SOLARI

M. SOLARI. -

Monsieur le Maire, chers collègues, je voulais dire à M. RESPAUD – qui malheureusement vient de
partir – que la Maison éco-citoyenne vient d’obtenir le label Tourisme et Handicap pour les quatre
handicaps. C’est formidable parce que c’est quand même un label d’Etat qui n’est pas décerné
à quiconque.

Nous y avons fait des expositions pour les mal-voyants et les non-voyants ainsi que plusieurs
colloques. Elle accepte aussi de recevoir les conseils d’administration et les assemblées générales
de certaines associations. Des expositions vraiment super y sont présentées. Moi je trouve qu’elle
remplit bien son rôle.

Je suis absolument pour cette Maison. Je la félicite.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Mme WALRYCK voulait apporter des éléments de réponse.

MME WALRYCK. -

Oui Monsieur le Maire, avec plaisir,  je vais essayer.

Pour M. PAPADATO, je suis absolument d’accord avec un certain nombre de propositions que vous
faites. Nous y travaillons, mais ce n’est pas simple.

Je rappelle la proposition qui est faite, celle de ne pas se limiter dans la restitution de notre bilan à
des indicateurs qui sont issus de politiques ou d’actions que nous mettons nous-mêmes en œuvre.
On est tout à fait d’accord là-dessus.

Nous sommes en train de collecter ces informations. Ce n’est pas simple. Je vous donne un
exemple. D’ailleurs vous avez donné vous-même des exemples très intéressants sur lesquels nous
travaillons précisément. Quand on dit : nous baissons la consommation d’énergie de 16% dans
les bâtiments publics, bien sûr qu’on est en train de regarder ce qui se passe à l’extérieur. Quelles
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sont les pratiques des Bordelais ? Quelles sont les pratiques des associations ? Les pratiques des
entreprises ?

De la même façon on essaie d’avoir des informations un peu plus précises sur la consommation
d’eau de nos concitoyens, sur les pratiques qui sont mises en œuvre.

Donc tout à fait d’accord avec cette proposition. Nous y travaillons. D’ailleurs je vous rappelle qu’il
y a un (?) de gouvernance dans lequel vous êtes invités, et peut-être qu’en y participant on pourrait
en discuter puisque c’est l’objectif. Ça a été le cas la dernière fois, où toutes ces problématiques
ont été mises sur la table. Nous avons même un groupe de testeurs de ces baromètres, de ces
indicateurs qui travaillent déjà depuis des mois, qui se réunissent régulièrement. Ça fera l’objet,
Monsieur le Maire, du prochain comité de pilotage que vous allez présider.

Voilà sur la première suggestion. Nous la partageons totalement.

Sur les tonnes de verre récolées c’est pareil, ça fait partie des indicateurs.

Sur les composteurs distribués. Pourquoi nous avons arrêté ? Je vous rappelle que nous nous
étions substitués à la politique mise en œuvre à l’échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Nous avions pris le relais pendant 2 ans en finançant l’achat de composteurs individuels ou de
récupérateurs d’eau pluviale.

Il se trouve que sur le marché maintenant dans n’importe quelle petite, moyenne, ou grande surface,
ou même quincaillerie du coin vous trouvez ces équipements pour des prix totalement accessibles.
Et on s’est rendu compte que l’impact de l’attrait de la prime n’était pas très conséquent, sachant
que par ailleurs nous développons maintenant dans les quartiers - ça a été le cas il y a quelques
semaines avec Jean-Louis DAVID au parc de la Béchade - des expérimentations de composteurs
collectifs avec des animations et de la formation à cet égard. Il nous semble que c’est beaucoup
plus intéressant de relayer cette opération de cette façon.

S’agissant du grand stade, bien entendu nous nous préoccupons du problème. Tous les spécialistes
et les experts travaillent sur cette question de façon à ce qu’il y ait préservation du couloir
écologique qui sera vraisemblablement un peu déplacé, mais qui sera totalement maintenu. Nous
y sommes extrêmement attentifs.

Ensuite je ne me prononcerai pas sur le repas sans viande dans la semaine. Je n’en sais strictement
rien. Ce que je sais en revanche pour siéger dans quelques conseils d’écoles c’est que quelquefois
l’école est le seul endroit pour un certain nombre de gamins où ils font un repas équilibré par jour.
Après, ça se discute, mais ne je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce qu’en pense Brigitte COLLET.

S’agissant du fonds de compensation volontaire pour compenser nos émissions de gaz à effet de
serre, c’est une mesure, Monsieur le Maire, que nous avions inscrite dans notre Agenda 21. Ça fait
partie des 8% des actions non engagées à ce jour. Nous y réfléchissons. Il y a plusieurs solutions.

En contrepartie ce que je voudrais dire s’agissant par exemple de l’aide Nord-Sud, de la coopération
décentralisée, c’est que même si on ne compense pas au vrai sens du terme dans le cadre d’un
organisme qu’on aurait pu choisir quel qu’il soit, nous nous attacherons - vous l’avez vu dans la
communication et on pourra y revenir dans le détail - à avoir des projets de coopération décentralisée
dans ces domaines avec une aide tout aussi efficace et tout à fait directe vis-à-vis de ces pays.

Pour M. RESPAUD – il n’est pas là mais je réponds quand même - s’agissant de l’insuffisance
de la lutte contre la précarité énergétique, ce qu’il faut bien comprendre c’est que nous avions
expérimenté une méthodologie en 2009 avec 10 ou 14 foyers, je ne m’en souviens plus, et 170
en 2010. Pourquoi ?

Parce qu’il ne suffit pas de cibler et de rechercher les familles qui sont en grande précarité
énergétique. Ça c’est une première chose et nous le faisons grâce à l’appui du CCAS et d’un certain
nombre de structures, d’associations, etc., mais ensuite il faut accompagner ces personnes. Il ne
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faut pas simplement leur donner un kit, il faut qu’elles sachent comment ça fonctionne, il faut
les accompagner dans leur changement de comportement. C’est pour cet exercice-là – rappelez-
vous, nous l’avons voté en délibération – que nous octroyons une subvention tant au CREAQ qu’à
d’autres associations qui accompagnent ces familles, font le bilan avec elles et les incitent à avoir
un changement de comportement durable, sachant que nous avons un objectif plus important par
la suite.

Bien entendu nous ne travaillons pas qu’avec Domofrance. On a fait une expérimentation avec
Domofrance, mais nous travaillons avec l’ensemble des bailleurs sociaux sur ces questions.

Quant à l’expérience de l’absence de voitures les dimanches nous avons beaucoup de projets dans
les quartiers. Peut-être que les maires adjoints pourront répondre sur ce problème. Il y a par exemple
un beau projet à la Bastide qui est en train de prendre corps.

Quant à la Maison éco-citoyenne, dire que c’est une coquille vide, je vous laisse juge de vos propos,
M. RESPAUD. Il est vrai que je ne vous ai pas très souvent vu participer aux manifestations ou
même aux instances de gouvernance qui se tiennent pourtant à la Maison éco-citoyenne.

S’agissant de la Maison de l’Environnement nous sommes en lien étroit avec eux. Nous avons
d’ailleurs suppléé pendant très longtemps à l’absence d’aide du Conseil Général en la matière.

Nous avons racheté le premier étage. Nous mettons à leur disposition les locaux tant du rez-de-
chaussée depuis fort longtemps que du premier étage. Nous les aidons, et nous avons – mais je
vois que vous n’étiez pas informé – mis autour de la table, autour d’un comité de programmation
que je préside, l’ensemble des associations qui sont réunies dans cette Maison de la Nature et
de l’Environnement avec également le président de cette association pour ensemble fonder un
programme, se renvoyer la balle ; et ils sont accueillis dans le cadre d’une charte qui est mise à
leur disposition à la Maison éco-citoyenne. Mais je crois que vous n’étiez pas informé.

M. LE MAIRE. -

Merci beaucoup Madame. Je me réjouis que ce débat soit finalement très consensuel. Tout le
monde s’accorde à reconnaître qu’on a beaucoup progressé grâce à cet Agenda 21. Il y a certes
des lacunes. S’il n’y en avait pas nous pourrions nous endormir. Ce n’est pas le cas. Il y a des
progrès à réaliser. Mais je fais confiance à Mme WALRYCK pour animer tout cela.

Un certain nombre de propositions méritent d’être examinées. Je ne suis pas hostile à ce qu’on
demande à notre diététicienne et au SIVU leur avis sur l’hypothèse d’un repas par semaine sans
viande, pourquoi pas, et à d’autres propositions qui ont été faites.

Merci en tout cas de vos appréciations.
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D-2011/251
Centre Culturel et Touristique du Vin. Concours de Maîtrise
d'Oeuvre sur esquisse. Désignation du lauréat du concours
d'architecture. Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D20100495 du 30 septembre 2010, vous avez autorisé Monsieur le Maire
à lancer un concours sur APS en vue de  confier à un maître d'œuvre privé la construction
du Centre Culturel et Touristique du Vin.
 
Selon les dispositions de l'article 70 du code des marchés publics, le jury a examiné les
prestations rendues anonymes et suite à son avis motivé en date du 9 mai 2011, et
aux résultats des négociations qui ont été menées, nous vous proposons d'attribuer le
marché au groupement X-TU / CASSON MANN LIMITED / SNC LAVALIN / LE SOMMER
ENVIRONNEMENT / 8'18 / AUTOBUS / PEUTZ  dans les conditions suivantes :
 
 - Part de l'enveloppe financière affectée à l'opération HT
  (valeur avril 2011)

    - Part affectée aux travaux HT
    - Part affectée à la scénographie HT

38 455 852,66 €
 

29 715 886,00 €
   8 739 966,66 €

- Taux de rémunération travaux
- Taux de rémunération scénographie

14,40 %
19,90 %

- Forfait provisoire de rémunération HT
   -  Forfait provisoire de rémunération travaux HT
   -  Forfait provisoire de rémunération scénographie HT

6 018 340,95 €
4 279 087,58 €
1 739 253,37 €

Missions complémentaires HT
- MA – SSI – SYNT – QUAN*

1 164 413,26 €

Montant total HT 7 182 754,21 €

Soit TTC 8 590 574,03 €
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir attribuer le
marché de maîtrise d'œuvre au lauréat du concours et autoriser Monsieur le Maire à signer
le marché correspondant en application de l'article 74-II du Code des Marchés Publics.
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La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice
en cours rubrique 020 - Article 2031.
*MA : maquette démontable, SSI : coordination SSI (Système Sécurité Incendie), SYN : études de synthèse, QUAN :
quantitatifs des ouvrages.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
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M. LE MAIRE. -

Vous connaissez ce projet, je ne vais pas y revenir. Il a été long à mettre en marche, si je puis
dire. Mais depuis, l’adhésion est forte, aussi bien parmi les professionnels du vin que parmi les
collectivités qui nous accompagnent.

Le travail qui est fait par l’association de préfiguration sous l’impulsion de Philippe MASSOL est
tout à fait excellent. Nous avons donc pu lancer le concours. Nous avons reçu 5 propositions. Le
jury en a délibéré. Le choix du jury a été à la fois simple et délicat.

Simple dans la mesure où très rapidement un projet s’est détaché de tous les autres. Il a fait
d’ailleurs l’objet d’un vote à une très très large majorité à l’intérieur du jury.

Délicat, parce que c’est vrai que c’est un projet très audacieux, très ambitieux. L’audace
architecturale du bâtiment sera un facteur d’attractivité en soi. Mais ce qui a convaincu le jury
aussi c’est la qualité de la scénographie à l’intérieur du bâtiment. Vous avez pu voir dans le hall
la maquette et un certain nombre d’éléments de plans.

Nous allons maintenant vous présenter cela non pas en détail parce qu’on n’en a pas le temps,
mais en gros, en commençant par un petit film qui est celui qui a été proposé par les candidats.

Je dis tout de suite que dans les jours qui viennent, comme certains l’ont souhaité, je ne vois
aucune objection à ce que l’on présente les autres projets qui n’ont pas été retenus. Mais mettons
d’abord celui-ci au point dans le cadre de la décision prise par le jury.

(Un petit film sur le projet du Centre Culturel et Touristique du Vin est projeté devant le Conseil))

M. MASSOL. –

Voilà donc pour les images avec ce film sur le projet du Centre Culturel et Touristique du Vin qui
a emporté l’adhésion du jury.

Je vais juste prendre 5 minutes pour rentrer dans le projet, pour vous le faire comprendre un peu
mieux, même si les images sont explicites.

(Intervention illustrée par la présentation d’images vidéo)

M. MASSOL. -

On est sur un équipement qui va culminer à 47 m de haut, dont le plancher du belvédère sera
à 37 m. Un bâtiment qui va faire 14.000 m² Shon, pour 10.000 m² utiles. Un bâtiment dont la
structure est en charpente de bois lamellé collé, avec une ombrière ventilée, composé également
de photovoltaïque organique et avec un principe de vitrage extérieur agrafé. Ce sont les grandes
clés de ce projet.

Un projet structurant touristique autour de la ville. Trois grands chiffres : 425.000 visiteurs par an,
en phase de construction : 10 millions d’euros de richesse, plus 200 emplois par an, et surtout en
phase d’exploitation : 40 millions de richesse annuelle et 750 emplois durables.

C’est à l’entrée des Bassins à Flots une nouvelle destination consacrée à l’univers du vin et à la
gastronomie qui bénéficie d’un accès multimodal : le site des forges qui accueillera le Centre Culture
du Vin et à côté le site de la fourrière qui accueillera un village des produits et des vins d’Aquitaine,
un hôtel thématique, des bureaux, un parking, projet qui sera là par contre totalement privé.

Le concept. On est sur un bâtiment qui est inspiré par le génie du fleuve et dédié au génie du
vin. L’opposition entre deux bâtiments, à gauche un bâtiment sauvage qui va être composé de
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la lambrusque, cette vigne sauvage, et à droite un bâtiment qui, lui, est tout en rondeur, qui est
inspiré de l’âme du vin et qui simule le vin qui tourne dans votre verre.

Au niveau de son intégration urbaine on est réellement sur un édifice qui fait corps avec le fleuve.
Il est à l’entrée de la ville, à l’entrée du port. Il fera lieu de vigie, de figure tutélaire. Une forme
donc très ronde. Et l’aménagement paysager va consister à reconstituer l’éco-système des bords
de l’eau pour rafraîchir l’environnement.

Au niveau de son fonctionnement on a un niveau –1 qui permet d’accueillir les véhicules des
personnes à mobilité réduite mais également les livraisons.

Au niveau 0 on retrouve toutes les fonctions de l’accueil, mais également restaurants, bars et
boutiques.

On monte sur un niveau intermédiaire où l’on peut accéder à l’ensemble des ateliers, mais également
à l’amphithéâtre et à des salles multimodales.

Ensuite on arrive sur un premier niveau qui habite le parcours permanent qui fait 3500 m².

Ensuite on entre dans la tour où se succèdent différents niveaux de bureaux.

Puis au niveau 8 un restaurant panoramique.

Et au niveau 9, le dernier niveau, le belvédère.

L’originalité c’est donc cette structure en bois lamellé collé, avec une première peau qui est une
peau en verre, et une deuxième peau qui est soit du verre, soit un matériau opaque lorsqu’on ne
veut pas que le jour passe, avec en particulier sur la partie droite du bâtiment, sur la partie basse,
une ombrière qui sera ajourée, qui permettra au vent du fleuve d’entrer dans le bâtiment, de se
prolonger tout au long de sa peau pour remonter. Donc on est sur une ventilation extrêmement
naturelle.

Sur l’ensemble du toit on aura donc la pose d’une membrane photovoltaïque.

Voilà très rapidement le fonctionnement du bâtiment.

Le parcours permanent.

On est sur un seul espace. C’est un parcours qui ne sera pas linéaire, sur lequel on aura de
gros objets qui vont correspondre à nos neufs modules. On va monter et descendre pour pouvoir
découvrir ce parcours permanent. A peu près 2 à 3 heures de visite.

Les thèmes très rapidement.

On démarre par « Le tour du monde des vignobles ». Avec ces grands écrans on est au milieu de
l’image donc on a l’impression de le survoler.

Le thème numéro 2 c’est « Le cœur des terroirs ». On a cette simulation de ce grand terroir avec
l’image qui change au fil des saisons.

Ensuite c’est « Du vin pour tous les goûts ». Donc là des bouteilles qui font 9 m de haut. On vous
explique comment le vin est fabriqué.

Ensuite « Le vin au fil de l’eau ». Vous embarquez sur un bateau. Vous êtes entourés d’eau et là
vous partez à la découverte de grands moments de fleuve, de mer et d’océan de l’histoire du vin.
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Ensuite c’est la descente, c’est « Le cœur des civilisations ». On va démarrer 2000 ans avant Jésus-
Christ en Egypte, et on va se rapprocher progressivement de notre époque pour entrer dans la
modernité, dans l’époque actuelle où on vous expliquera ce qu’est aujourd’hui la civilisation du vin.

Ensuite « Des saveurs et des rêves ». C’est la découverte de nos 5 sens. Des expériences pour
les petits et pour les plus grands. On va goûter, on va sentir, on va regarder… etc. Tout cela dans
des formes extrêmement originales et marquantes.

Puisque ce thème est celui des saveurs et des rêves, là on associe le vin et les arts.

Un dernier thème qui sera « Le monde du vin ».

Le vin et vous. Là des questions pratiques qui seront posées à des gens très connus dans différents
domaines qui répondront au public autour de cette table que vous voyez en bas qui est la table
d’hommes illustres d’époques et de pays très différents, mais qui à cet endroit vont se rencontrer
pour discuter autour du vin.

Ensuite on finit par « L’étonnante histoire des vins de Bordeaux ». Le lieu est à Bordeaux. On y
parle de manière universelle des civilisations du vin, mais il était essentiel d’y consacrer un espace
spécifique avant de se diriger tout à fait en haut du bâtiment, dans le belvédère, où on aura à la fois
vue sur la ville, vue sur les vignobles, et où on pourra faire une dégustation des vins de Bordeaux.

En complément de ce parcours permanent on aura 4 ateliers, dont 1 particulièrement dédié aux
métiers sensoriels.

On aura également un auditorium de 250 places.

Egalement une plate-forme œno-touristique, puisque l’objectif de ce lieu c’est effectivement de
renvoyer un maximum de visiteurs dans le vignoble, ou par la route ou par l’intermédiaire du fleuve,
mais également un restaurant panoramique, une brasserie bar à vin, une boutique de vin et une
boutique de produits dérivés.

Voilà rapidement ce qui compose aujourd’hui le projet.

Un montage juridique public / privé original. Pourquoi original  ? Parce qu’au niveau de
l’investissement on est sur un budget d’environ 55 millions d’euros, une maîtrise d’ouvrage qui est
Ville de Bordeaux, mais par contre la création d’un fonds de dotation qui va permettre d’accueillir
au minimum les 10 millions d’euros qui vont venir des mécènes privés.

Ensuite cette originalité se traduira au niveau de l’exploitation puisque l’exploitation de la partie
culturelle,  le parcours permanent, les expositions temporaires et les ateliers, sera faite par une
fondation qui sera là pour exploiter et pour développer, et ensuite la partie plus commerçante sera
confiée à des personnes privées par le biais de concessions.

Ici un rappel sur le budget qui depuis qu’on l’avait évoqué la dernière fois dans cette salle, Monsieur
le Maire, n’a pas été modifié dans sa répartition.

Pour terminer, un planning. Nous sommes toujours sur une ouverture prévisionnelle fin de l’année
2014.

L’année 2011 va être marquée par la validation de l’esquisse. C’est ce qui va se passer dans les
deux mois à venir. Avec ensuite l’élaboration de l’avant-projet sommaire.

2012 l’avant-projet détaillé et les différents éléments qui vont permettre de passer les appels
d’offres.

2013 le choix des entreprises qui vont réaliser les différents travaux pour démarrer les travaux en
mars et les terminer au dernier trimestre de l’année 2014.
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M. LE MAIRE. -

Merci M. MASSOL. Deux commentaires.

Il nous reste maintenant tout un travail de mise au point à faire avec l’équipe qui a été retenue :

X-TU / CASSON MANN LIMITED / SNC LAVALIN / LE SOMMER ENVIRONNEMENT / 8’18 /
AUTOBUS / PEUTZ,

mise au point à la fois sur le projet architectural lui-même dont l’une des qualités repose sur l’effet
de transparence des peaux qui recouvrent la charpente en bois lamellé collé. Donc il faut s’assurer
que la réalité correspondra bien à la présentation qui est faite ici. Et deuxièmement mise au point
également de l’enveloppe financière qui mérite un certain nombre de clarifications et d’ajustements.

La deuxième réflexion que je voudrais faire c’est qu’il faut bien replacer ce bâtiment qui sera un
geste architectural très fort, qui en lui-même attirera j’en suis sûr beaucoup de curiosité et beaucoup
de visites, dans son contexte.

…Si on pouvait remettre le plan où l’on voit le site des Bassins à Flots… donc tout à côté du Centre
Culturel du Vin dont le nom reste à trouver, Centre Culturel, d’ailleurs, qui débouche sur le fleuve
avec un travail très précis par cette équipe…

Voilà… Le Centre Culturel est installé ici, là où il y a la petite étiquette Centre Culturel et Touristique
du Vin, donc sur cette parcelle du terrain.

Mais nous sommes en train d’acquérir le site de l’actuelle fourrière qui est vers le Bassin à Flots
numéro 1, où là est prévue la construction d’abord d’un parking en silo pour accueillir une partie des
visiteurs du Centre Culturel du Vin ou des personnes qui y travaillent, et puis un projet immobilier
comportant des logements, et vraisemblablement, si les contacts actuels se confirment, un hôtel
de moyenne / haut de gamme.

Et j’ai lancé une autre idée qui serait d’aménager le long de l’écluse sur un site qui sera donc
particulièrement attractif, une espèce de grande halle dans laquelle pourrait être présentée les
produits agricoles et gastronomiques de l’Aquitaine. Quand on boit il faut manger, ou inversement,
donc ça serait un bâtiment à la gloire de nos productions les plus emblématiques, le foie gras, le
jambon, le canard, les confits, etc., tout ce qu’on peut imaginer.

Cette idée est en train d’intéresser la filière agroalimentaire aquitaine. Il va de soi que dans notre
esprit ça devrait être un projet reposant sur un investissement privé, ou semi-public, la Chambre
d’Agriculture je crois aussi s’intéresse à ce projet, mais en tout cas pas un projet financé par la
Ville ou par la collectivité publique.

Voilà donc comment on pourrait insérer ce bâtiment dans son environnement immédiat.

Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ?

S’il n’y a pas de questions…

M. MAURIN

M. MAURIN. -

A moins que vous ne vouliez pas qu’il y ait de débat… Je ne sais pas.

M. LE MAIRE. -

Je demande s’il y a des questions mais je n’ai aucune demande de parole sur mon écran, donc
n’interprétez pas mal. Si je l’ai inscrit à l’ordre du jour c’est que je veux qu’il y ait un débat.
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M. MAURIN. -

Excusez-moi. Quelques remarques rapidement Monsieur le Maire, merci.

L’idée même du besoin d’un tel équipement n’a jamais fait l’objet de réserve de la part de notre
groupe depuis qu’on en parle ici en Conseil Municipal. Et alors que nous pouvions craindre une
forme d’aventurisme en positionnant ce projet limité sur sa portée simplement au monde vitivinicole
local, l’évolution du projet vers une présentation plus large des enjeux économiques, techniques
et culturels du vin dans le monde nous agréerait davantage.

Mais la présentation résumée par le petit film et les explications données ce jour par M. MASSOL
risquent de cantonner ce projet à la mono-fonction de loisirs et de gastronomie. D’ailleurs l’évolution
de la dénomination du lieu est significative puisque ce n’est plus le Centre Culturel et Touristique
du Vin, c’est le Centre de Loisirs Culturel et Touristique du Vin.

Quel dommage, estimons-nous. Nous sommes aujourd’hui plus dans une vocation de business que
de culture.

Deuxième réserve, peut-être la principale aujourd’hui, nous l’avons déjà dit ici à plusieurs reprises,
c’est le choix d’implantation de ce site. Non seulement il va prendre une partie des ateliers du port
autonome, c’est le site des forges du port autonome de Bordeaux, mais aussi le complexe hôtelier,
commercial et le parking vont être sur le site de la fourrière – Et je n’ai pas vu sur la diapositive le
mot « logement », Monsieur le Maire, tel que vous l’avez annoncé tout à l’heure –

Il s’agit donc pour nous d’un nouveau risque de stérilisation de la plaque portuaire qui de fait va
perdre sa vocation économique première de construction, de maintenance et de réparation navales.

Après l’hôtel balnéo-Seiko rue Lucien Faure, le Musée de la Marine près du pertuis, les commerces
qui vont se trouver entre l’hôtel balnéo et le McDonald’s, le Bassin numéro 1 est maintenant
fortement touché.

Sauf engagement clair de votre part à promouvoir une activité d’industrie, légère, bien entendu,
notamment par l’utilisation portuaire des deux formes de radoub, nous allons aujourd’hui nous
opposer à ce projet.

M. LE MAIRE. -

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, j’ai eu la chance de faire partie du jury de sélection du
projet qui nous est aujourd’hui présenté en tant qu’élu unique de l’opposition municipale. Je dois
dire que quelles que soient les préférences que j’ai pu personnellement émettre, il est évident que le
projet qui nous est aujourd’hui présenté a recueilli, comme vous l’avez dit, une très large majorité.
Beaucoup de participants du jury ont effectivement été séduits par son audace architecturale.

Donc en ce qui nous concerne nous allons voter dans quelques instants le choix de ce projet que
vous nous présentez aujourd’hui qui était, je le répète, très très largement majoritaire à l’intérieur
du jury.

Ceci dit, le fait de le voter ne nous interdit pas d’évoquer ici quelques petits points que je qualifierai
de vigilance sur l’évolution de ce projet.

Je noterai trois points de vigilance qui nous paraissent essentiels d’ici la construction de ce futur
centre.

Le premier c’est l’intégration par rapport au programme d’aménagement d’ensemble du quartier.
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Vous le savez, le rapport de la commission technique qui nous avait été présenté faisait de cette
intégration l’un des  points un peu faibles du projet puisqu’il faisait partie des propositions à
amender. En effet, il nous est indiqué que le projet est certes conforme à l’esprit du plan guide des
Bassins à Flots, mais pour le site de la fourrière uniquement.

Donc la cohérence à mon sens avec le schéma du programme d’aménagement d’ensemble
incontestablement mérite d’être améliorée d’ici la construction de ce centre.

Deuxième point également de vigilance qui nous paraît essentiel dans la conduite future du projet,
c’est le coût.

Nous savons tous que déjà le projet qui nous a été présenté était d’une somme supérieure de
+6,3% par rapport à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, actualisée à avril 2011 ; et nous
savons aussi que d’après la commission technique que nous avons consultée, le rapport final de
56.275.000 euros TTC s’élève à +22% par rapport à l’estimation initiale, toujours la même, celle
à laquelle je faisais allusion il y a quelques instants.

Donc déjà, avant même le premier coup de pioche nous sommes à +22% par rapport aux
estimations initiales. Cela doit nous amener incontestablement à nous montrer extrêmement
vigilants pour qu’à l’avenir il n’y ait pas des augmentations plus substantielles par rapport à cette
estimation qui est déjà assez élevée par rapport à ce que nous estimions être nos possibilités
financières, et j’ai envie de dire dans une période au cours de laquelle l’argent public, nous le
savons tous, est particulièrement rare.

Troisième et dernier point de vigilance que je voulais également évoquer c’est la consommation
énergétique. Vous savez que nous avons regardé ce projet sous cet angle-là aussi qui nous tient
particulièrement à cœur. Dans le rapport de la commission technique qui nous était présenté il était
reproché au projet et au programme d’exclure l’affichage des consommations, et il était noté parmi
les points faibles une maintenance complexe. Qui dit maintenance complexe, bien évidemment dit
une maintenance d’un beau projet qui sera effectivement onéreuse.

A cet égard je vous rappelle que dans le projet qui nous a été présenté il était indiqué en ce qui
concerne les possibilités énergétiques que le projet était en adéquation avec les exigences HQE.
Nous nous en félicitions naturellement. C’était un point important que vous vouliez imposer à
l’équipe choisie et ils ont répondu de façon satisfaisante à ces exigences HQE.

Mais nous pensons que nous pouvons quand même aller encore plus loin que les exigences a
minima que requiert le label HQE. Notamment, vous le savez, le projet propose en option 2000 m²
de photovoltaïque. Nous pensons que c’est une option. J’aimerais vous dire qu’il faudrait faire en
sorte que ce ne soit pas une option mais que ce soit vraiment inclus dans le projet.

Vous allez me dire : « C’est un paradoxe, vous ne voulez pas que ça coûte plus cher et en même
temps vous voulez qu’il y ait du photovoltaïque. »

Je pense que dans le cadre de la négociation à venir on peut peut-être tout mettre en œuvre pour
essayer d’imposer à l’équipe qu’effectivement dans les priorités et dans l’enveloppe financière
qui nous est aujourd’hui présentée, les options photovoltaïques qui sont quand même une bonne
avancée en matière d’énergies renouvelables soient réalisées sur ce bâtiment qui en plus sera un
bâtiment tout à fait emblématique de la Ville de Bordeaux. En tant que bâtiment emblématique
nous aimerions également qu’il soit très emblématique sur le plan des possibilités de photovoltaïque
dans l’aménagement des bâtiments urbains bordelais.

Voilà les trois points de vigilance que je voulais émettre tout en précisant que notre vote sera positif.

M. LE MAIRE. -

Merci.
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Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

Juste pour compléter. Je suis un peu surprise, mais peut-être que c’était moi qui m’étais imaginé
des choses. Il me semblait qu’il y avait encore dans l’avant-projet une petite référence à un lieu
d’expositions artistiques ou quelque chose comme ça - j’ai peut-être rêvé - et là on n’en parle
plus du tout. Je me doutais bien que ça aurait été à ce moment-là des noms connus largement
mécènés, mais ça aurait déjà été ça.

C’est un point que je regrette parce que je crois que s’il y a quelque chose à faire dans le domaine
de la civilisation et de la culture il y a aussi à mettre ça en regard avec des artistes contemporains
qui, en plus, traitent ce thème assez fréquemment. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, chers collègues, juste pour vous dire que nous avions exprimé des réserves
sur l’opportunité de ce Centre Culturel et Touristique, sur l’opportunité surtout d’un financement
totalement public. A la Communauté Urbaine j’ai d’ailleurs entendu dire par un intervenant qu’un
certain nombre de crédits européens s’étaient globalisés sur ce Centre Culturel du Vin aux dépens
d’autres investissements au niveau de Région.

Ceci dit, je crois que là il est parti et que nous avons un bon projet. Je crois que ce qui nous a
été présenté est très clair. C’est pourquoi, Monsieur le Maire, nous voterons pour ce marché de
maîtrise d’œuvre.

M. LE MAIRE. -

Merci. Sur ce dernier point j’aimerais qu’on m’indique quels sont les investissements dans la région
qui sont remis en cause par le financement du Centre Culturel et Touristique du Vin. Je suis
à la disposition de ceux qui pourront m’apporter la démonstration qu’on a supprimé tel ou tel
investissement.

Ce projet a fait l’objet de critiques depuis le départ. J’ai eu beaucoup de mal à le faire avancer. On
a d’abord dit qu’en soi ce n’était pas une bonne idée, qu’il ne fallait pas le mettre là, que le monde
du vin ne s’y intéressait pas. Bon. Alors maintenant c’est le financement qui commence à poser
problème. Tout ceci ce sont de mauvais arguments, bien entendu.

En ce qui concerne les points de vigilance de M. HURMIC je les partage tout à fait. On tiendra
compte évidemment de ce qui a été dit.

En revanche l’attitude de M. MAURIN me surprend beaucoup, et celle de Mme VICTOR-RETALI
aussi. Il n’est pas du tout question d’abandonner la vocation culturelle et touristique du centre.
D’ailleurs ce qui a été présenté sur les activités et en tout cas les lieux disponibles montre qu’on
pourra y organiser des manifestations de ce type. Cela va de soi.

Quant à l’industrie… Arrêtons. On ne va pas faire de la construction navale lourde dans les Bassins
à Flots, ou alors il faut abandonner complètement le plan guide qui a été approuvé à une quasi
unanimité par la Communauté Urbaine.

Qu’il y ait de l’industrie légère, bien sûr, de l’industrie de réparation navale légère, bien sûr. Je
voudrais vous faire remarquer que les produits de la gastronomie aquitaine c’est de l’industrie
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agroalimentaire. Il n’y a pas que la métallurgie qui est de l’industrie. Il y a d’autres formes
d’industrie. En tout cas il y a des possibilités de créations d’emplois importantes avec les activités
qui sont envisagées.

Donc je regrette que par cette vision un peu conservatrice, pour ne pas dire totalement passéiste,
de ce que peut être une activité industrielle le groupe communiste ne saisisse pas l’occasion de
voter pour ce beau projet.

Si j’ai bien compris le groupe communiste vote contre.

Je n’ai pas noté d’oppositions autres, ni d’abstentions.

Je vous remercie. Donc le marché de maîtrise d’œuvre est ainsi approuvé.
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Préambule 
 
Le présent texte se nourrit de l'avancée exceptionnelle que notre ville a connue depuis 15 ans 
tout en prenant sa source dans les différentes politiques qui contribuent à capitaliser sur cet 
acquis (projet urbain2, projet social3 et Agenda 21). Il est moins une réécriture de l'action 
municipale qu'une mise en application de ses trois piliers propre à constituer un projet de 
territoire. Celui-ci doit alimenter la stratégie de développement urbain communautaire incarnée 
par le projet métropolitain, dont la validation est attendue à l'automne 2011.  
 
Ce projet métropolitain sera la base stratégique du Plan Local d'Urbanisme communautaire 
(PLU) en cours de révision depuis septembre 2010.  
Il faut rappeler que cette révision est en grande partie motivée par le Grenelle 2 qui précise ou 
complète les objectifs de la planification urbaine que les collectivités de la métropole bordelaise 
devront mettre en oeuvre.  
Outre un verdissement très net de la planification urbaine, et un renforcement de la dimension 
prospective du SCOT, également en cours de révision, le Grenelle 2 renforce le caractère 
opérationnel du PLU qui devra désormais contenir de manière obligatoire des orientations 
d'aménagement et de programmation portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et 
déplacements et se substituera donc au PLH et au PDU. 
 
Dans le cadre concomitant de l'élaboration du projet métropolitain et de la révision du PLU 
communautaire, la Communauté urbaine invite chacun de ses membres à rédiger à 2011 son 
projet de territoire.  
 
Ce texte expose les grands principes de développement urbain portés par la Ville.  
 
Il sera prochainement suivi d'une présentation des objectifs programmatiques territorialisés que 
la Ville souhaite voir intégrés dans le PLU communautaire dès cette année. 
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VILLE DE BORDEAUX 
Projet de territoire d’un centre métropolitain 
 
 
 

Introduction 
 
 

I. CONSTRUIRE LE RESEAU DES CENTRALITES BORDELAISES : UNE 
AMBITION COMMUNALE DANS UNE LOGIQUE METROPOLITAINE 

 
 

1. La réponse aux enjeux démographiques passe par le centre métropolitain et 
l’implication de tous ses territoires 

 
 Poursuivre la construction en diffus et la relancer dans les quartiers historiques 
 
 Aménager  et construire en priorité dans les territoires de l’arc de développement 

durable 
 
 Investir d'autres territoires du centre métropolitain, au-delà des opérations 

d'aménagement connues  
 
 Recomposer avec les quartiers d'habitat social bordelais  

 
 

2. Des centralités bordelaises connectées où s'exprime un choix dans les types de 
mobilité et d'itinéraires 
 
 Soutenir l’essor des nouvelles centralités bordelaises par un réseau de transport en 

commun performant 
 
 La promenade des bords d'eau ou l'incarnation de la transition urbaine bordelaise en 

marche 
 Poursuivre l’engagement de la Ville pour les déplacements doux et adapter la 

politique de stationnement en fonction des territoires 
 
 

3. Donner du rayonnement au centre métropolitain 
 

 Structurer les territoires bordelais par leurs fonctions métropolitaines  
 

 Construire des images référentielles 
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II. VALORISER LE PAYSAGE PATRIMONIAL BORDELAIS ET INTEGRER DE LA 

NOUVEAUTE 
 

1. Prendre acte du paysage de la Ville 
 

2. Valoriser et développer le patrimoine végétal bordelais 
 

3. Protéger la biodiversité des quartiers et économiser nos ressources 
 

4. Trouver le bon équilibre entre la préservation des éléments forts du paysage 
bordelais et les évolutions nécessaires de la Ville 

 
 
 

III. LES CENTRALITES BORDELAISES : DES QUARTIERS SINGULIERS DANS UNE 

DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT COMMUNE 
 
 

1. Replacer l'activité au coeur des quartiers  
 

2. Rechercher les synergies possibles dans le développement des quartiers  
 

3. Faciliter l'accès au commerce et mieux l'intégrer dans la ville 
 

4. Habiter à Bordeaux : une stratégie de diversification de l'offre au profit de tous 
 

 Promouvoir l'accession à la propriété et accueillir des familles 
 

5. Promouvoir des logements durables et à haute qualité d'usage  
 
6. Créer les conditions du lien social dans les quartiers et y contribuer 

 
7. Imaginer l’avenir de nos quartiers aux côtés de ses acteurs   
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L'image de Bordeaux a changé, c'est incontestable et c'est l'agglomération dans son ensemble 
qui en tire les bénéfices. 

 
Le label UNESCO a couronné ce changement reconnaissant un patrimoine de 2000 ans, mais 
également le travail entrepris pour le magnifier. Les différentes campagnes de ravalement, la 
mise en lumière du patrimoine, mais surtout peut-être la reconquête et le développement de 
l'espace public et le patrimoine révélé par cette action. 
 
Bordeaux est redevenue une ville désirable, attractive. L'étalement urbain se poursuit, mais elle 
tire profit désormais de la croissance démographique, comme un juste retour des 
investissements publics placés dans sa résurgence. Elle peut désormais entraîner son 
agglomération dans l'ambition partagée d'accéder au rang des métropoles millionnaires. 
 
Dans cette quête commune de la métropole, l'agglomération et sa ville centre affichent le même 
dessein, celui de miser sur le territoire au sens de l'espace vécu, celui dont on perçoit les 
limites.  
 
Au début d'un siècle où montent en puissance à l'échelle planétaire de gigantesques 
mégalopoles sans limites et sans territoires, la métropole millionnaire s'invite comme une 
réaction d'essence européenne, dans laquelle la recomposition de la ville sur elle-même 
s'affiche comme un modèle de développement vertueux. La gestion raisonnable des ressources, 
l'économie des déplacements et l'attention portée aux investissements publics déjà consentis 
apparaitront comme les conditions nécessaires à l'accueil de nouvelles populations.  
Dans cette voie, la métropole millionnaire s'attache d'abord à recomposer sans cesse son 
territoire dans le souci d'éviter toute dilatation dispendieuse.  
 
La réflexion opportune engagée par la Communauté urbaine avec le projet "50 000 logements" 
a bien comme enjeu majeur de retisser des liens urbains dans un espace connu : combler les 
vides, réfléchir aux non-lieux, remettre en tension les espaces urbains, rapprocher les grandes 
polarités, rompre avec la monofonctionnalité en insufflant partout de la complexité urbaine. 
 
Le projet de territoire bordelais s'inscrit dans cette logique d'un territoire à recomposer qui est la 
sienne depuis 15 ans, avec l'ambition complémentaire d'en faire à chaque fois une nouvelle 
centralité et de renforcer celles qui existent déjà. 
 
 
Au-delà du renouveau des quartiers historiques, le projet urbain bordelais avait déjà donné dès 
1996 un nouvel horizon possible à l'étendue de la ville constituée, vers l'Est par-delà le fleuve à 
Bastide, au Sud derrière la gare Saint-Jean pour rattraper Belcier et au Nord jusqu'aux bassins 
à flot pour arrimer Bacalan au coeur historique.  
Quinze ans après, des projets d'aménagement commencent à émerger dans ces trois territoires 
majeurs que sont les Bassins à flot, Bastide / Brazza et Saint-Jean Belcier. Cependant, 
reconnaissons-le, la réalité physique de ces secteurs n'a guère changé. 
 
Il faudra encore un peu de temps avant que sortent de terre les premières constructions et plus 
encore avant que ces territoires deviennent des quartiers à part entière. 
A travers la volonté de reconquête urbaine de toutes ces anciennes zones industrielles et 
portuaires, le projet de territoire bordelais affiche moins l'ambition de commencer partout des 
projets d'aménagement que de poursuivre l'effort entrepris, sans réversibilité possible dans la 



49

Bordeaux -  Projet de territoire d’un centre métropolitain 

 

 6

dynamique territoriale engagée. 
 
A cette échelle, Bordeaux va au-delà de sa simple figure historique constituée de quartiers aux 
nuances sociales et démographiques déjà prononcées de Saint-Michel aux Chartrons, de 
Mériadeck à la Victoire, pour composer de nouvelles centralités, comme plusieurs variations sur 
le même thème, celui du centre métropolitain.  
 
Le projet de territoire bordelais poursuivra la redynamisation de ses quartiers historiques malgré 
l'émergence attendue des nouvelles centralités bordelaises. Ils demeurent la première vitrine de 
Bordeaux à partir de laquelle se construit son image et s'est fait son renouveau, de la ville 
voiture à la ville partagée, de la ville postindustrielle à la ville rayonnante faisant référence pour 
son agglomération, sa région et au-delà.  
 
 
Par cette mutation en forme de transition urbaine, les Bordelais évoluent vers une nouvelle 
pratique de la ville presque charnelle avec des lieux jusque là cachés au plus grand nombre, 
qu'il s'agisse des quais rive gauche ou des berges de la rive droite.  
 
Dans cette ville retrouvée, le projet de territoire bordelais assure une dynamique de 
développement commune aux quartiers anciens et futurs par la mise en oeuvre des trois piliers 
de l'action municipale : le projet urbain, le projet social et l'Agenda 21.  
 
Leurs déclinaisons à travers les réponses apportées au développement de chaque quartier se 
fera dans le respect des identités territoriales existantes et avec l'envie de dialoguer avec tous 
les acteurs de la société qui s'intéressent à l'évolution de leur quartier. Instituée depuis plusieurs 
années par la Ville, la concertation sous toutes ses formes est aujourd'hui un mode de partage 
de l'information et une source d'investissement de chacun dans l'évolution de son quartier.  
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I.CONSTRUIRE LE RESEAU DES CENTRALITES 
BORDELAISES : UNE AMBITION COMMUNALE DANS UNE 
LOGIQUE METROPOLITAINE 
 
 
Les centralités bordelaises, c'est l'arc de développement durable en complément du centre ville 
que nous connaissons. C'est aussi la capacité d'une agglomération à se donner les moyens de 
contenir son expansion, en créant des quartiers singuliers et en renforçant les autres, chacun 
bénéficiant d'une multitude de connexions et chacun étant capable de générer des images et 
des lieux de référence qui feront écho aux attentes du plus grand nombre.  
 
Les centralités bordelaises sont une réponse à l'étalement urbain qui n'est pas un 
processus sans limite. Elles réaffirment que la richesse et l'intensité d'une ville passent par la 
contraction des distances qui rend plus facile le développement des échanges. C'est enfin une 
manière de dire que la pluralité des usages et des fonctions dans un même lieu est une 
condition nécessaire à l'existence d'une intelligence collective. 
 
 
 
1. La réponse aux enjeux démographiques passe par le centre métropolitain et 
l’implication de tous ses territoires 
 
Les débats qui agitent notre agglomération autour du thème de la métropole millionnaire ont eu 
le mérite d'apporter enfin une réponse au scénario démographique au fil de l'eau qui confirmait 
le processus d'étalement urbain au-delà même de l'aire urbaine bordelaise.  
 
Le coût pour les collectivités de l'extension des réseaux et celui pour les particuliers d'un usage 
quotidien et sans joie de la voiture ont ainsi conduit Bordeaux et son agglomération à revoir à la 
hausse leurs ambitions démographiques : 
 

o Bordeaux accueillera 100 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2030, 
soit entre 50 et 60 000 logements 

o la CUB affiche un objectif de 150 000 habitants supplémentaires hors Bordeaux à 
répartir en priorité le long des grands axes du réseau de transport en commun. 

 
 
Construire entre 50 000 et 60 000 logements en 20 ans, conformément aux futurs objectifs 
du Programme Local de l'Habitat communautaire, demandera un effort considérable à la 
Ville.  
 
Cela amènera Bordeaux à multiplier quasiment par deux sa production annuelle et imposera à la 
collectivité des investissements importants pour le développement des équipements publics 
indispensables à la vie des quartiers (groupes scolaires, crèches, centres d'animation, 
équipements sportifs et culturels, espaces verts). 
 
Construire des logements suppose aussi l'existence d'un marché. C'est à Bordeaux que ce 
marché existe, que la demande de logements est la plus dynamique. C'est aussi dans notre ville 
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que l'offre se révèle la plus faible, la plus inadéquate également au regard des capacités 
d'investissement des familles. Bordeaux ne sait plus loger ses classes moyennes, en raison du 
renchérissement du foncier et des coûts de construction.  
 
Il est donc nécessaire pour la Ville de construire beaucoup et de favoriser une production de 
logements abordables. 
 
 
 
 
 Poursuivre la construction en diffus et la relancer dans les quartiers historiques 
 
Bordeaux depuis 15 ans a gagné plus de 25 000 habitants logés pour 88% d'entre eux dans les 
quartiers existants aux Chartrons, à Caudéran et déjà sur Bastide. 
 
Les quartiers existants, dans l'intraboulevard, à Caudéran et à Saint-Augustin continueront 
d'accueillir des populations nouvelles à l'instar des plus anciens. 
 
Bordeaux en 2030, c'est aussi un centre historique qui aura poursuivi son renouvellement 
depuis la fin des années 1990, avec le souci constant de redonner une image positive de 
l'habitat dans les quartiers anciens, débarrassés de ses scories (vacance, insalubrité), mais  
sans perdre ses multiples âmes.  
 
Avec l'opération Bordeaux recentre, la Ville et ses partenaires ouvre une nouvelle page de 
son action dans le centre historique. Au-delà de la seule production de logements et de la 
diversification, ce projet ambitionne de proposer une nouvelle manière de vivre en centre ville. 
Nous réfléchirons ensemble à l'aménagement des espaces publics et ses interfaces avec la 
domanialité privée, aux complémentarités entre les différentes fonctions urbaines.  
Il s'agit d'apporter en fin de compte une réponse crédible à la question de l'habitat au coeur 
d'une métropole millionnaire en contrepoint de l'aspiration toujours plus grande à la vie en 
périphérie. 
 
 
Ces quartiers pourront de plus en plus difficilement se densifier en raison des coûts d'acquisition 
de plus en plus élevés et des résistances grandissantes des riverains à accepter une évolution 
des formes urbaines dans les quartiers constitués. 
 
 
 
 Aménager  et construire en priorité dans les territoires de l’arc de développement 

durable 
 
La croissance bordelaise dans les prochaines décennies se fera d'abord sur du foncier 
disponible public ou privé, sans affectation ou mutable à court ou moyen terme, dans des 
territoires de reconquête qui entourent le centre historique. 
 
Le fait n'est pas nouveau : comme dans toutes les métropoles occidentales le déclin de l'activité 
industrielle tout au long du 20°siècle a imposé de repenser sa place à l'échelle de l'aire urbaine 
et de réfléchir à l'utilisation des espaces laissés en jachère. Ces friches de la rive droite 
bordelaise, des Bassins à flot et du secteur de la gare sont une réalité physique dont on doit tirer 
parti. 
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Ces lieux de l'entre-deux urbain sont les territoires de la post industrialisation que la ville 
instituée  ne s'est pas réappropriés. Ils s'y développent plusieurs formes de marginalité et par 
endroits une certaine poésie du vide qui doit stimuler notre capacité à réinventer, à trouver de 
nouvelles écritures sur le palimpseste de la ville. 
 
 
C'est la chance de Bordeaux et de sa métropole de disposer d'un potentiel de cette 
envergure tout autant que son principal défi. Il se trouve aux portes de la ville historique, 
au coeur de l'agglomération bordelaise.  
 
A notre époque où la conscience de la raréfaction des ressources devient la norme, la 
conjugaison de cette richesse urbaine inexploitée avec l'ambition démographique retrouvée 
impose comme une évidence un mode de développement fondé sur le renouvellement de la ville 
sur elle-même. La ville compacte sera resserrée autour de ses fonctions vitales. 
  
Bordeaux en 2030 verra la réalisation de l'arc de développement durable. De nouveaux espaces 
urbains complèteront ainsi le paysage actuel et feront l'image de Bordeaux.  
S'il n'est pas question d'être un miroir de la rive gauche, il ne s'agit pas non plus de composer 
un paysage de périphérie. Les urbanistes retenus par la CUB, la Ville et l'OIN sur cet arc 
devront trouver cette ville médiane, un peu utopique, se parant des atouts de la centralité tout en 
captant le rêve d'espace de ceux qui s'exilent du centre.  
Leurs propositions tout en étant différentes devront être conciliables car la somme de leurs 
projets fera la ville.  
 
Les futures centralités bordelaises ne sont à ce jour que de vastes zones en projet.  C'est 
le moment d’avoir des idées fortes et de l'ambition en matière d’aménagement pour 
porter le projet dans la durée.  
 
Ainsi, le plan guide des Bassins à flot dessiné par Nicolas Michelin a donné un sens au projet en 
orientant la trame des futurs bâtiments perpendiculairement aux bassins. Cela permettra de 
dégager des sentes publiques qui assureront des continuités douces entre l’échelle du grand 
paysage (la plaque portuaire et les bassins, l’interface public / privé et le cocon résidentiel).  
 
Dans le cadre de l’OIN, le projet de concours de Bernard Reichen pour le secteur Saint-Jean 
Belcier se fonde également sur un concept simple mais évocateur : la structuration de 
l’ensemble du plan urbain autour d’une voie intermodale partagée en forme de grand anneau 
apporte un équilibre bienvenu entre un urbanisme de proximité et la future dimension 
internationale de ce quartier.  
 
Les opérations d'aménagement identifiées à ce jour sur l'arc de développement durable (Ginko, 
Bassins à flot, Bastide Niel, Bordeaux Euratlantique) n'apporteront que 45 000 habitants 
supplémentaires. En plus de la construction de nouveaux logements dans les quartiers déjà 
constitués, d'autres espaces de la ville devront donc être investis pour tendre vers l'objectif des 
100 000 habitants supplémentaires en 2030.  
 
 
 
Investir d'autres territoires du centre métropolitain, au-delà des opérations 
d'aménagement connues  
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L'enjeu démographique rend nécessaire une évolution du zonage des grands secteurs 
monofonctionnels. Ils couvrent une grande partie du Nord de Bordeaux autour de la rocade et 
sur la rive droite à Brazza entre le site de la ZAC Bastide Niel et le débouché du futur pont 
Bacalan-Bastide.  
Le besoin de rapprocher les territoires, de mettre en tension les espaces, de rendre la ville plus 
unitaire sont d'autres enjeux importants pour faire évoluer ce zonage et en capacité de faire lien 
entre les centralités bordelaises. 
 
Le secteur de Bordeaux Nord couvre 500 hectares et englobe notamment le secteur 
Alfred Daney et le Site d'Intérêt Métropolitain (SIM). 
 
Son aménagement exigera une évolution vers une mixité fonctionnelle, laissant toute sa 
place à la zone économique d'intérêt métropolitain. Dans celle-ci les entreprises devront être 
sobres en consommation de foncier.  
Les réflexions devront en premier lieu se porter sur le devenir des grandes entités foncières de 
ce secteur, celles du Grand Port Maritime de Bordeaux (anciens terrains Apsys), d'Immochan et 
de la CUB. 
Cette réflexion ne pourra s'élargir qu'avec la modification dans un premier temps de la vocation 
unique de ces terrains dans le cadre de la révision en cours du Schéma de Cohérence 
Territoriale (le Scot). C'est une étape indispensable pour initier certaines mutations tout en 
donnant le temps à la collectivité d'engager des travaux d'infrastructures permettant de régler 
les nombreux problèmes de voirie et d'accessibilité.  
A plus long terme, le Plan Local d'Urbanisme pourra également évoluer vers une vocation mixte 
de ces terrains, afin de limiter la spéculation. 
 
Pourvu d'un zonage à vocation économique exclusif, le secteur Brazza doit évoluer dans un 
sens comparable et sans nul doute de manière plus rapide.  
 
Sa position plus centrale et au débouché du pont Bacalan-Bastide engendre déjà des 
phénomènes spéculatifs sur des terrains majoritairement privés. La collectivité doit maintenant 
accélérer sa réflexion en matière d'aménagement en proposant une stratégie claire sur la 
question de la maîtrise foncière.  
Sur ce point, la Ville a  commencé à agir en acquérant l'ancien site de Soferti et en dirigeant des 
études préopérationnelles en partenariat avec la CUB.  
Elle entend ainsi influer rapidement sur le devenir d'un site autrefois lointain et en périmètre 
seveso, mais dont la physionomie va radicalement se transformer avec la mise en service du 
pont Bacalan-Bastide en 2013.  
 
Depuis ce site, ce territoire qui s'étend vers l'Est jusqu'à l'avenue Thiers et vers le Sud aux 
abords de la future ZAC Bastide Niel permettra d'accueillir 6000 habitants. Nous conserverons 
en plus sa dimension économique incarnée de longue date par les Grands Moulins de Paris et 
valorisée depuis plusieurs années par les installations successives des imprimeries du journal 
Sud-Ouest et le lotissement d'activités de la Communauté urbaine.  
 
 
 
Recomposer avec les quartiers d'habitat social bordelais  
 
Pour certains quartiers, la capacité de renouvellement urbain propre à répondre à l'enjeu 
démographique bordelais devient secondaire face à l'impérieuse nécessité de mieux les intégrer 
sans bouleversements majeurs dans le quotidien de leurs habitants.  
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C'est le cas des quartiers d'habitat des Aubiers, de la Benauge et du Grand Parc où la Ville 
réfléchi avec les organismes gestionnaires à une recomposition des espaces publics et une 
requalification du patrimoine bâti.  
C'est une manière de renverser les préjugés et d'affirmer que la collectivité évolue dans sa 
conscience de la valeur sociale (et économique) d'un logement et qu'une reconnaissance de ce 
patrimoine au sens historique du terme se fait jour. 
 
 
Dans une ville basse comme Bordeaux, une tour de 15 étages dégage vite une certaine forme 
de monumentalité. Au même titre que les clochers des églises elle se détache facilement sur la 
ligne d’horizon du paysage bordelais. Alors que la hauteur constitue pour l’occupant un réel 
atout de son logement, elle est souvent considérée d’un point de vue extérieur comme la forme 
stigmatisante du logement HLM.  
 
 
Le quartier des Aubiers n'échappe pas à ce constat, mais les vastes terrains qui l'entourent et 
l'isolent aujourd'hui sont pour demain son meilleur atout.  
Depuis plusieurs années l'avancée de la ville constituée vers le Lac (Ginko, ZAC Ravesies et 
ZAC du Tasta à Bruges) montre ainsi l'alliance nécessaire entre la requalification du quartier des 
Aubiers et l'exploitation du potentiel du site de Cracovie. 
 
 
Pour la Benauge et le Grand Parc, à l'enjeu de requalification du patrimoine bâti lié à 
l'amélioration des performances énergétiques s'ajoute l'articulation et la complémentarité avec 
les quartiers environnants dans une logique de continuité urbaine des espaces centraux. 
 
 
 
 

2. Des centralités bordelaises connectées où s'exprime un choix dans 
les types de mobilité et d'itinéraires 
 
 
Préserver la croissance démographique de notre métropole va de pair avec le renforcement de 
son attractivité et notre capacité à multiplier les échanges, du local à l'international.  
Les liens entre l'aéroport Bordeaux-Mérignac et le coeur d'agglomération doivent être à ce titre 
repensés. Le réseau ferroviaire depuis Paris se transformera en ligne à grande vitesse , ce qui 
nécessite de doubler à terme la capacité d'accueil de la gare Saint-Jean. Ce développement 
devient un moteur de croissance des quartiers sud de l'agglomération par la création de l'OIN. 
 
Dans le but de ne pas se couper de son histoire et d'un potentiel touristique important, la Ville 
renforcera également les conditions d'accueil des grands navires de croisière et facilitera 
l'arrivée de bateaux plus modestes par l’aménagement de nouveaux pontons sur la Garonne.  
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Soutenir l’essor des nouvelles centralités bordelaises par un réseau de transport en 
commun performant 
 
Comme d'autres agglomérations, celle de Bordeaux va au cours des prochaines années 
poursuivre le développement de son réseau en étoile pour son système de transport en 
commun avec les extensions prévues des lignes A, B, et C et la création de la ligne D. Elles 
permettront de desservir des secteurs peuplés (quadrant Nord-Ouest de l'agglomération) ainsi 
que les zones d'activités et les futurs quartiers résidentiels de Bordeaux Nord, toujours en lien 
avec le coeur historique de l'agglomération.  
 
Une ville dont l'ambition est de gagner 100 000 habitants supplémentaires en quelques 
décennies ne peut se contenter de cette seule figure, quand autour du noyau historique 
se dessinent de nouveaux centres dont l'interconnexion devient une condition de leur 
développement. L'émergence de nouvelles centralités s'évalue aussi en fonction de leur 
autonomie par rapport au noyau historique.  
 
 
Les deux nouveaux ponts qui franchiront la Garonne, au Nord le pont Bacalan-Bastide en 
2013 et au Sud le pont Jean-Jacques Bosc en 2016 participent de cet affranchissement et 
contribueront à une nouvelle lecture de l'agglomération et de ses itinéraires.  
 
Cette nouvelle lecture du territoire amènera les habitants des Chartrons au Parc aux Angéliques 
comme ils vont aujourd'hui au Jardin Public et ceux de Bacalan vers la rive droite pour se rendre 
à la Gare Saint-Jean. Cela atténuera le déséquilibre qui existe à ce jour entre les deux rives de 
l'agglomération en matière démographique, économique ou culturelle, et cela en dépit des 
efforts importants déployés depuis une quinzaine d'années (tramway, ZFU, GPV, pôle de 
gestion,  Rocher de Palmer). 
 
 
Outre leur capacité à atténuer le tropisme de la rive gauche et à prolonger les tracés historiques 
vers l’Est, ces ponts seront surtout un accélérateur formidable des transformations urbaines de 
la rive droite qu'il sera nécessaire d'accompagner. 
 
 
Dans cette optique et dans celle jumelle d'une métropole moderne détachée des contingences 
historiques et symboliques, s'impose progressivement l'idée de compléter le système en 
étoile par un réseau circulaire. Celui-ci depuis la gare de Cenon Pont-Rouge et via le pont 
Bacalan-Bastide reprendra la ceinture ferrée à l'Ouest, de la gare Saint-Louis jusqu’à la gare 
Saint-Jean.  
Il sera complété sur la plaine rive droite par un nouveau Transport en Commun en Site Propre 
(TCSP), débouchant du pont Jean-Jacques Bosc pour irriguer les grands secteurs 
d’aménagement, de la ZAC des quais à Floirac au Sud jusqu’au secteur Bastide-Brazza au 
Nord, en passant par le secteur de l’OIN rive droite et la ZAC Bastide Niel.  
 
Ce réseau circulaire reliera à l'ouest le CHU et le domaine universitaire à la gare Saint-Jean ce  
qui relativisera encore l'éloignement des Bassins à flot et de Brazza. Il offrira une alternative 
performante à la voiture aux Bordelais comme aux habitants des communes riveraines. 
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La promenade des bords d'eau ou l'incarnation de la transition urbaine bordelaise en 
marche 
 
Dans la ville voiture telle que Bordeaux le fut encore au début de ce siècle, le marcheur comme 
le vélocipède n'avaient pas droit de « cité » en dehors des quelques refuges piétons du centre 
historique.  
Encore aujourd'hui la marche et le vélo restent minoritaires en terme de partage modal derrière 
la voiture et le transport en commun.  
 
Pourtant le renouveau de ce dernier avec la mise en service du réseau de tramway à partir de 
2003 tout en concurrençant avec succès la voiture dans le centre ville, a permis indirectement 
de rendre plus facile l'utilisation du vélo et de la marche par le réaménagement des espaces 
publics concomitants.  
La réappropriation du domaine public par les piétons a permis aux rues et aux places 
bordelaises de renouer avec leur rôle de lieux de rencontre, de catalyseur de la vie sociale.  
 
Chacun reconnaît à ce titre la transformation radicale des places des quartiers historiques 
jusqu'à la référence désormais internationale des quais rive gauche et du miroir d'eau.  
Ce renouveau a garanti à la ville un regain exceptionnel d'animation de convivialité tout en 
renforçant la sécurité des personnes…et en veillant à leur santé.  
 
Il y a encore 20 ans, la ville n’était que traversée dans un souci permanent de gain de 
temps, elle est désormais parcourue : les flux ont changé de nature et le lieu au sens du 
territoire approprié s’est révélé.  
 
Aujourd'hui, comme le montrent les études récentes sur les déplacements dans la CUB, c'est à 
Bordeaux, centre métropolitain que l'on retrouve les modes de déplacement simples, courts, car 
c'est là que les possibilités de les utiliser sont les plus nombreuses.  
 
Dans les prochaines années Bordeaux encouragera cette nouvelle pratique de la ville. Elle le 
fera dans une relation de proximité avec son fleuve et l'ensemble de ses plans d'eau. 
 
 
Dans la continuité des cheminements piétons du centre historique, le projet de territoire 
de Bordeaux se construira autour d'un réseau de promenades exceptionnelles, que nous 
appellerons les bords d’eau, entité unique dans cette dimension et en capacité d'unir 
tous les centres bordelais, voire au-delà. 
 
 
Cette figure urbaine, la Ville et la CUB l’on imaginée et développée de concert depuis 15 
ans avec l’aménagement des quais rive gauche comme commencement.  
De l’autre côté, la Ville aménage par séquence depuis 2008 le Parc aux Angéliques. 
L'ensemble est lié par le pont de pierre en amont et prochainement le pont Bacalan-
Bastide en aval.  
La boucle sera bouclée, un cheminement piéton et vélo de près de 10 kilomètres 
constituera tout au long de la Garonne le symbole de la transition urbaine à laquelle sera 
parvenu le coeur de l'agglomération bordelaise.  
 
 
Le projet de territoire bordelais entend dresser une perspective de développement de la 
promenade des bords d’eau à une échelle plus large dans l’idée de partager cette opportunité 
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de développer un réseau complémentaire à celui du tramway.  
Il répondra à un enjeu commun de meilleur partage de l’espace public, mais disposera de sa 
logique propre incarnée par un rapport plus sensitif avec les territoires parcourus.  
 
Au Nord, en prolongement du quai rive gauche, l'aménagement de la plaque portuaire des 
bassins à flot permettra de créer une promenade pour les piétons et les vélos sur un espace de 
plusieurs hectares. Elle se poursuivra jusqu'au Lac, au-delà de la place Latule réaménagée et 
du jardin promenade de Ginko. 
 
Au Sud, toujours en prolongement des quais rive gauche après la plaine des sports Saint-Michel 
et la tête du pont Saint-Jean, une promenade en bord de Garonne se dévoilera dans le cadre de 
l'opération Bordeaux Euratlantique, pourquoi pas jusqu'à Bègles. 
 
A l'Est, par-delà le pont Bacalan-Bastide et le Parc aux Angéliques, la promenade des bords 
d'eau se connectera à celle des coteaux de Garonne du Parc de l'Ermitage de Lormont jusqu'à 
celui de la Burthe à Floirac en passant par le Cypressat à Cenon. Sur le même côté de la rive 
enfin dans le prolongement du Parc aux Angéliques mais cette fois-ci vers le Sud il n'est pas 
interdit d'imaginer le long des quais Deschamps et de la Souys, jusqu'à la ZAC des quais à 
Floirac, que les berges de Garonne deviennent là aussi un lieu de promenade. 
 
 
 
Dans cette ambition en marche, le développement de la promenade des bords d'eau  
servira celui des centres bordelais et de manière itérative, ces derniers lui assureront sa 
légitimité.  
 
Cette promenade n'aura de sens que par la traversée de lieux connus, habités et variés. 
Imaginer se promener rive droite, quinze ans auparavant, n'aurait pas effleuré l'esprit de la 
plupart des Bordelais, seulement peut-être le long de la Garonne pour admirer la façade des 
quais rive gauche. La réalisation de l’opération Cœur de Bastide et l’arrivée de nouvelles 
populations, la création du Jardin Botanique qui incite depuis le Parc aux Angéliques à pénétrer 
plus en profondeur dans ce territoire renouvelé invite les promeneurs à se retourner. 
 
Comme le souligne le géographe Jacques Lévy, si l'automobile n'est rapide que dans la ville 
automobile avec ses grandes surfaces de voirie, ses espaces résidentiels étalés et sa 
fragmentation démographique et fonctionnelle, la ville pédestre elle n'est rapide que dans la ville 
dense et diverse. 
 
 
 
Poursuivre l’engagement de la Ville pour les déplacements doux et adapter la politique de 
stationnement en fonction des territoires 
 
Si beaucoup de chemins restent à tracer à Bordeaux et ses communes voisines pour accomplir 
cette transition urbaine, il faut rappeler que la Ville a déjà engagé depuis longtemps une 
politique particulièrement volontariste en faveur de la pratique des modes de déplacements 
doux. Elle récolte ses premiers résultats depuis quelques années. Bordeaux a été l’une des 
premières villes à mettre à disposition des vélos, ce qui est maintenant généralisé avec le 
système communautaire V3. Elle a par ailleurs aménagé à ce jour près de 140 kilomètres de 
voies cyclables, créé 9000 places de vélos, équipé 41 écoles.  
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A cela s‘ajoute une politique complémentaire de réduction de la circulation dans les quartiers 
historiques avec 75 hectares du territoire accessibles par contrôle d’accès et 112 hectares en 
zone 20/30 km/h. 
 
Dans le but similaire de favoriser les modes de déplacement doux et de développer dans le 
même temps du lien social, la Ville poursuivra l’encouragement des démarches de type « 
pédibus » pour les déplacements entre le domicile et l’école. 
 
La place de la voiture a été considérablement réduite dans le centre historique, chacun peut 
l’observer. Cependant à l’échelle de notre métropole son utilisation reste toujours prédominante, 
en dépit des efforts sans précédent engagés pour développer le réseau de transport en 
commun. 
 
A Bordeaux, ce changement était salutaire, pour pallier les excès des décennies 
précédentes, pour notre patrimoine bâti et paysager, pour l’attractivité de notre ville et 
pour la santé de tous les bordelais.  
 
Pour autant, il n’est pas envisagé de chasser la voiture de tous nos quartiers. Que celle-ci 
soit alimentée pendant encore quelques décennies par le pétrole ou un jour par l’électricité, elle 
restera le transport individuel  préféré avec lequel nous devons composer.  
 
Notre métropole doit poursuivre sa réflexion sur la juste place de la voiture, selon les 
territoires concernés et leur état d’avancement dans le partage modal des voies publiques.  
Dans les politiques publiques de déplacement ou dans les opérations d’aménagement l’enjeu du 
stationnement doit être abordé de manière rationnelle avec le souci de l’économie de coût, de la 
réversibilité possible de la place occupée et dans une approche plus collective.  
 
 
Aux Bassins à flot l’interdiction de faire des parkings enterrés et de promouvoir des parkings 
intégrés dans l’enveloppe des bâtiments en superstructure va dans ce sens. Dans d’autres 
opérations d’aménagement, la réflexion pourrait être poussée jusqu’à concentrer le 
stationnement en superstructure dans certains lieux ciblés de l’opération d’aménagement, 
comme le font d’autres pays européens. 
 
 
Dans les quartiers résidentiels de l’intraboulevard et ceux de Caudéran et Saint-Augustin, il sera 
difficile d’aller plus loin en matière de réglementation du nombre de places de stationnement. 
Les quartiers historiques, en particulier ceux du secteur sauvegardé, pourraient en revanche 
être l’objet d’une politique plus volontariste en cohérence avec l’évolution des modes de 
déplacement.  
Dans ce secteur, on pourrait ainsi se demander s’il est pertinent d’exiger une place de 
stationnement lors de la création d’un logement par changement de destination lorsque 
l’occupant précédent n’en disposait pas. 
 
 
 
 
 

3. Donner du rayonnement au centre métropolitain 
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Structurer les territoires bordelais par leurs fonctions métropolitaines  
 
L'ambition démographique de Bordeaux, comme celle de la CUB, doit se combiner à un 
développement des fonctions métropolitaines du centre ville, en premier lieu celles qui 
définissent déjà la spécificité et le rôle des quartiers existants dans la dynamique bordelaise.  
 
C'est déjà le cas pour le commerce de centre ville dont l'offre sera augmentée par le 
réinvestissement du site des anciennes imprimeries du journal Sud-Ouest au coeur de la ville 
ancienne ou encore pour la fonction administrative à Mériadeck où tous les acteurs publics 
construiront de nouveaux programmes au cours des prochaines années. L'université déjà 
présente à Sainte-Croix, la Victoire, Pey-Berland, Carrère et Bastide a vocation à poursuivre sa 
croissance dans Bordeaux. Elle le fera plus par développement de ses pôles existants (création 
d'un pôle de neurosciences à Carrère) que par l'arrivée de nouvelles formations.  
 
Pour les futures centralités bordelaises, au-delà de la fonction résidentielle, commencent à se 
dessiner d’autres fonctions métropolitaines par la pérennisation de certaines activités et la 
confirmation d’autres.  
Aux Bassins à flot la préservation des activités du Grand Port Maritime confirme la vocation 
portuaire et le lien de ce quartier avec le fleuve. S'y ajouteront des fonctions culturelles et 
récréatives autour et dans les bassins qui seront le signe de sa singularité tout autant que son 
appartenance au centre métropolitain.  
 
Sur la rive droite bordelaise, l'opération Coeur de Bastide a permis de donner de la profondeur 
au réinvestissement des Bordelais dans ce quartier, au-delà des seules berges de Garonne. Les 
entreprises s'intéressent à ce que le quartier devient, à son potentiel de développement et 
prennent place avec de nouvelles formes d'activités émergentes dans la société ou avec l'idée 
d'un nouvel élan en phase avec la dynamique d'un quartier en train de se reconstituer.  
Après voir quitté les quartiers historiques, les imprimeries du journal Sud-Ouest se sont 
installées quai de Brazza, puis le siège du groupe en 2009 quai de Queyries. En comptant la 
chaîne locale TV7 dont les locaux bordent l'Avenue Thiers, le Groupe SO participe de la 
nouvelle identité économique de Bastide.  
 
 
Dans la partie Sud de l'arc de développement durable, l'Opération d'Intérêt National 
Bordeaux Euratlantique développera à partir de la gare Saint-Jean une fonction métropolitaine 
relativement faible à ce jour fondée sur la connexion au grand réseau ferroviaire européen entre 
Paris et l'Espagne corrélée à la création d'un pôle tertiaire capable de soutenir la concurrence 
des autres métropoles et d'attirer les investisseurs européens.   
 
L'émergence de ce nouveau centre se fera par l'augmentation de la capacité d'accueil de 
voyageurs de la gare Saint-Jean et le renforcement de son accessibilité. Elle s'appuiera sur les 
atouts propres de ce secteur en particulier la proximité de la Garonne et l'existence d'un  
patrimoine bâti de qualité, symboles du bien-être bordelais et capables d'offrir l'image d'un pôle 
d'affaires différent, à mille lieux de l'image froide des grands immeubles sans rapport avec leur 
territoire d'élection.  
 
Plus qu'une simple programmation de bureaux, Bordeaux-Euratlantique sera un projet de 
développement urbain global à la fois économique et environnemental, social et culturel donnant 
envie à de nouveaux habitants, à des salariés, des touristes, des entreprises de s'implanter et 
de rester. 
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Construire des images référentielles 
 
Construire un centre ne se décrète pas, mais il est néanmoins indispensable de réunir les 
conditions nécessaires à l'émergence un jour de ce statut, produit pour l'essentiel d'une 
représentation collective.  
Prenons l'exemple de Coeur de Bastide qui émerge progressivement comme un nouveau centre 
au bout de quelques années seulement d'existence, car il en possède certains atouts : celui de 
la diversité fonctionnelle et sociale, celui des points de repères, de convergence, de rendez-
vous et des lieux emblématiques (le Mégarama, le jardin botanique, le pôle de gestion 
universitaire, l’église) capables de "faire centre" dans l'esprit des bordelais. 
 
Notre ville par ces nouveaux territoires doit entretenir sa faculté de produire des images 
référentielles, de celles qui renforcent le lien d'ordre phénoménologique entre le Bordelais et son 
territoire.  
Dans cette optique la promenade des bords d'eaux servira de liant à un réseau de grands 
équipements futurs qui se positionneront dans les nouvelles centralités comme des 
locomotives essentielles à une reconnaissance rapide de ces nouveaux quartiers : le 
centre culturel et touristique du vin et la base sous-marine aux Bassins à flot, le FRAC et l'école 
d'architecture et du paysage le long du quai de Paludate dans l'OIN et dans la même logique 
mais plus au Nord le nouveau stade.  
 
Par l’accueil de ces grands équipements Bordeaux continuera d’assurer une fonction essentielle 
de rayonnement national et mondial de notre métropole, qui est la sienne depuis toujours, mais 
dont les retombées vont bien au-delà de ses limites communales 
Avant d'être incarné par l'essor d'un tout nouvel ensemble urbain bâti ou d'un équipement phare 
le réinvestissement dans les territoires autrefois délaissés se gagnera dans les esprits, par des 
événements ponctuels qui marqueront à un moment la vie d'une cité. Ce fut le cas avec 
l'alternance des fêtes du fleuve et du vin synonyme de reconquête des quais rive gauche.  
 
En plus des  festivités pour célébrer ses quartiers, Bordeaux poursuivra l'organisation de  
de grands évènements fédérateurs de portée régionale ou internationale qui est l'une de ses 
fonctions métropolitaines propres.  
Ces évènements seront de nature marchande (Vinexpo, la foire internationale), sportive (les 
Girondins) culturelle et festive (Evento, fêtes du fleuve et du vin, carnaval) ou liés à la réflexion 
urbaine et architecturale contemporaine comme Agora. 
 
 
 
 
 
Bordeaux veut développer des images de référence, créer les conditions de développement de 
nouvelles fonctions métropolitaines, réfléchir à l'aménagement urbain par la mixité des 
fonctions, conserver la vitalité retrouvée des quartiers historiques, achever le rééquilibrage rive 
gauche/rive droite et soutenir l'essor des nouvelles centralités bordelaises par un réseau de 
transport en commun performant et par la poursuite de la promenade des bords d'eau pour 
accomplir sa transition urbaine.  
Ces ambitions animent le projet de territoire bordelais et sont portées par la conviction que le 
centre métropolitain est le lieu d'accueil prioritaire de la croissance démographique attendue de 
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notre agglomération. 
 
 
 
Ce schéma de développement augure d'une proximité retrouvée avec le fleuve qui 
implique de le considérer comme un réel outil métropolitain.  
A partir de là le projet de territoire bordelais dispose jusqu'à 2030 du cadre souhaité à 
partir duquel la Ville entend développer ses quartiers, entités collectives et espaces 
hospitaliers, territoires singuliers au coeur d'une métropole des flux.  
 
 

 
II. Valoriser le paysage patrimonial bordelais et intégrer de la 
nouveauté 
 
 
Au-delà des singularités à préserver ou à révéler dans chaque quartier existant ou futur, 
Bordeaux entend développer plusieurs lignes directrices constitutives de son projet de territoire  
 
Elle le fera en relativisant la portée des labels écologiques plaqués désormais sur n'importe quel 
nouveau quartier au risque de perdre l'essentiel et de stéréotyper les actes et les discours. 
 
Au-delà de l'affichage et du préfixe éco, l'enjeu du développement durable dépasse la simple 
échelle du quartier, il est d'abord une question métropolitaine.  
 
Dans cette globalité la ville centre doit tirer parti de ses atouts et les inscrire dans cette 
dynamique métropolitaine : la diversité de ses territoires, les nuances de son paysage,  
son patrimoine bâti et paysager et l'étendue de ses territoires de reconquête.  
 
 
 

1. Composer avec le paysage actuel de la Ville 
 
Bordeaux est d'abord un site au sens géographique du terme, dans lequel les éléments naturels 
que sont le coteau, le fleuve et la plaine s'imposent sans difficulté dans le paysage.  
 
Les édifices religieux et ceux de l'administration publique et les grands ensembles d'habitat 
social sont parmi les rares éléments émergents de la plaine rive droite. Bordeaux est bien une 
ville basse au sens volumétrique du terme et la permanence de cet état à travers les siècles ne 
fait que renforcer son importance aux yeux des bordelais et des visiteurs. Cette permanence ne 
signifie pas pour autant  que le paysage bordelais est définitivement figé. 
 
 
 

2. Valoriser et développer le patrimoine végétal bordelais 
 
Après 10 ans d'application, le plan vert de la Ville de Bordeaux a permis entre autres la création 
de 33 hectares d'espace verts, de 23 hectares de plantations d'accompagnement de voirie et la 
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réhabilitation de 48 hectares de parc et jardins. Le patrimoine naturel public de la Ville s'est ainsi 
fortement développé corrélativement à la reconquête des espaces publics et à la demande 
croissante des habitants pour un développement de leurs qualités végétales.  
 
Au cours des prochaines années, la Ville développera plusieurs orientations permettant de 
poursuivre les efforts entrepris et de mieux faire partager la connaissance des espaces naturels 
urbains. 
 
La Ville confortera les espaces naturels des berges : par sa position de centre métropolitain elle 
détient une responsabilité forte dans la constitution effective de la trame bleue évoquée par le 
Grenelle de l'environnement et dans la mise en oeuvre de dispositions de protections 
cohérentes avec le classement de cette zone sous le label Natura 2000.  
Dans ce but il sera nécessaire de traiter certains sites pollués le long de la Garonne par des 
méthodes de phytoremédiation (comme dans le Parc aux Angéliques parallèlement à l'avancée 
de la ZAC Bastide- Niel). 
 
 
Bordeaux poursuivra la croissance de son patrimoine végétal en coeur d'agglomération 
par l'intégration dans toutes les opérations d'aménagement de continuités vertes, de 
jardins de quartier et d'espaces de proximité, avec l'objectif qu'aucun Bordelais n'habite à 
plus de 500 mètres d'un jardin public.  
 
Une attention particulière sera portée à la préservation des espaces verts privés qui en plus de 
leur richesse et de leur apport à la biodiversité urbaine forment un patrimoine végétal 
extrêmement riche constitutif souvent de l'identité de certains quartiers.  
C'est le cas par exemple du quartier de Caudéran dans lequel une étude de ce patrimoine 
végétal permettra d'introduire dans le PLU des servitudes de protection (jardin de maisons 
bourgeoises, jardins d'édifices religieux, jardins de coeur d'îlot).  
 
 
Afin de permettre aux citoyens d'être acteurs de la ville verte, chaque projet d'aménagement à 
l'instar de ce qui a été fait Place Ferdinand Buisson à Belcier où sur la place Saint-Michel fera 
l'objet de concertations et d'ateliers avec les habitants et futurs utilisateurs des sites. 
 
 
 
 

3. Protéger la biodiversité des quartiers et économiser nos ressources 
  
La préservation de la biodiversité est dorénavant  considérée comme un des grands enjeux du 
développement durable par le Grenelle de l’environnement.  
Par son Agenda21 Bordeaux a intégré cet engagement fondamental dans le développement de 
ses quartiers. Leur urbanisation et la réponse aux enjeux métropolitains doivent s’opérer en 
cohérence avec la diversité de la faune et de la flore qui constitue leur identité verte. Le local et 
le global sont ici dans une relation d’interdépendance fragile que la Ville doit évaluer et 
consolider. 
 
Cela passe par exemple par l’accroissement du nombre d’espèces locales ou patrimoniales qui 
sont adaptées aux conditions de vie de leur territoire d’origine, le renforcement des corridors 
écologiques, la protection des milieux sensibles, l’inventaire de nos richesses et la limitation des 
pollutions, facteurs importants de réduction de la biodiversité.  
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A cela s’ajoute une gestion raisonnée des parcs et jardins de la Ville, en particulier dans la 
consommation d’eau. Chaque promeneur aura pu observer sur notre territoire, le jaunissement 
des pelouses et des plantes au cours des périodes chaudes de l’année et certains s’en 
émouvoir. La beauté des choses ne s’entretient pas avec des artifices.  
 
Cette évolution claire dans la gestions des parcs et jardins de la Ville sera tenue et 
expliquée régulièrement. Par les actions de la Ville doivent être véhiculés et compris les 
grands enjeux de notre société : la préservation de nos ressources en fait évidemment 
partie. 
 
Bordeaux doit poursuivre son action pédagogique dans les quartiers en s’appuyant sur son 
expertise et ses expérimentations sur les milieux naturels existants pour une plus grande prise 
en compte du patrimoine naturel.  
 
Dans le même ordre d’idée, Bordeaux a également tout intérêt à prolonger son soutien à des 
initiatives individuelles et collectives des habitants et des associations visant à rétablir en milieu 
urbain une relation ancestrale avec la terre, comme le montre le succès des jardin partagés 
partout où ils se développent.  
Aujourd’hui en grand nombre dans le quartiers des Aubiers, de nouveaux territoires seront 
investis dans les prochaines années à Saint-Michel, au Grand Parc, à Bordeaux Sud, dans le 
secteur Saint-Génès et à la Benauge où un partenariat avec les bailleurs a d’ores et déjà permis 
d’engager une démarche sur ce site visant par ailleurs à réinvestir les espaces extérieurs de la 
cité. 
 
 
 
 

4. Trouver le bon équilibre entre la préservation des éléments forts du 
paysage bordelais et les évolutions nécessaires de la Ville 
 
Le patrimoine est d'abord une forme de transmission, la Ville poursuivra dans les années à venir 
son travail pédagogique pour mieux faire connaître les différents quartiers bordelais par la 
proposition d'animations patrimoniales variées à destination de tous les publics, en particulier 
lors des journées du patrimoine.  
 
En 2007, Bordeaux a été inscrit comme ensemble urbain au patrimoine mondial. Dans cet 
ensemble figure l’intégralité du secteur sauvegardé et quelques réalisations symboles de 
l'urbanisme moderne du 20°siècle (Mériadeck, le Grand Parc) et de l'activité industrielle et 
portuaire (les Bassins à flot).  
Le reste de cet ensemble inscrit, à l'exception de quelques parties de Caudéran, Belcier et 
Bastide, intègre complètement le secteur dit de la ville de pierre, témoignage de l'architecture 
domestique de la fin 19° et début 20° et composé presque exclusivement d'échoppes et 
maisons de ville à un étage, dont la prégnance est la principale raison de ce paysage de ville 
basse.  
 
Pour préserver et faire évoluer ce patrimoine spécifique à l’agglomération bordelaise, la 
Ville de Bordeaux a initié depuis 2004 une mission de recensement de ce patrimoine.  
Elle permet d'intégrer régulièrement dans le Plan Local d'Urbanisme un ensemble de règles 
d'urbanisme spécifiques visant à préserver et à faire évoluer ce type d'habitat dans le respect de 
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ses qualités architecturales et urbaines. En 2016, la Ville devrait achever ce recensement 
portant sur 40 000 parcelles.  
 
A cette date à l'exception d'une bonne partie de Caudéran, l'avancée du projet de territoire 
bordelais sera réglementée par trois grands zonages : celui du secteur sauvegardé, celui des 
opérations d'aménagement et le plus vaste celui de la ville de pierre. 
 
 Dans ce contexte, afin de ne pas obérer la capacité d'accueil de Bordeaux dont nous avons pu 
observer qu'elle sera encore pour une bonne part concentrée dans l'intra boulevard, notre Ville 
devra trouver le bon équilibre entre la préservation des caractères patrimoniaux 
essentiels de cet ensemble urbain et l’augmentation nécessaire de son confort d’usage.  
  
 
L'enjeu patrimonial n'est pas limité aux territoires de la ville de pierre et celui du secteur 
sauvegardé. Il se retrouve dans plusieurs bâtiments et espaces verts de Caudéran, mais 
également au coeur des futures centralités bordelaises dans les territoires de reconquête 
urbaine, des bâtiments préservés de la caserne Niel aux trames agricoles du secteur Brazza, en 
passant par les multiples marquages de l'identité portuaire et industrielle des Bassins à flot.  
 
 
Dans chacun de ses quartiers existants ou futurs, Bordeaux ne se départira pas de cette 
nécessaire complémentarité entre la sédimentation historique d'un territoire et le renouvellement 
de ses pratiques et de ses formes bâties.  
Construire avec les matériaux et les formes de son époque, bousculer les schémas 
établis, prendre de la hauteur, Bordeaux ne peut se l'interdire, mais notre ville devra 
choisir avec justesse les lieux de sa modernité architecturale avec une transition souple 
vers les tissus urbains déjà constitués. 
 
 
 
Si les quartiers de l'intraboulevard donnent le sentiment, justifié, d'offrir un paysage urbain 
relativement immuable dans ses formes comme dans ses typologies d'habitat, ceux des futures 
centralités bordelaises malgré quelques marqueurs urbains forts mettent à disposition un 
paysage qui reste à façonner au cours des 20 prochaines années. Un centre métropolitain doit 
se nourrir des réflexions architecturales et urbaines contemporaines et revendiquer le droit à 
l'expérimentation et donc à l'erreur possible.  
 
 
Dans ces quartiers l'innovation sera l’un des principes d'aménagement retenus. Il visera  
à encourager une pluralité d'habitat pouvant satisfaire le plus grand nombre, à 
promouvoir des formes différentes en inventant pourquoi pas l'échoppe du XXI° siècle, 
un nouveau modèle de logement individuel dense.  
 
 
Certaines expériences à Amsterdam ou Berlin devront faire écho ici, celles en particulier qui 
cherchent par l'habitat individuel dense ou groupé à trouver le bon compromis entre la densité 
recherchée dans les centres urbains et les atouts de l'habitat individuel.  
Ce principe rappelle que l’aménagement des futurs quartiers du centre métropolitain devra 
trouver le juste équilibre entre le refus de la promiscuité et l'objectif de construire plus de 
logements dans des territoires centraux où le gaspillage du foncier sera évité.  
Cela dans l’idée que la ville fonctionne en permanence avec une ambivalence génératrice de 
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tension, à savoir l'aspiration à vivre ensemble et celle à vivre chez soi sans subir le voisinage et 
être sous le regard des autres,  
 
 
Enfin dans ce désir de bousculer les formes convenues et les idées préconçues, 
Bordeaux assumera une certaine hauteur des bâtiments dans ces nouveaux quartiers.  
 
Le débat est ancien, souvent polémique, mais l'appréciation d'une hauteur de bâtiment varie on 
le sait selon l'échelle du paysage environnant. Les bâtiments les plus hauts du projet des 
Bassins à flots auront 30 mètres, une hauteur intermédiaire entre le toit de la base sous-marine 
et le sommet des anciens silos à grain. 
 
 
 
 
 

III. Les centralités bordelaises : des quartiers singuliers dans 
une dynamique de développement commune 
 
 
Ce patrimoine végétal et bâti exceptionnel forme un terreau fertile sur lequel Bordeaux devra 
appuyer les principaux axes de son projet de territoire dans des domaines aussi variés que 
l'habitat et le logement, la lutte contre les différentes formes de précarité, le soutien au monde 
de l'entreprise et à celui du commerce. La complémentarité de ses actions sera la réponse 
globale et durable de notre Ville à des enjeux de proximité. 
 
 
 

1. Replacer l'activité au coeur des quartiers  
 
Le rapprochement des lieux d'activité et d'habitat constitue un des grands défis de 
l'aménagement urbain futur, en cohérence avec la volonté de la Ville d'instaurer des lieux de 
mixité fonctionnelle à l'échelle de tout son territoire.  
C'est aussi au coeur d'une métropole, un enjeu de développement durable par la limitation des 
déplacements motorisés, mais également un enjeu de santé publique (réduire le stress, la 
fatigue). 
 
 
Bordeaux veut conserver ses emplois, mais aussi en créer de nouveaux et les diversifier. 
Elle ne le fera que dans le respect de certaines exigences : 
- celle de la rareté du foncier qui imposera aux entreprises à mesure que l'on se rapproche des 
centres urbains d'occuper moins de terrains, 
- celle du développement des activités les plus pourvoyeuses d'emplois, dans le but que le 
rapprochement habitat/emploi soit le plus efficient possible. 
 
Dans ces conditions, certaines fonctions industrielles et logistiques ne pourront plus être 
accueillies dans les centralités bordelaises, mais d’autres en lien avec l'histoire des quartiers et 
la proximité du fleuve devront être préservées.  
 
Les grands projets d'aménagement qui dessinent l'arc de développement durable auront 
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chacun leur pôle de référence économique, comme les Bassins à flot avec le maintien et le 
renforcement de la position du port de Bordeaux ou pour Belcier le développement de la gare 
Saint-Jean et l'émergence d'un grand pôle d'activités tertiaires. 
 
Quant au secteur Bastide-Brazza, il préserve aujourd'hui une réelle dynamique économique 
avec les installations ces dernières années des imprimeries du journal Sud-Ouest et du 
lotissement d'activité de la Communauté urbaine, facilitées par l'instauration de la Zone Franche 
Urbaine à la fin des années 1990 sur les Hauts de Garonne (Lormont, Cenon, Floirac) et les 
quais de Queyries et Brazza. 
 
 
Bastide préserve aussi des entités actives qui témoignent de son passé industriel en particulier 
les Grands Moulins de Paris qui constituent toujours une zone de transformation de la matière 
première céréalière en farine en provenance de tout l'hinterland aquitain et charentais. 
 
En complément de ces grandes entités, le tissu économique devra être complété par un réseau 
de PME innovantes auquel les projets d'aménagement devront faire une place de choix en 
particulier pour celles de la filière artisanale, par le biais de plusieurs pépinières comme celle de 
la rue du Port ou de la Halle des Chartrons et demain celle des Bassins à flot ou de Bastide.  
 
Bordeaux a des atouts qu'elle doit savoir communiquer auprès du monde de l'entreprise 
au premier rang desquels figure celui d’une adresse prestigieuse en coeur 
d'agglomération.  
Un atout déjà utilisé avec les bords de Garonne rive droite comme rive gauche qui devra l'être 
demain avec une égale pertinence dans le choix des sites aux Bassins à flot comme dans le 
périmètre de l'OIN. 
 
 
 

2. Rechercher les synergies possibles dans le développement des 
quartiers bordelais 
 
L'enjeu de la mixité fonctionnelle dans tous les territoires bordelais implique de créer les 
conditions nécessaires au développement de synergies propres à donner une consistance aux 
territoires. 
 
Ce qui se développe dans le secteur Bastide peut dans ce but faire office de référence. 
 
L'opération Coeur de Bastide a permis par exemple de donner de la profondeur au 
réinvestissement des Bordelais dans ce quartier, au-delà des seules berges de Garonne. Les 
entreprises s'intéressent à ce que le quartier devient, à son potentiel de développement à venir 
et prennent place avec de nouvelles formes d'activités émergentes dans la société ou avec 
l'idée d'un nouveau élan en phase avec la dynamique d'un quartier en train de se reconstituer.  
 
Il en est de même pour le projet Darwin qui s'est porté acquéreur d'une partie des anciens 
magasins généraux de la caserne Niel et dans lesquels un collectif de PME tourné vers 
l'économie verte devrait s'installer en 2012, qui donne en anticipation la couleur des 
aménagements et programmes attendus de la ZAC Bastide-Niel. Un projet très ouvert tourné 
vers les bordelais dans lequel cohabiteront des entreprises, des commerces, un hôtel éco-lodge.  
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Cette présence des sociétés bénéficie largement aux commerces et services du quartier. Elle 
profite également au pôle universitaire de gestion dont les formations professionnelles rendent 
nécessaire la proximité immédiate d’un tissu d’entreprises locales. C’est l’un des effets 
recherchés de la centralité par le pôle de gestion, même si la synergie universités / entreprises 
reste encore à exploiter pleinement. 
 
 
 
 
 

3. Faciliter l'accès au commerce et mieux l'intégrer dans la ville 
 
La question de l'emploi est aussi celle du commerce qui recouvre des réalités différentes en 
fonction de son positionnement par rapport au coeur historique et selon le type de clientèle à qui 
il se destine.  
De la petite boutique spécialisée du centre ville à la grande surface de périphérie, 
Bordeaux dispose d'une palette très large de situations commerciales dont les 
représentations ont considérablement évolué en moins de vingt ans.  
 
L'hypermarché et les grandes zones commerciales attenantes incarnaient jadis le symbole d'une 
certaine modernité faite d'abondance et de liberté individuelle. Ils sont aujourd'hui perçus 
comme des lieux standardisés et peu amènes, consommant le foncier sans compter et peu 
soucieux de sobriété énergétique. 
Ces grandes zones périphériques restent les principaux lieux de commerce de l'aire urbaine 
bordelaise et contribue au processus toujours en cours d'étalement urbain.  
 
 
Dans le même temps le commerce de centre ville retrouve des couleurs en profitant du 
renouveau du centre historique, de l'aménagement de ses espaces publics et de la 
réorganisation du réseau de transport en commun. La Ville devra rester néanmoins vigilante sur 
ce secteur d’activités, où les rotations régulières d’enseignes commerciales dans les quartiers 
anciens montre une certaine fragilité économique. 
 
 
En prenant en compte ces constats, le projet de la Ville pour le commerce doit s'appuyer sur 
quelques principes fondamentaux : 

 pour que vive le commerce, il faut le rendre accessible et poursuivre dans les 
prochaines décennies l'effort de fluidité des déplacements vers les grands sites 
majeurs de la ville par tous les modes possibles : par les airs, le train, la route, les 
transports en commun et par le fleuve. Au-delà de la clientèle locale, le renforcement de 
l'accessibilité par les modes de transport de masse (train, avion, bateau, voiture) 
permettra également au commerce bordelais de continuer à bénéficier des retombées du 
tourisme, 

 
 pour que le commerce reste dynamique, il faut créer les conditions de sa diversité. 

Pour ne citer que le commerce de première nécessité (alimentation, habillement), les 
seules chaînes franchisées où le propre réseau des grands noms de la distribution ne 
peuvent suffire à satisfaire une population urbaine en demande de circuits courts du 
producteur au consommateur. Le circuit des  comme ceux en plein développement des 
AMAP et des réseaux Biocoop auxquels il faudra donner la place nécessaire dans la ville 
constituée comme dans les territoires en cours d'aménagement, 
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 pour que le commerce puisse s'inscrire durablement dans le paysage de notre 

ville, les nouveaux lieux de commerce des centralités bordelaises devront rester à 
l'échelle humaine, à savoir celle d'un quartier, intégrés dans des programmes de 
construction où domine la mixité des fonctions, comme par exemple le programme 
commercial envisagé dans le futur quartier Ginko.  

 
 
C'est dans ce secteur que se localise le seul très grand centre commercial de Bordeaux autour 
duquel l'avancée de la ville depuis 15 ans par les Allées de Boutaut, la construction de Ginko, la 
ZAC du Tasta à Bruges et l'arrivée du tramway en 2014 rend obsolète son statut de lieu de 
consommation périphérique tout autant que la politique de zonage qui l'a institué.  
 
La ville ne peut pas faire demeurer en son sein un territoire aussi vaste dont l'utilisation 
se limiterait à un seul usage.  
 
Dans ce contexte, le projet "50 000 logements" de la CUB peut trouver ici un site où serait 
expérimentée une mixité des formes et des usages en collaboration avec les propriétaires 
du lieu. 
 
 
 
 
 

4. Habiter à Bordeaux : une stratégie de diversification de l'offre au 
profit de tous 
 
La ville souhaite territorialiser ses objectifs de production de logement en cohérence avec les 
dispositifs issus du Grenelle de l'environnement qui s'appliqueront dans le Plan Local 
d'urbanisme une fois révisé.  
 
Elle le fera avec une obligation de mixité sociale étendue à tous ses territoires et modulée 
selon les quartiers en fonction de la typologie d'habitat déjà présente.  
Dans ce but, elle proposera d’accroître le nombre de servitudes de mixité sociale et d’étendre la 
servitude de diversité sociale à toute la commune. Pour cette dernière, il s’agira d’imposer une 
offre de logements locatifs sociaux et une offre de logements en accession modérée dans tous 
les programmes de plus de 2 500 m² de surface. 
 
 
Bordeaux souhaite accueillir 100 000 habitants supplémentaires ce qui correspond à 
environ 60 000 logements de plus. Ces logements seront des constructions nouvelles en 
grande majorité, mais aussi des logements requalifiés. 
 
Ils seront destinés en priorité aux nouveaux arrivants (40 à 45 000 logements), mais permettront 
aussi de compenser les phénomènes de décohabitation, de répondre à l’enjeu du vieillissement 
et de lutter contre toutes les formes de mal-logement. 
 
 
Comme évoqué plus haut, l'arc de développement durable sera le principal réceptacle de cette 
production : 10 000 logements sur Euratlantique, 10000 sur le secteur allant de Ginko aux 
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Bassins à flots, 10000 sur la rive droite bordelaise et au-delà de l'arc de développement sur le 
secteur Bordeaux nord et 16 500 logements en diffus sur le reste de la ville.  
Tout cela sera accompagné des services, équipements, commerces de proximité et entreprises 
qui contribueront à l’animation et au lien social dans les quartiers. 
 
Bordeaux manque de logements sociaux, son projet de territoire entend rattraper ce 
retard.  
Sur les 60 000 logements que la Ville va créer (en construction ou requalification), 15000 
à 20 000 logements seront proposés en locatif social. 
 
 
Cette dynamique s'inscrit dans le prolongement des efforts entrepris au cours des dernières 
années. Pour la seule année 2010, 800 logements ont été livrés soit plus de 200 logements de 
plus que l'objectif fixé par le PLH (576 logements). 
 
 
La production de logements locatifs aidés ne sera pas uniforme. Les différentes sources de 
financement du logement social (PLUS, PLAI, PLS) seront mobilisées pour faire correspondre la 
production à la demande. 
 
Les opérations d'aménagement devront accueillir une partie importante de ces nouvelles 
constructions pour atteindre 55% de logements aidés par opération soit 35% de logements 
locatifs sociaux et 20% d'accession modérée à la propriété. 
 
 
 
Dans les quartiers historiques, au coeur d'une attractivité renouvelée, la préservation et 
la valorisation de l'identité des quartiers passent avant tout par le développement d’une 
offre diversifié de logements. 
Dans ce but, une attention particulière sera notamment portée aux personnes disposant de 
ressources moyennes ou faibles par le développement d'une offre de logements abordables. 
C'est un des enjeux forts de l'opération Bordeaux recentre avec un objectif de 300 logements 
sociaux nouveaux crées dans la ville de pierre au cours des prochaines années. 
 
 
Un projet de territoire, c'est aussi prendre acte des efforts importants qu'il reste à 
entreprendre au service des populations.  
La politique de renouvellement urbain entamée à la fin des années 1990 dans les quartiers 
anciens a permis d'obtenir des résultats spectaculaires dans la remise à niveau du parc de 
logements, aidés en cela par le renouveau de l'image du centre historique. 
 
La réhabilitation du parc privé dégradé sera poursuivie dans ses quartiers anciens, en particulier 
parce qu'il joue dans ce secteur un rôle important de logement social de fait.  
Dans le cadre de l'opération Bordeaux recentre une opération programmée d'amélioration de 
l'habitat sera lancé en 2011 pour soutenir les propriétaires privés dans la réhabilitation de leurs 
biens immobiliers et le cas échéant pour imposer des travaux d'amélioration.  
La ville ne perdra pas son objectif de lutte intensive contre les marchands de sommeil avec la 
mobilisation de l'ensemble des services pour le repérage des logements indécents. 
 
Le soutien des publics fragilisés passe aussi par la mise aux normes d'habitabilité des hôtels 
meublés du centre ville qui regroupent environ 800 logements. Une grande opération de 



70

Bordeaux -  Projet de territoire d’un centre métropolitain 

 

 27

requalification est lancée à partir de 2011 dans ce but. 
 
 
Promouvoir l'accession à la propriété et accueillir des familles 
 
Même si elle se pose de plus en plus tard dans le parcours résidentiel d'une personne ou d'un 
couple, la question d'accéder ou pas à la propriété intervient forcément un jour ou l'autre.  
Parce que Bordeaux est redevenue accueillante et désirée, l'idée de s'y installer durablement 
redevient une tentation légitime. 
 
Encore plus aujourd'hui, partir de la ville centre est parfois une décision contrainte liée à des 
coûts d'acquisition croissants dans l'immobilier neuf ou rénové qui ne peuvent être ignorés.  
 
Un centre d'agglomération ne peut pas se contenter uniquement d'un profil d'habitant en 
location. Les centralités bordelaises auront besoin pour se structurer d’une appropriation 
collective que seule une occupation durable d'un lieu peut générer. 
 
En plus du développement de l'offre locative, la Ville continuera ainsi à soutenir l'accession à la 
propriété malgré la remise à plat récente du système d'aides de l’Etat pour l'accession qui ne 
nécessite plus d’aide complémentaire de la collectivité territoriale.  
Dans ce but, la Ville proposera un passeport 1er logement, dispositif privilégié de financement 
pour les primo-accédants. Il pourra s’appliquer sur une partie de la production annuelle de 
logements proposée en accession maîtrisée par les promoteurs et sur la production de logement 
en accession sociale à la propriété par les bailleurs sociaux. 
 
 
Nous sommes et nous serons plus nombreux, mais également plus vieux dans les 
prochaines années.  
 
Bordeaux est conscient du défi que représente le vieillissement de la population et doit 
développer en réaction un habitat adapté.  
 
Elle le fera bien sûr par un programme de requalification et de développement des structures 
d'accueil pour les personnes âgées, mais également par la mise en oeuvre d'un chantier 
d'adaptation des logements existants, en collaboration étroite notamment avec les organismes 
sociaux de l'habitat.  
 
 
 
Comme tous les centres métropolitains, Bordeaux accueille les populations les plus 
vulnérables à la précarité.  
Elle concentre déjà les 2/3 des structures d'accueil de la CUB pour l'hébergement social et très 
social. Bordeaux ne relâchera pas son effort dans le développement de ces établissements, 
mais elle le fera avec le soutien indispensable de la collectivité prise au sens large, l'Etat, la 
Communauté urbaine et le Conseil Général. 
 
Les personnes les plus vulnérables doivent bénéficier d'un accompagnement spécial vers le 
logement.  
Dans le cadre de son troisième projet social, la Ville s'est en particulier engagée à faciliter le 
parcours résidentiel de l'hébergement au logement stable. 
Cela passera notamment par la requalification et le développement des foyers d'hébergement, 
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des maisons-relais et d'une offre de logements conséquente pour les jeunes travailleurs. 
 
 
 

5. Promouvoir des logements durables et à haute qualité d'usage  
 
Rechercher une bonne qualité d'usage des logements passe par un travail régulier avec les 
acteurs de la construction afin de tirer ensemble la qualité de la production vers le haut.  
Le Grenelle de l'environnement a planifié une évolution de la réglementation thermique 
ambitieuse qui s'imposera aux opérateurs.  
 
En complément de cet engagement national, notre métropole a la responsabilité d'autres 
pans de la construction durable sur lesquels elle devra s'engager. Bordeaux s’y est déjà 
attelée dans le cadre de son Agenda 21. 
 
Par sa démographie croissante et le dynamisme de son territoire, Bordeaux se développe et 
construit toujours plus. Il faut certes construire, mais construire bien et si possible pour 
longtemps.  
Dans le but de promouvoir des projets ambitieux, la Ville de Bordeaux évaluera tous les 
projets de construction importants sur la base d’une charte de la construction durable 
cosignée en 2010 par les principaux promoteurs et bailleurs agissant dans la métropole 
bordelaise.  
 
 
En tant que signataires, ces derniers s’engagent à intégrer dans leur réflexion plusieurs objectifs 
en matière de construction durable en particulier la qualité d’insertion urbaine du bâtiment dans 
son environnement, son impact social, économique et fonctionnel dans le quartier, l’analyse des 
caractéristiques du site (nature du sol, ressources potentielles, degré de pollution), le confort 
d’usage pour les occupants, l’évolutivité du projet ou encore la performance énergétique de 
l’opération. 
 
 
Nous passons la grande majorité de notre temps à l’intérieur de constructions. Notre qualité de 
vie dépend donc pour beaucoup des choix faits dès la conception du bâtiment. Offrir des 
logements de qualité, à haute qualité d’usage est sans nul doute l’une des manières les 
plus efficaces pour lutter contre l’étalement urbain.  
C’est d’autant plus vrai quand cette production de qualité occupe avec intelligence un 
espace donné, même si au final la densité de logements se révèle importante.  
 
Le mot densité est devenu tellement impopulaire qu’on lui cherche des subterfuges, comme 
l’intensité, nouveau vocable urbain à la mode, mais qui ne parle pas de la même chose.  
Il ne faut pas avoir peur des mots : si la densité ne signifie pas « remplir » une parcelle et qu’elle 
est au contraire sous-tendue par une organisation spatiale et volumétrique d’un projet choisi en 
fonction du contexte et des spécificités d’un site.  
 
C'est le choix au final d’une densité adéquate ce que défend la charte de construction 
durable.  
 
Dans le cadre de sa révision, le PLU, devra dans les quartiers constitués, ceux de 
l’intraboulevard ainsi que Caudéran et Saint-Agustin, renforcer cette réflexion déjà présente de 
la densité adéquate. 
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6. Créer les conditions du lien social dans les quartiers et y contribuer 
 
La compétence sociale revient principalement au Conseil Général, mais sa position de centre 
métropolitain engage fortement Bordeaux aux côtés des partenaires institutionnels et de tous les 
acteurs sociaux, dans une action complexe à l’épreuve souvent des pathologies de notre 
société. Elle s’avère pourtant fondamentale pour générer du lien social auprès de tous les 
Bordelais et assurer la cohésion de tous ces quartiers par un investissement quotidien des 
services municipaux. 
  
 
Depuis 1999, la Ville a inscrit dans son projet social ses engagements en la matière.  
Elle les a constamment renforcés depuis, en particulier dans la troisième version de ce 
projet social parue en 2010 qui engage la Ville dans 84 actions indissociables de son 
projet de territoire.  
 
Le projet est ambitieux, solidement ancré sur la volonté de poser dans notre ville le problème de 
la précarité dans toute sa complexité, d’en analyser les causes et de faire reculer la pauvreté et 
les inégalités en permettant aux Bordelais d’accéder aux droits fondamentaux : un logement, un 
travail, une vie familiale normale, l’accès à la vie culturelle et la réussite scolaire de leurs 
enfants. 
 
Dans son rôle de coordination des partenaires institutionnels auprès des Bordelais en difficulté, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) rassemble et construit dans les situations les plus 
complexes des chemins de sortie possibles pour les publics les plus démunis, les jeunes en 
errance ou les personnes sans domicile fixe. 
 
 
 
Le projet social permet également de poser l’enjeu du mieux vivre ensemble et d’y 
apporter des réponses en favorisant par exemple le rapprochement des acteurs de la vie d’un 
quartier, habitants, monde associatif, acteurs du monde artistique et sportif. Il cherche à 
favoriser les liens d’entraide et de voisinage, le bénévolat et l’engagement citoyen à travers par 
exemple tous les dispositifs de concertation mis en place par la Ville depuis plusieurs années. 
 
Créer les conditions de ce lien social, c’est prendre en compte l’accroissement des 
demandes associatives de mise à disposition de locaux dans tous les quartiers et 
développer nos capacités par la même à accompagner, dans la proximité, les projets associatifs 
en renforçant le réseau partenarial.  
 
Dans chaque nouvelle centralité ou dans le cadre de la requalification de quartiers existants, la 
Ville s’engagera dans la recherche et la mise à disposition de salles polyvalentes sur les 
Bassins à flots, dans l’OIN, à Bastide Niel. Cet engagement est déjà finalisé à Ginko ou rue des 
Douves avec l’ouverture de la Halle des Douves prévue en 2012. 
 
 
L’engagement social de la Ville passe également par le développement d’actions visant à 
favoriser l’accès à tous des équipements de proximité culturels et sportifs.  
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Elle le fera  sans élitisme en densifiant  et en améliorant par exemple dans les années à venir le 
réseau des bibliothèques de quartier et le circuit du bibliobus pour un accès facilité à la lecture.  
 
 
Toujours dans le domaine culturel, la Ville souhaite renforcer l’inscription des établissements 
culturels dans les quartiers en créant de nouveaux pôles, comme celui bientôt des Maisons de 
la danse à Ginko. Il s’agira également de déplacer ponctuellement certaines activités comme 
celles du conservatoire sur la rive droite pour encourager à la formation artistique dans les 
domaines de la musique, de la danse et du théâtre.  
Elle appuiera également les initiatives des associations culturelles lorsqu’elles contribueront aux 
actions culturelles de proximité dans les quartiers existants ou en devenir comme elle le fait déjà 
pour POLA et le Garage Moderne aux Bassins à flots. 
 
 
 
7. Imaginer l’avenir de nos quartiers aux côtés de ses acteurs   
 
Bordeaux en 2030, comme en 2011 s'imaginera avec l'ensemble de ses partenaires 
institutionnels, avec les acteurs de la construction et bien sûr avec ses habitants.  
 
La Ville conduira ses projets par la concertation avec la certitude que chacun aura eu à 
un moment l'occasion de s'exprimer, de s'approprier un sujet qui le touche et de 
participer à l'élaboration des choix faits pour son quartier, sa ville voire sa métropole. 
 
 
En quelques années, le législateur principalement par la loi sur la démocratie participative a 
renforcé les obligations en la matière en plus de celles déjà existantes dans le cadre des 
concertations sur les projets d'aménagement. 
La montée en puissance des enjeux environnementaux et le besoin commun des collectivités et 
des citoyens de construire ensemble les réponses possibles a également compté dans 
l'émergence de ce débat public permanent et global.  
 
Bordeaux en effet à travers les trois piliers de son action municipale s'engage dans 
diverses formes de consultations publiques et de partenariats. 
 
La mise en oeuvre de l'Agenda comme celle du projet social se fait avec le contrôle régulier des 
partenaires institutionnels, des associations que ce soit dans le cadre d'un Forum annuel 
Agenda 21 ou par le biais du conseil de développement local pour le suivi du projet social.  
 
 
A l'échelle de l'urbanisme de proximité, en plus des conseils de quartier, la ville crée les 
conditions nécessaires pour que les habitants puissent être les acteurs principaux de l'évolution 
de leur cadre de vie. Le projet "rue Jardin" de la rue Paul Camelle est à ce jour l'une des 
expressions les plus abouties d'une mobilisation de riverains pour l'aménagement de leur rue, 
faisant la part belle au piéton et donc à l'échange.  
 
L'aménagement de la Place Ferdinand Buisson dans le secteur Belcier, précédé par plusieurs 
séances d'échanges entre les services municipaux et les usagers de cet espace public est un 
autre exemple de ce que sera régulièrement l'engagement de la Ville dans la mise en oeuvre de 
projets de proximité à caractère public. Il se développera sans remettre en cause la 
responsabilité des élus dans la conduite des affaires municipales. 
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A l'échelle des grands projets d'aménagement la Ville continuera à informer ses habitants, à 
solliciter leur collaboration sur des points précis et à intégrer leurs attentes majeures comme des 
invariants du projet d'aménagement à venir.  
Elle le fait depuis plusieurs années aux Bassins à flot ou à Bastide/ Niel avec des résultats 
probants : la préservation des bâtiments principaux de l'ancienne caserne Niel (Magasins 
généraux, bâtiment de l'Etat-Major), ardemment souhaitée par une majorité de participants aux 
concertations sur ce site, est aujourd'hui un des principes forts de la future ZAC. 
 
 
 
Bordeaux en 2030, c'est aussi une ville qui met en oeuvre un partenariat avec la CUB et 
de nouvelles méthodes dans la gouvernance des opérations d'aménagement.  
 
L'exemple des Bassins à flot inaugure à ce titre la méthode de l'urbanisme négocié qui peut 
devenir un mode opératoire pragmatique pour les territoires stratégiques de développement 
dans lesquels la collectivité n'aura pu maîtriser le foncier.  
 
Dans le cadre de ce projet, une instance de pilotage, l'atelier des Bassins à flot (regroupant la 
CUB, la Ville, le Grand Port Maritime et la maîtrise d'oeuvre du projet) décide de l'avancée du 
projet, engage le dialogue avec les opérateurs privés sur l'opportunité d'un projet de 
construction, négocie le programme et communique ses préconisations architecturales et 
urbaines.  
Cette nouvelle pratique, encore en phase expérimentale, entre en écho avec les réflexions en 
cours à l'échelle nationale conduites par le ministère de l'écologie, du développement durable, 
des transports et du logement et localement par le préfet de la région Aquitaine sur la mise en 
oeuvre de l'urbanisme de projet.  
 
Celui-ci n'est pas synonyme de déréglementation, mais de souplesse et d'adaptabilité par 
exemple par une simplification des procédures.  
Il devra permettre de répondre aux enjeux du Grenelle de l'environnement en privilégiant des 
projets ambitieux et pensés en amont qui utiliseront en priorité des friches et investiront des 
zones sous-urbanisées. 
 
L'urbanisme de projet dans une application généralisée enclenchera inévitablement une 
réflexion sur la simplification de la réglementation du Plan Local d'Urbanisme, comme 
c'est déjà le cas dans le périmètre du projet des Bassins à flot où le contrôle de l'Atelier sur toute 
la durée du projet a rendu possible l'allègement de certaines contraintes réglementaires. 
 
A l'heure où notre métropole élabore ses grands principes de développement, redéfinit ses 
modes opératoires et révise ses outils de planification urbaine, il apparaît judicieux de 
s'interroger sur ce type de pratique et sur les possibilités qu'elle offre de construire durablement 
notre territoire.  
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(Intervention illustrée par la présentation d’images vidéo)

M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues, comme vous le savez sans doute, en tout cas pour ceux d’entre-vous qui
siégez à la Communauté Urbaine, au cours des deux prochaines années Bordeaux et la Communauté
vont redéfinir leur stratégie de développement en s’inscrivant pleinement dans la logique de la loi
dite Grenelle 2, engagement national pour l’environnement.

Pilote de cette démarche la Communauté Urbaine souhaite associer étroitement les communes
membres à cette refonte de la planification urbaine par la rédaction d’un projet de territoires qui
viendra alimenter la réflexion communautaire. Et j’ai pensé qu’il était utile que la Ville puisse
s’exprimer pour apporter sa propre contribution à ce travail communautaire dans le calendrier fixé
par la communauté dont nous connaissons les principales échéances :

Présentation du projet métropolitain le 8 juillet, avec une validation du document final prévue en
novembre 2011 avant et au préalable dans chacune des communes.

Puis validation des orientations de ce qu’on appelle le PADD, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, document majeur de portée stratégique du PLU, prévue avant la fin de
l’année 2011.

Qu’est ce que nous vous proposons dans ce texte ? Je laisserai Mme TOUTON entrer davantage
dans le détail ou répondre à vos questions. Je voudrais simplement souligner quelques-uns de ces
axes forts.

D’abord une ambition que nous partageons avec la Communauté Urbaine de Bordeaux, c’est de
hisser notre métropole au rang de métropole millionnaire.

Je ne reviens pas sur ce choix. Il me semble qu’il est à la fois nécessaire si nous voulons renforcer
l’attractivité de Bordeaux, réaliste parce que les tendances démographiques que nous connaissons
nous permettent de penser que d’ici 2030 nous pourrons parfaitement atteindre cet objectif, et
en même temps souhaitable parce que ce chiffre du million nous permet de concilier un fort
rayonnement européen et une qualité de vie à taille humaine, ce qui est bien sûr notre objectif
à tous.

Dans le cadre de cette métropole millionnaire nous souhaitons que la Ville de Bordeaux garde
toute son attractivité et son poids relatif, ce qui nous conduit à envisager une augmentation de sa
population communale de 100.000 habitants.

Il en découle une priorité forte, celle de la construction de logements. Nous devons intensifier
notre politique de construction pour mieux loger notre population. D’abord la population existante
dont les conditions de logement ne sont pas encore satisfaisantes, tant s’en faut, et ensuite pour
accueillir la population nouvelle dont je viens de parler.

Ceci implique qu’à échéance de 2030 nous puissions construire ou réhabiliter 50.000 à 60.000
logements, soit un rythme de 3000 logements par an. Cela représente une multiplication par deux
du rythme actuel de construction.

Où ces constructions de logements seront-elles possibles ?

D’abord dans le cœur historique de la ville grâce au programme que vous connaissez, que nous
avons déjà approuvé ici, le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés,
le PNRQAD, qui a choisi comme nom : Bordeaux re-centre. Il s’agit donc de revivifier le centre
comme nous avons commencé à le faire.

Où ? C’est ensuite sur l’arc de développement durable. J’ai eu l’occasion de vous le présenter à
plusieurs reprises, je n’y reviens pas.
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C’est Ginko et Bassins à Flots avec un potentiel de 10.000 logements.

C’est la rive droite de Brazza jusqu’à Bastide-Niel, c’est aussi 10.000 logements potentiels.

C’est Bordeaux Euratlantique rive droite et rive gauche, là encore un potentiel d’un peu plus de
10.000 logements.

Et ensuite le diffus sur la ville : 15.000 logements environ.

Il s’agira aussi de mieux intégrer dans leur tissu urbain des quartiers qui eux ne subiront pas de
bouleversements majeurs comme les Aubiers, la Benauge ou le Grand-Parc.

Comment parvenir à cet objectif ?

D’abord en assurant la meilleure accessibilité possible à tous ces territoires de projets. C’est donc
une politique de mobilité ambitieuse que nous avons à définir. Je cite quelques têtes de chapitres :

Les deux nouveaux ponts, en cours de construction pour l’un et bientôt pour l’autre.

La réalisation d’une nouvelle ligne de tramway.

L’encouragement aux déplacements doux, sur lesquels, on l’a vu tout à l’heure à propos de l’Agenda
21, nous avons déjà marqué bien des points mais qui méritent d’être encore encouragés.

Et puis, c’est sans doute l’aspect le plus novateur de ce plan de mobilité, la construction ou
l’aménagement d’un réseau circulaire qui partirait rive droite de Cenon-Pont-Rouge pour rejoindre
le pont Bacalan-Bastide, qui sur la rive gauche emprunterait le chemin de fer de ceinture depuis la
gare Saint-Louis jusqu’à la gare Saint-Jean, puis refranchirait la Garonne sur le pont Jean-Jacques
Bosc et traverserait la ZAC des quais à Floirac pour rejoindre à travers l’OIN, l’Opération d’Intérêt
National bordelaise, Bastide-Niel et Brazza.

Comment ? C’est aussi la volonté de respecter les paysages. D’abord les paysages naturels. Je
voudrais insister sur l’effort massif que la Ville a fait d’ores et déjà dans ce domaine même s’il
n’est pas toujours perçu, avec plus d’une trentaine d’hectares aménagés, sans compter ceux qui
ont été réhabilités. Et là le projet le plus structurant dans cette politique du paysage c’est ce qui est
appelé dans le document qui vous est distribué « les bords d’eau », c’est-à-dire le prolongement
de l’aménagement des quais sur la rive gauche vers le sud d’abord, pourquoi pas jusqu’à Bègles,
c’est une question qui est en cours d’examen au sein de l’opération Bordeaux Euratlantique, et
puis ensuite vers les Bassins à Flots, j’en ai parlé tout à l’heure à propos du Centre Culturel du Vin,
mais au-delà même des Bassins à Flots en liaison avec le lac et au-delà.

Et puis sur la rive droite ce sont les 50 hectares du Parc aux Angéliques qui progressent dans
le secteur qui va du Jardin Botanique jusqu’à Bastide-Niel, mais qu’il est également envisagé de
développer plus en amont jusqu’au pont Jean-Jacques Bosc.

Le respect des paysages c’est aussi le paysage construit, bien sûr. Ce qui est évoqué dans ce
document c’est une gestion aussi raisonnable que possible de la question de la densité et de la
hauteur. Il y a des quartiers dans lesquels nous aimons notre ville basse qui a été consacrée par
l’UNESCO. Il faut respecter bien sûr ces hauteurs et ces densités dans ces quartiers-là, mais il y
a des quartiers nouveaux où nous pouvons avoir une vision plus différenciée et plus audacieuse
parfois.

Troisième préoccupation toujours dans ce « comment ? », faire en sorte que nous aménagions
non pas des zones d’activités ou des zones d’habitat, mais des quartiers de villes, de véritables
quartiers qui présentent toutes les caractéristiques d’un quartier, c’est-à-dire une vie sociale aussi
étroite que possible.
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Pour cela il faut veiller à la mixité sociale et donc à construire des logements pour tous. Le document
insiste particulièrement sur les servitudes de mixité sociale que nous créerons et sur le volontarisme
de notre politique d’encouragement à l’accession sociale.

C’est ensuite une construction de qualité. Nous envisageons une charte de la construction durable
qui serait proposée aux principaux promoteurs et bailleurs de l’agglomération.

Des équipements de quartiers, puisqu’un quartier ne fonctionne que s’il y a des lieux de convivialité
ou des lieux qui répondent aux principaux services publics, un peu dans la ligne de ce que nous
avons fait récemment avec le marché Delerme, ou de ce que nous allons faire avec la Halle des
Douves.

Et enfin « le comment ? » c’est une collaboration de tous ces projets et un souci particulièrement
attentif apporté à la concertation, soit pour tel ou tel équipement, exemple : la Halle de Douves
dont le projet a été défini avec les riverains et avec les associations, exemple : ateliers des Bassins
à Flots ou ateliers de Bastide-Niel.

Enfin troisième préoccupation qui transparaît aussi dans cette contribution, la volonté
d’accompagner la politique de logement d’une politique de l’emploi. C’est bien d’attirer les
habitants, mais il faut que ces habitants puissent travailler et travailler dans la ville. Bordeaux doit
garder là encore son poids relatif en termes d’emplois qui est très important puisque c’est environ
45% des emplois de la totalité de la Communauté Urbaine.

Il faut donc développer l’activité économique : le commerce, d’abord qui doit rester une priorité
dans les différentes centralités bordelaises, les grandes fonctions métropolitaines aussi qui peuvent
favoriser l’attractivité économique de la ville, les sites universitaires, le tertiaire supérieur, mais
aussi des équipements attractifs comme le grand stade, ou le Centre Culturel du Vin.

Volonté de rapprocher aussi les lieux d’habitat et les lieux d’activités. Donc dans chacun des
nouveaux quartiers de l’arc de développement durable nous essayons de faire valoir cette
préoccupation d’aménager non seulement des logements mais aussi des lieux où l’on travaille, des
bureaux parce que dans le monde où nous vivons on travaille d’abord dans les bureaux, mais aussi
des équipements artisanaux, des pépinières d’entreprises et de l’industrie légère comme cela a été
dit tout à l’heure.

Il nous faut dans le cadre de cette politique du rapprochement des lieux d’habitat et des lieux
d’activités renforcer quelques pôles de référence : aux Bassins à Flots les activités portuaires et
nautiques, à Belcier tout ce qui tourne autour de la gare, sur Bastide-Brazza s’appuyer sur un certain
nombre de réalisations importantes comme les imprimeries de Sud-Ouest, le lotissement d’activités
de la CUB, la zone franche urbaine, ou des activités de nautisme, favoriser aussi la filière artisanale
et les pépinières d’entreprises.

Voilà les grands axes de ce texte dans le détail duquel je ne vais pas rentrer. Il nous semble que ce
projet de territoire bordelais est cohérent avec les grands principes du projet métropolitain, mais
il marque bien l’identité propre de Bordeaux portée par la défense d’un modèle de développement
vertueux des centralités bordelaises, économe pour la métropole en ressources foncières, en
énergies et en déplacements.

Je précise que ce projet de territoire, au-delà de son caractère prospectif pour les 20 prochaines
années, servira aussi de base à mes discussions avec la Communauté Urbaine pour élaborer le
projet de co-développement 2012 – 2014.

Je vais demander qui souhaite s’exprimer ?

Mme NOËL

MME NOËL. -
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Monsieur le Maire, quelques mots sur cette communication.

D’abord je souhaite dire sans hésitations que nous partageons la philosophie générale qui est
contenue en particulier dans le premier volet de cette communication sur ce que doit être et sur ce
qui fait l’urbanité d’une ville. Je citerai quelques illustrations de mon propos et quelques phrases
qui sont ainsi posées dans le cadre de cette communication et que nous partageons.

Page 5 :

« La ville européenne comme modèle de développement vertueux.

Recomposition de la ville sur elle-même.

Gestion raisonnable des ressources.

Economie des déplacements.

Attention portée aux investissements publics déjà consentis. »

Page 5 toujours :

« La réflexion opportune engagée par la Communauté Urbaine avec le projet 50.000 logements
a bien comme raison majeure, au-delà de la question fondamentale du logement, de retisser des
liens urbains, combler des vides, réfléchir aux non lieux. »

Page 9 :

« C’est la chance de Bordeaux et de sa métropole de disposer d’un potentiel foncier d’envergure
tout autant que son principal défi. Il ne s’agit pas de composer le renouveau des quartiers avec un
paysage de périphérie. » Cela me paraît tout à fait essentiel.

Page 13, sur la place de la voiture en ville :

« Dans la ‘ville-voiture’ le marcheur comme le vélocipède n’a pas droit de cité en dehors de quelques
refuges piétons du centre. Et la ville pédestre, la ville des déplacements doux, ne sera rapide que
dans la ville dense et diverse. »

Page 18, et là j’insiste parce que ça me paraît tout à fait éclairer, mettre en relief notre propos :

«  Il s’agit de relativiser la portée des labels écologiques plaqués désormais sur n’importe quel
nouveau quartier au risque de perdre l’essentiel et de stéréotyper les actes et les discours. Au-delà
de l’affichage et du préfixe « éco », l’enjeu de développement durable dépasse la simple échelle
du quartier. Il est d’abord une question métropolitaine. »

On ne peut pas mieux dire. Et là je dis vraiment : dont acte.

C’est donc plus particulièrement sur les modes de faire et les outils au service de l’action que nous
soulignerons quelques points.

Vous évoquez dans cette communication plusieurs sujets  : la construction et le logement, le
paysage végétal et la biodiversité, les déplacements.

Sur le logement, dans le volet relatif à la construction vous reprenez les grandes lignes de la
communication que vous nous aviez présentée en fin d’année sur le logement, nous n’y reviendrons
donc pas. Quelques points simplement qui sont extraits de votre communication. Vous dites :
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« Bordeaux ne sait plus loger ses classes moyennes en raison du renchérissement du foncier et des
coûts de construction. Il est donc nécessaire pour la ville de construire beaucoup et de favoriser
une production de logements abordables. »

Là encore je suis satisfaite de voir que notre point de vue soit ainsi partagé. Donc il s’agit maintenant
de passer aux actes.

Vous notez également page 70 à propos du secteur Brazza :

« La collectivité doit maintenant accélérer sa réflexion en matière d’aménagement en proposant
une stratégie claire sur la question de la maîtrise foncière .»

La question de la maîtrise foncière, une fois de plus cela interroge, nous semble-t-il, sur la création
d’un établissement public foncier. Vous refusez, je le rappelle, de soutenir à la CUB ce projet
d’établissement public. Nous le regrettons véritablement, d’autant que par ailleurs cela avait été
inscrit au projet social bordelais. A quand un établissement public foncier ?

La question foncière est évoquée à de multiples reprises dans votre dossier. D’ailleurs nous en
parlons souvent quand nous évoquons le dossier du patrimoine foncier municipal. Je regrette que
cette question ne soit pas prise plus à bras-le-corps.

Dans le même champ vous évoquez pour favoriser la mixité sociale  d’étendre les servitudes de
diversité sociale à tout le territoire. C’est tant mieux. Je suis heureuse de le lire. C’est ni plus
ni moins ce que nous demandions lors de l’élaboration du PLU. Nous aurions gagné du temps si
nous l’avions fait. A l’inverse à ce moment-là vous en aviez supprimé par rapport aux propositions
initiales. C’est dommage. Mais l’essentiel est que nous le prévoyions effectivement pour l’avenir.

Enfin sur ce même sujet de la construction je vois une contradiction entre la volonté que vous
affichez et que je partage d’assouplir le règlement d’urbanisme au profit d’un urbanisme négocié,
et le fait que le cadre de la ville de pierre continue à s’imposer au risque de… je ne voudrais pas
être caricaturale… mais d’aller dans le sens d’une ville musée plutôt que dans le sens d’une ville
de projets pour vivre.

Sur la question du développement économique nous prenons acte de la volonté que vous affichez
de préserver les activités du Grand Port Maritime, et également d’un maintien d’activités sur Brazza-
Bastide. Mon collègue communiste l’a évoqué tout à l’heure, ce point méritera d’être précisé dans
son contenu.

De même que vous revendiquez une évolution vers une mixité habitat / économie, plutôt que
de vastes zonages mono-fonctionnels sur la plaine rive droite. Cette réflexion mérite d’être très
développée. Qu’on ne reste pas sur de grands principes.

De même vous évoquez l’importance du commerce de centre ville, mais également vous notez le
fait que, je cite : « Les rotations régulières d’enseignes commerciales dans les quartiers anciens
montrent une certaine fragilité économique. »

Je m’étonne que ne soit jamais évoquée dans les mesures utiles la mise en place d’un périmètre
de préemption dont nous nous étions dotés vis-à-vis des baux commerciaux. J’ai l’impression que
nous avons mis en place un périmètre d’intervention, mais que l’intervention se fait rare. Je le
regrette. Utilisons ce périmètre autrement que de manière anecdotique.

Dernier point, sur la question sociale vous notez page 28 que, je cite : « Comme dans tous les
centres métropolitains Bordeaux accueille les populations les plus vulnérables à la précarité. »

A mon sens sur ce sujet, plutôt que des déclarations incantatoires sur la nécessité de partager
« le fardeau des pauvres » avec les autres communes, ce qui est souvent le cas – je parle de ces
déclarations incantatoires – ce qui est peu productif, car, vous le savez, les centres villes sont des
pôles de fixation, il serait préférable d’avoir une réflexion prospective entre métropole et Conseil
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Général sur la prise en charge de la question sociale. C’est d’ailleurs le débat qui avait été engagé
dans le cadre de la réforme territoriale.

Enfin un dernier mot sur la question des espaces verts. Nous sommes attachés comme tous à
la mise en valeur qui est revendiquée dans votre communication d’une trame verte et bleue : la
Garonne, le Lac, les Bassins, et toutes les promenades qui accompagnent ces différents sites. Je
suis persuadée que ce projet que vous qualifiez des « bords d’eau » est véritablement un formidable
atout pour notre ville.

Nous sommes favorables à tous les projets, vous le savez, de création, amélioration de jardins, de
jardins partagés, de réalisation de plans d’alignement. D’ailleurs il faudrait que la charte paysagère
soit mise en œuvre peut-être de manière un peu accélérée.

Je voulais juste dire concernant les espaces verts notre regret d’un aménagement que j’ai déjà
évoqué. Je sais, Monsieur le Maire, que vous n’étiez pas d’accord avec ce que j’en disais. Mais
je regrette véritablement cet aménagement en cours de finition des abords de l’îlot Bonnac avec
ces mini-collines qui de mon point de vue sont quand même tout sauf un espace vert dont on a
envie de profiter.

C’est dommage qu’on n’ait pas créé, vu la rareté du potentiel foncier à cet endroit un véritable
espace vert d’une assez grande dimension qui aurait pu être plus accueillant et pas uniquement
décoratif.

Mon collègue HURMIC a quelques points complémentaires relativement ponctuels à ajouter. Si
vous le voulez bien, je vais lui laisser la parole.

M. LE MAIRE. -

Nous continuerons, effectivement, dans la brièveté.

Une remarque sur l’îlot Bonnac. Je vous rappelle que c’est un jury de concours lancé par la
Communauté Urbaine. J’avais exprimé mes doutes, mais le jury a choisi ce projet… C’est moins
catastrophique que je ne le pensais quand même. C’est un peu minéral, mais c’est un endroit où
on passe beaucoup, donc j’espère qu’il sera bien entretenu.

La première partie qui est déjà réalisée autour de l’immeuble est assez bien tenue.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Brièvement quelques mots complémentaires, Monsieur le Maire, si vous le permettez.

Vous avez rappelé dans vos propos préliminaires que l’un des enjeux de la contribution de la Ville
de Bordeaux au projet métropolitain doit être en cohérence avec les grands enjeux métropolitains
tout en demeurant fidèle à notre identité bordelaise. Naturellement c’est le défi qu’il nous convient
aujourd’hui d’affronter.

Je rappellerai l’une des 5 priorités qui est mise en avant par la Communauté Urbaine dans ce qu’elle
appelle « Une des priorités de la métropole des 5 sens », c’est la volonté de bâtir une métropole
sobre.

Nous aurions bien aimé que la Ville de Bordeaux, ne serait-ce que dans le cadre de la préservation
de son identité aussi, ou en tout cas des efforts qu’elle s’efforce de faire dans ce sens, puisse
mettre en avant la sobriété du projet urbanistique que nous avons le devoir d’élaborer.

Nous sommes tenus à cette sobriété ne serait-ce que par les engagements que nous avons pris
pour lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre.
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Je tiens ici à dire, pour rassurer un certain nombre de nos collègues, que la sobriété ce n’est pas
un concept d’écolos arriérés, ce n’est pas l’abstinence imposée à tous, ce n’est pas l’ascétisme de
chacun. La sobriété est un concept tout à fait contemporain qui repose sur ce qu’on peut appeler
l’économie des moyens, la modération si chère à notre ville, la retenue, la simplicité.

Donc je pense que nous aurions pu insister dans notre communication sur cette sobriété nécessaire
que l’on doit retrouver à l’intérieur de la spécificité de la communication de la Ville de Bordeaux,
ne serait-ce que, je le répète, pour coller à l’un des 5 objectifs pour lesquels à la Communauté
Urbaine, vous l’imaginez bien, nous nous battons pour que cela soit scrupuleusement respecté.

A cet égard je pense que l’un des enjeux fondamentaux pour promouvoir cette sobriété que nous
avons à affronter concerne incontestablement tous les efforts qui doivent être faits sur le bâti
ancien.

Marie-Claude NOËL a rappelé qu’effectivement les projets nouveaux qui nous sont présentés
aujourd’hui, Ginko et les autres, naturellement vont répondre à un certain nombre de critères
contemporains et obligatoires de sobriété, d’économie des ressources, de gestion raisonnable des
ressources comme cela est rappelé dans le document, mais le défi que nous avons c’est avec
l’habitat ancien.

Et là je rappellerai, puisqu’il faut faire le lien avec notre Agenda 21, ce que disait tout à l’heure
Patrick PAPADATO : nous savons faire actuellement en ce qui concerne les économies d’énergies
et les émissions de gaz à effet de serre pour ce qui concerne le bâti municipal, mais nous ne savons
pas encore faire, et nous attendons avec impatience la suite de notre Agenda 21, pour tout ce qui
concerne le bâti traditionnel de la Ville de Bordeaux.

Je rappellerai ici, non pas pour minimiser les efforts de l’Agenda 21, que le bâti municipal ne
contribue que pour 2,4% aux émissions de gaz à effet de serre du territoire bordelais. C’est à peine
30.000 tonnes équivalent C0², alors que le territoire de la Ville de Bordeaux émet 1.500.000 tonnes
équivalent CO². Donc les efforts, il faut qu’ils soient faits là. Nous pensons que très rapidement il
faut passer des déclarations de principe que nous approuvons, que rappelait Marie-Claude NOËL,
à des efforts extrêmement précis et détaillés en ce qui concerne cette gestion sobre de la Ville
de Bordeaux.

Une ville plus raisonnable en ce qui concerne la gestion de ses ressources naturelles, une ville
beaucoup plus en avance en ce qui concerne la baisse des gaz à effet de serre du territoire
communal, c’est cela que nous pourrons appeler la contribution d’une ville sobre pour une métropole
sobre.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, d’abord je voudrais dire au nom de mes collègues que c’est dommage que
cette communication ne nous soit parvenue qu’à la fin de la semaine. C’est juste pour en prendre
connaissance et en discuter, surtout qu’il n’y avait pas urgence en la matière puisque le premier
débat au niveau de la Communauté Urbaine est prévu en juillet.

Ce que je souhaiterais pour approfondir un peu c’est qu’on ait une réunion des commission réunies
qui nous permettrait de faire le point de manière plus approfondie.

Par rapport à ce projet j’aurais trois remarques à faire plus ou moins critiques. J’insiste bien sûr
sur les points sur lesquels à mon avis on pourrait aller plus loin.
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Ma première remarque c’est en tout cas l’aspect positif et constructif de la « Promenade des Bords
d’Eau ». Ce lieu de promenade est une excellente initiative de sortie qui doit être accentué encore
par une pénétration dans chaque quartier chaque fois que c’est possible.

J’ai fait au cours de la dernière campagne des cantonales une proposition en ce sens avec ce que
j’avais appelé « La promenade des places d’Euratlantique » qui partait des quais Saint-Michel /
Sainte Croix et qui allait jusqu’aux barrières de Bègles et de Toulouse, une voie réservée aux
circulations douces. Je suis prêt à vous le faire redécouvrir, Monsieur le Maire, ainsi que le maire
adjoint du quartier.

Je crois que dans une ville dense ce sont des éléments de respiration extraordinaires qu’il faut
développer à partir de cette « Promenade des Bords d’Eau » que vous nous proposez et qui doit
en être l’ossature principale.

Je tenais à le dire, il faut aller plus loin dans cette pénétration dans chaque quartier.

La seconde remarque, plus critique, tient à l’urbanisme et au logement dans notre ville.

Sur la forme nous retrouvons le débat sur la densité et sur la hauteur que plusieurs conçoivent
comme nécessaire pour loger plus de monde et baisser les coûts du foncier. Je crois qu’il faut être
clair, pour moi les tours sont des illusions écologiques. Pour certains c’est un moyen d’économiser
l’espace, d’optimiser l’occupation des sols, et ça doit contribuer, disent-ils, à un aménagement
durable de la cité. En fait je pense que c’est l’inverse. La densité d’habitants à l’échelle d’un quartier
n’est pas plus grande quand nous avons des immeubles bas que dans le cadre d’un quartier où
il y a de grands immeubles.

J’ai d’ailleurs un exemple très simple dans mon quartier avec la réalisation faite par Clairsienne rue
Belcier de petites maisons collées les unes aux autres avec jardins, et la résidence Parc Richelieu
beaucoup plus haute, qui, au contraire, est difficilement vivable.

Donc la construction des tours elles-mêmes, le transport vertical des habitants, des fluides, le
chauffage, l’aération, sont des gouffres énergétiques. En outre la construction et l’entretien sont
très coûteux avec des charges élevées pour les habitants. Et surtout la tour ce n’est pas un quartier,
elle ne possède pas d’espaces publics, pas de lieux de rencontres, pas de convivialité, pas d’espaces
verts. C’est une impasse en hauteur. Et les tours dites vertes relèvent plus aujourd’hui d’une mode
que d’une solution à l’étalement urbain et au problème du foncier dans notre ville.

Il faut donc beaucoup plus que vous ne le faites, Monsieur le Maire, affirmer très clairement votre
projet de ville qui ne peut s’appuyer sur cette densification-là.

Vous affirmez également, Monsieur le Maire, que la mixité sociale est valable sur tous les territoires
avec une extension des servitudes de mixité sociale. Tout à l’heure Marie-Claude NOËL en a parlé.
Nous disons chiche. Mais ce n’est quand même pas ce qui est mis en place dans l’immédiat.

Ce qui m’inquiète c’est quand page 26 vous écrivez, Monsieur le Maire :

« Cette dynamique s’inscrit dans le prolongement des efforts entrepris au cours des dernières
années. »

Je me suis tourné vers la Communauté Urbaine. J’ai demandé : quelle est l’évolution au cours des
dernières années ? On m’a dit :

En 2001 il y avait à Bordeaux un peu moins de 120.000 logements, un peu moins de 18.000
logements conventionnés, soit un pourcentage de 15,2%, et pour remplir les conditions fixées par
la loi SRU il manquait donc 5.700 logements sociaux sur Bordeaux.
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En 2011 il y a à Bordeaux 133.000 logements, dont 20.000 logements sociaux. Cela représente un
pourcentage de 15,18%, un peu moins qu’en 2001, et un manque maintenant de 6.400 logements
sociaux. Voilà la réalité, et une réalité, nous sommes d’accord avec vous, qu’il faut transformer.

Une décennie de construction qui a été marquée à Bordeaux par la spéculation portée par les
fiscalisations et qui n’a pas profité aux loyers locatifs sociaux. Donc il faut en finir. Il ne faut pas
se situer dans la résultante de la dernière décennie. Il faut créer autre chose, Monsieur le Maire.
D’autant plus qu’à Bordeaux entre les quartiers les inégalités s’accroissent. C’est dans les quartiers
où il y une forte assistance sociale qu’on accentue le logement social.

Mme FAYET quand elle avait présenté son projet social avait fait une analyse de la population
résidant dans les quartiers de Bordeaux. On avait vu que les inégalités étaient très fortes entre
les divers quartiers de Bordeaux, ça on le sait déjà, mais que ces inégalités étaient en train de
s’accentuer entre 2002 et 2007 comme en témoignaient les statistiques fiscales.

La mesure la plus symbolique de cet accroissement des inégalités avait été le transfert qui a été
adopté au niveau de la Communauté Urbaine d’une servitude de mixité sociale qui était située près
de l’Îlot Bonnac et qui avait été portée à Carle Vernet, quartier qui était déjà bien pourvu en matière
de logement social.

Il faut le dire, à Bordeaux il y a les quartiers de riches et les quartiers de pauvres.

Quelle stratégie municipale pour y remédier ?

Il n’y a rien dans le contenu du projet social. Ce qu’on a prévu surtout c’est qu’il y ait plus d’actions
sociales dans les quartiers dits sensibles, ça oui, on a mis un cataplasme par dessus, mais on n’a
pas essayé de remédier à ces inégalités entre les quartiers.

Nous sommes prêts quant à nous à travailler avec vous. Il faut faire une cartographie réelle de la
population sur l’ensemble des secteurs de Bordeaux, l’analyser et élaborer une stratégie pour aller
à l’encontre de ce qu’on constate à l’heure actuelle qui risque de se perpétuer par la suite.

Monsieur le Maire, nous sommes d’accord avec vos affirmations, il faut développer le logement
social partout, développer la mixité sociale partout, mais il manque une stratégie, une volonté pour
y parvenir. Ce n’est pas votre communication sur l’habitat du Conseil Municipal d’octobre 2010
qui nous rassure. Le fait de vous opposer à un véritable établissement public foncier local et la
médiocrité des sommes qui sont inscrites dans votre budget sur le logement nous interpellent.

Plus rapidement je voudrais faire une courte remarque qui tient à la création des équipements
collectifs nécessaires. Il n’y a pas grand-chose sur les équipements collectifs nécessaires. On
prévoit une densification de la population, il faut prévoir aussi une densification des équipements
collectifs : prévoir un stationnement beaucoup plus important pour les riverains, créer des parkings
de proximité, créer des parking résidants, créer des crèches, des terrains de sports ouverts aux
jeunes comme les city stades, des centres d’animation, des lieux pour développer plus généralement
les pratiques culturelles et sportives et pas seulement des piscines qui manquent toujours dans la
plupart des quartiers de Bordeaux.

Je crois que ces équipements collectifs il faut qu’ils précèdent, pour peu qu’ils ne suivent, les
programmes en cours de façon à ce que le cadre de vie soit jugé acceptable par les nouveaux
arrivants dans ces quartiers.

Là aussi, en avez-vous la volonté ? En avez-vous surtout la capacité ?

Vous citez des exemples de réalisation, mais ils sont bien en-deçà de ce que nécessite la situation.
Je pense qu’il faudrait aller plus loin dans la création de ces équipements de proximité. Je vous
remercie.
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M. LE MAIRE. -

Je vous inviterai volontiers aux petits déjeuners que j’organise avec les nouveaux arrivants à
Bordeaux. Vous pourrez constater leur satisfaction sur la qualité des quartiers dans lesquels ils
habitent souvent très diversifiés, et la qualité des équipements de proximité dont ils disposent aussi.

Pour bien s’apprécier il faut toujours se comparer. On n’est pas si mal que ça.

M. ROUVEYRE

M. ROUVEYRE. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je n’entrerai pas dans le fond du document, car comme
Jacques RESPAUD l’a indiqué, il nous a été distribué samedi dernier. 3 jours avant vous nous avez
distribué les 434 pages du Conseil Municipal, avec votre communication c’est presque 500 pages
à assimiler en 6 jours.

De nouveau nous vous invitons à donner au débat démocratique le temps nécessaire car à
l’impossible nul n’est tenu.

Sur la méthode, le projet métropolitain est une exceptionnelle opportunité d’imaginer
l’agglomération à 20 et 30 ans avec tous ceux qui font la ville, c’est-à-dire les associations, les
entreprises, les institutions, les élus, mais aussi et peut-être surtout avec les habitants. C’est
d’ailleurs avec eux et en leur présence que se tiennent les réunions publiques de la fabrique. C’est
l’esprit de ce projet qu’a initié Vincent FELTESSE.

Pour organiser ce travail de concertation la CUB a mis en place un comité de pilotage dans
lequel siègent notamment Michel DUCHENE et Véronique FAYET, 2 de vos adjoints. La parole
de Bordeaux est donc assurée. Tous les membres de ce comité qu’on appelle le COSTRAT se
réunissent régulièrement pour faire le point après chaque série de concertation et faire évoluer le
cas échéant le document de travail commun. Je crois que lors du dernier COSTRAT on était à la
troisième version.

C’est bien la concertation d’une part, et le collectif d’autre part, qui président à ce travail. Tout
le monde est d’accord avec cela parce que chacun fait le pari qu’un projet construit ensemble a
de bien meilleures chances d’être accepté que s’il émane d’un territoire ou d’un camp politique
en particulier.

C’est la raison pour laquelle je trouve curieux que par cette communication, Monsieur le Maire, la
Mairie de Bordeaux décide de se moquer de cette concertation et de ce travail collectif.

Sur l’absence de concertation j’évoquerai deux éléments.

Pour un dossier aussi important que le projet métropolitain, comme je le disais, il fallait un nécessaire
débat en commissions réunies et du temps pour en parler. Le fait est qu’aucune commission n’a
été saisie de votre proposition de communication et que celle-ci, comme je le disais tout à l’heure,
a été déposée dans nos boites aux lettres samedi pour un Conseil 2 jours plus tard.

Sur la question du collectif votre communication n’a pas été évoquée lors du COSTRAT. J’étais
présent à la dernière réunion, M. DUCHENE et Mme FAYET également, il n’a pas été question de
communication de la Mairie de Bordeaux.

Par ailleurs cette communication intervient alors que l’atelier de concertation avec les habitants
ne s’est pas encore tenu à Bordeaux. Je crois qu’il a été décalé parce que cette réunion n’était
pas compatible avec votre agenda.
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Autrement dit, on va proposer aux habitants de se prononcer sur des points qui auront déjà été
tranchés par la Mairie de Bordeaux. Et quand je dis la Mairie, je pose aussi la question de savoir de
quel service émane ce document, et quels sont les élus qui y ont été associés ?

Dernier élément sur cette question du collectif. Dans le projet métropolitain il y a métropole,
autrement dit, la ville centre et la périphérie. La communication que vous nous proposez ne parle
que de Bordeaux.

Mais la métropole de demain, vous en conviendrez, ne peut pas être l’adition des intérêts propres
de chaque commune. Pour être véritablement métropolitain le projet doit au contraire rechercher
l’intérêt général commun à tous les territoires. Ce n’est pas facile. C’est la raison pour laquelle il
faut respecter les étapes du calendrier auquel vous avez vous-même souscrit.

Le calendrier fixé dans le cadre du travail commun à la CUB prévoit que les communes donnent un
avis sur le projet après le travail de concertation, soit au dernier trimestre de l’année.

Pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi vouloir faire bande à part ? La Mairie de Bordeaux envoie
un signal négatif aux territoires et aux habitants. Ce message c’est : « moi je », quand il faudrait
très certainement commencer par « nous ».

M. LE MAIRE. -

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Monsieur le Maire, Pierre HURMIC en réunion des présidents de groupes ce matin vous a soumis
un texte de notre groupe, une petite contribution au projet métropolitain. Ce petit texte voulait être
intégré en 5ème point dans le chapitre 2 : « Valoriser le paysage patrimonial bordelais et intégrer
de la nouveauté. »

Visiblement vous n’avez pas évoqué…

M. LE MAIRE. -

Attendez, M. PAPADATO, pour qu’il n’y ait pas de mauvaise compréhension. J’attendais que vous
me le proposiez et je me préparais à vous dire que je le retenais intégralement. Alors voyez, n’allez
pas plus vite que la musique.

Proposez-le d’abord. Je pensais qu’il était courtois de vous le laisser présenter.

M. PAPADATO. - 

D’accord. Désolé, Monsieur le Maire, mais dans la mesure où Pierre vous l’avez donné je pensais
que vous alliez en parler.

M. LE MAIRE. -

Il m’a dit que vous le présenteriez au Conseil.

M. PAPADATO. - 

D’accord. Donc, chers collègues, oubliez tout ce que j’ai dit. On repart à zéro.

(Rires)

M. PAPADATO. - 
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Effectivement, comme M. ROUVEYRE j’ai bien lu le projet métropolitain et à sa lecture il m’est
apparu qu’un point manquait qui me paraissait important, surtout lorsqu’on parlait de commerces
et de plus de 100.000 habitants, c’était le problème des déchets. Vous savez que c’est mon dada.
Je fais des actions systématiques par rapport à ces points, et dans le document nulle part n’était
évoqué le point des déchets.

M. DAVID connaît bien le sujet parce qu’en comité de propreté on voit la difficulté d’intégrer des
points de tri, des déchèteries ou des recycleries.

Mme FAYET peut en parler aussi parce qu’aujourd’hui dans Sud-Ouest il est question de la recyclerie
éco-solidaire et de la difficulté qu’il y a eu pour trouver des lieux, parce qu’une recyclerie c’est 500
m², et ça se trouve difficilement dans les quartiers anciens.

C’est pour ça qu’il me semblait nécessaire d’anticiper l’installation de tous ces points.

Lorsqu’on parle d’éco-points, lorsqu’on parle de mini-déchèteries, lorsqu’on parle de bornes de tri
du verre, M. DAVID peut parler de la difficulté à les insérer dans un habitat. Il me semblait donc
nécessaire justement de penser ces points dans l’habitat ancien.

Mais par rapport aux quartiers nouveaux qui sortent de terre, ça serait bien d’anticiper plutôt que
d’attendre et après d’être obligé d’affronter les riverains lorsqu’il s’agit de les implanter.

Monsieur le Maire, j’en ai fini avec mon préambule. Je vais juste lire la contribution que notre groupe
a apportée. Ça s’appelle : « Insérer la gestion des déchets au cœur de la cité », et ça voudrait se
glisser dans le point 2 : « Valoriser le paysage patrimonial bordelais et intégrer de la nouveauté ».

Voici le texte :

« Le Grenelle de l’Environnement a fait de la problématique des déchets un enjeu crucial du siècle.
Par son Agenda 21 Bordeaux a intégré notamment cette dynamique en poursuivant par exemple
le passage au tri sélectif en porte à porte de ses deux derniers quartiers non équipés.

La responsabilisation de chacun est en effet un impératif si on veut tendre vers une réduction de
la production des déchets à l’échelle de l’agglomération.

A l’horizon 2030 notre ville centre a pour objectif d’accueillir 100.000 habitants supplémentaires.
Cela se traduira par une augmentation proportionnelle des déchets.

Aujourd’hui chaque habitant de notre agglomération produit plus de 650 kilos de déchets par an,
soit aux alentours de 350 kilos d’ordures ménagères. L’augmentation de la population au cœur de
notre cité qui se veut plus dense impose de réfléchir à une nouvelle gestion de ces déchets, car le
coût pour nos collectivités n’est pas négligeable et impose des investissements importants.

Attendre que les opérations d’aménagement identifiées sur l’arc de développement durable  :
Bassins à Flots, Bastide-Niel, Bordeaux Euratlantique sortent de terre sans penser à l’aménagement
de lieux d’accueil pour gérer les déchets serait dramatique pour la ville et ses habitants.

En effet, pendant de nombreuses années les sites de gestion des déchets ont été relégués à
la périphérie des villes. Ce choix bien compréhensible vu les oppositions inhérentes à chaque
installation pour ces types d’équipements, doit nous interroger sur la nécessité de penser ces lieux,
à moins de vouloir continuer à imposer aux habitants de longs déplacements pour éliminer leurs
encombrants, ou pire, risquer de voir la commune continuer à récolter ceux-ci sur les trottoirs.

Sur ces nouveaux territoires qui émergent Bordeaux et sa métropole se doivent de réfléchir à
une nouvelle manière de gérer les déchets : points tri pour le verre, éco-points, mini-déchèteries,
compostage collectif, recycleries, autant de nouveaux outils qui voient le jour et qui apportent aux
citoyens des réponses locales de proximité à leurs problèmes de déchets.
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Cependant, compte tenu de la spécificité de ces équipements, si la ville veut voir dans chaque
nouveau quartier leur intégration acceptée, Bordeaux se doit de penser en amont la localisation de
ces structures nécessaires pour tous.

En ce qui concerne les quartiers déjà existants Bordeaux devra faire preuve de pédagogie en
s’appuyant sur les exemples réussis pour rechercher quartier par quartier les lieux possibles
d’implantation de points tri pour le verre, de composteurs collectifs comme au jardin de la Béchade,
d’éco-points comme actuellement sur Saint-Augustin, de mini-déchèteries ou de recycleries.

L’urgence environnementale impose à la collectivité d’innover, de bousculer les habitudes et d’aider
les Bordelais à porter un nouveau regard sur la gestion des déchets. »

M. LE MAIRE. -

Merci. Je crois que votre texte a été distribué.

Je vous confirme que j’ai lu ce texte. J’en ai parlé avec les adjoins concernés, Mme TOUTON,
mais aussi M. DAVID sur la propreté, et effectivement c’était une lacune dans notre texte. Nous
le voyons bien en ce moment dans l’opération des Bassins à Flots ou dans d’autres opérations
plus ponctuelles où nous avons un peu de mal à faire anticiper les choses en termes de collecte
des déchets.

Donc moi je suis tout à fait d’accord pour intégrer ce texte dans notre contribution.

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Monsieur le Maire, chers collègues, cette communication a le mérite de la cohérence avec les
objectifs communautaires de métropole millionnaire. Logements, activités, déplacements sont
traités. Les objectifs sont clairs. Ils seront, j’espère, soumis au débat public de la fabrique initié par
la Communauté Urbaine. Je crois que la réunion bordelaise aura lieu fin juin.

Cela dit, je ne vais pas m’attarder sur ce que nous partageons, je vais pointer deux éléments pour
lesquels nous avons des divergences d’approche. Deux orientations majeures. Nous l’avons déjà
dit à plusieurs reprises dans différents débats.

L’économique tout d’abord se limite dans votre contribution aux commerces et aux bureaux. Or
100.000 habitants de plus imposent de définir de nouveaux projets économiques ambitieux sur
Bordeaux intra muros, sauf à alimenter l’accroissement des distances domicile / travail incompatible
avec la ville durable que nous souhaitons tous.

Quid donc de deux éléments importants de l’identité bordelaise que sont la filière électrique et la
filière nautique, même si vous les avez citées comme éléments de la rive droite ?

Quelle économie créative mais surtout productive sur les sites à vocation économique tant sur
Bordeaux-Nord que sur Bordeaux-Sud et bien sûr la Bastide ? Première différence d’approche.

Deuxième différence c’est sur le logement. Nous sommes d’accord pour les objectifs de
construction en diffus à une condition c’est que nous osions construire de petites unités de
logements sociaux et très sociaux dans des quartiers bordelais qui en sont pour l’instant dépourvus,
ou en tout cas fortement dépourvus.

Soutenir l’idée d’un outil juridique comme un établissement public foncier permettrait de lutter
contre la spéculation foncière et la spéculation immobilière par une maîtrise des coûts favorisant
de nouveaux projets à dimension sociale.



89

Rehausser la part de logements sociaux vers 50% de locatif PLUS, là aussi c’est une divergence.
Vous, vous comptabilisez 20% d’accession sociale à la propriété, plus 35% de locatif. Dans le
locatif vous incluez des logements PLS qui ne sont plus vraiment des logements sociaux, alors
que nous, nous pensons qu’aujourd’hui rattraper le retard de la Ville de Bordeaux comme de la
Communauté Urbaine imposerait 50% de logements locatifs PLUS.

Je rappelle que ces dernières années 80% des réalisations de logements ne répondaient qu’à 20%
de la demande de la population.

Enfin dernier élément plus positif. Nous saluons dans le document la reprise de la proposition des
élus communistes depuis plus de 20 ans, à savoir que vous considérez la ligne SNCF de Saint-
Louis à Saint-Jean comme un nouvel axe de réseau circulaire reliant ensuite les deux rives par
l’intermédiaire notamment du pont Bacalan-Bastide. Merci.

M. LE MAIRE. -

Mme TOUTON, est-ce que vous voulez apporter quelques éléments de réponses ?

MME TOUTON. -

Juste quelques mots, Monsieur le Maire, parce que je trouve que mes collègues partagent
globalement non seulement notre analyse, mais aussi finalement nos objectifs et en grande partie
nos modes de faire.

J’ai relevé quelques questions, en particulier sur l’évolution éventuelle de la ville de pierre. Je tiens
à rassurer. Vous savez qu’on a lancé une mission de recensement qui nous permet de travailler de
façon extrêmement précise, qui permet évidemment à cette ville de pierre d’évoluer, mais d’évoluer
dans le respect de ce qui fait sa richesse et son patrimoine.

Egalement l’urbanisme négocié qui a été mis en place aux Bassins à Flots qui s’étendra sur le
périmètre du centre historique permettra aussi une évolution de ce bâti dense et patrimonial tout
en le respectant.

Donc on est extrêmement vigilant là-dessus. Il est bien entendu évident qu’il ne faut pas figer
notre ville, d’autant que nous avons besoin dans tous les interstices et dans tous les espaces de
construire pour densifier.

Je voudrais rassurer aussi M. RESPAUD sur la densité. La densité, on est bien d’accord ce ne sont
pas des tours. Quand on parle de 40 m, c’est à peu près ce que vous avez à Mériadeck sur certains
immeubles. Ce ne sont pas des tours, ce sont des bâtiments de hauteur un peu importante. Par
exemple le bâtiment du Centre Culturel du Vin, je crois que dans des sites tels que celui-là on peut
aller jusqu’à 35, 45 m sans dénaturer le paysage urbain.

Quelques mots sur les SMS. Nous vous ferons des propositions. Ici nous sommes dans
une contribution, mais en septembre nous pourrons discuter avec vous d’éléments tangibles.
Effectivement nous souhaitons étendre le nombre de secteurs de mixité sociale et la diversité
sociale à l’ensemble du territoire et avec une répartition par quartier qui soit équilibrée tant en
logements locatifs sociaux qu’en accession sociale à la propriété.

Je pense que nous y reviendrons dans quelques semaines en avançant sur cette démarche du PLU.

Monsieur le Maire, voilà les points essentiels que je voulais commenter.

 

M. LE MAIRE. -

Merci. J’ajoute deux ou trois mots sur ce qui est, je le répète, une communication.
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D’abord je trouve la démarche excellente. Je crois que c’est une très bonne idée que le Conseil
Municipal puisse réfléchir et s’exprimer sur sa vision de la ville pour contribuer au travail de la
Communauté Urbaine. Le calendrier est très bien phasé de ce point de vue-là.

Et par ailleurs, comme cela a été dit par plusieurs d’entre-vous, on constate qu’il y a une excellente
convergence entre ce qui constitue les axes du projet urbain de la ville, que vous connaissez déjà
puisque je l’avais présenté dès 2008, et puis ce sur quoi la  Communauté urbaine s’est maintenant
engagée.

Donc du point de vue de la méthode je pense qu’on est vraiment dans un bon exercice.

Je crois qu’il y a deux points sur lesquels on peut améliorer le texte, les déchets, cela a été dit
donc on va le compléter. Je pense aussi Madame l’Adjointe qu’il faut muscler un peu la partie
consacrée à l’emploi. On a là une vision strictement territoriale. Je pense qu’il faudrait rajouter
peut-être quelque chose en termes de grandes filières.

Bien sûr certaines activités industrielles légères compatibles avec le développement des quartiers.

En deuxième lieu les filières d’avenir. Je pense qu’il est important de montrer la vocation de la
ville dans tout ce qui est par exemple le numérique avec des pôles de croissance comme Bordeaux
Game qui regroupe un grand nombre de jeunes entreprises, ou bien également toutes les filières
de l’économie verte. Je crois qu’il faut insister là-dessus.

Troisième idée le tourisme. Je crois qu’on n’en a pas assez parlé parce que c’est une source
d’emplois tout à fait considérable. J’étais à midi avec le responsable de Saint-Pétersbourg, je
l’évoquais, la Ville de Saint-Pétersbourg a aussi un potentiel considérable dans ce domaine.

Et puis bien sûr le tertiaire supérieur qui est également une opportunité pour notre ville.

Je crois que si on présentait ça de manière un peu plus systématique ça enrichirait le document.

Je vous remercie de ce débat qui a été tout à fait intéressant.

Je voudrais maintenant demander brièvement à M. PALAU de nous dire ce qui s’est passé la
semaine dernière avec la coupure de gaz liée à l’orage de grêle qui s’est déchaîné sur Bordeaux.

M. PALAU. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, merci de me permettre de faire un retour d’information
sur l’incident grave et majeur qu’a connu le réseau Gaz de Bordeaux le vendredi 20 mai dernier.

Tout d’abord les faits. A 16 h 50 les alarmes se déclenchent à notre bureau de conduite sécurité.
Le poste de détente du cours de l’Yser venait de provoquer la mise en sécurité de l’ensemble de
l’archipel, l’archipel qui consistait en 16 îlots et donc qui touchait 17.000 foyers.

Plusieurs quartiers sont touchés, 3 communes : notre canton de Bordeaux 6, le quartier du Dorat
à Bègles, les quartiers de Plume-la-Poule, Suzon et Croix de l’Eyssotte à Talence.

Les réseaux concernés fonctionnent en basse pression, donc en 20 millibars, et de fait le plan
urgence gaz est déclenché à 17 h 32.

Ce plan comprend tous les aspects techniques, logistiques et le plan de communication à mettre
en place dans une situation de crise. La situation en cause requiert un isolement total du réseau
concerné. Pour cela il faut isoler les clients du réseau, et donc fermer les vannes qui permettent
leur alimentation au réseau public - donc je parle bien des 17.000 compteurs - purger l’air présent
dans les canalisations, traiter les anomalies, remettre le réseau en pression et enfin remettre les
clients et leur compteur en gaz.
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Avec 17.000 foyers concernés la décision est prise en urgence de faire appel au renfort de GRDF
et nous installons un PC mobile dès le vendredi soir sur le Dorat à Bègles dont la commune a bien
voulu nous prêter l’espace.

Vendredi soir après 20 h, 60 agents de REGAZ rappelés ou toujours présents commencent à fermer
les fameuses vannes d’alimentation des 17.000 compteurs. Ils travaillent jusqu’à 1 h 30 du matin.
25 personnes gèrent le PC de crise, les appels téléphoniques et la logistique.

Samedi 20 nous avons le renfort de 20 agents de ERDF et de GRDF qui nous rejoignent. Le dimanche
matin 114 agents sont sur le terrain, lundi 125, mardi 160 et enfin mercredi 140 personnes, et
bien sûr jeudi on baisse puisqu’on était déjà passé chez l’ensemble de nos clients.

En dehors du terrain 40 agents ont travaillé pour la logistique de l’ensemble, s’occuper de l’accueil
téléphonique des clients et du ravitaillement.

Que pouvons-nous déjà retenir comme enseignement de cette crise majeure ?

Tout d’abord sur le plan de la gestion de crise, bien qu’il y ait encore des choses qui puissent être
perfectibles, on peut saluer l’organisation, la sérénité, l’implication et la solidarité des équipes de
REGAZ, de GRDF, et des autres ELD qui nous ont aidés. Je voudrais citer notamment La Réole,
Lannemezan, Carmaux et Lavaur qui nous ont envoyé du personnel et qui nous ont aidés à résoudre
cette crise majeure dans un temps absolument record puisqu’en 5 jours nous avions réussi à
remettre à peu près le réseau en fonctionnement.

Tout d’abord les procédures qui ont été exactement et efficacement observées par l’ensemble
des équipes. J’espère que vous pourrez vous joindre à moi pour féliciter l’ensemble des équipes,
notamment de REGAZ qui se sont impliquées à fond dans cette affaire.

On peut saluer aussi bien sûr la compréhension, la patience et la solidarité dans l’implication de
nos clients, particuliers et professionnels, qui ont permis la résolution de ce problème majeur en
peu de temps sans accidents et sans crispation. Bien sûr je ne néglige pas le fait que si c’était
arrivé en hiver cela aurait peut-être été plus compliqué.

Ensuite, que faire pour que ce genre d’incident ne se reproduise pas à l’avenir ?

Heureusement, rien en ce qui concerne la maintenance de nos infrastructures. REGAZ investit
environ 6 millions d’euros par an pour les maintenir, et les ouvrages enterrés dont il est question
font l’objet de 2 visites annuelles. Celui du cours de l’Yser avait fait l’objet d’une maintenance
lourde le 15 décembre dernier, et d’une opération de routine légère le 29 mars.

J’ajoute que ce poste est de 2006 et qu’ils ont une durée de vie d’environ 30 ans.

Le problème réside dans sa disposition. Cet ouvrage est enterré, puisque nous, élus, nous ne
souhaitons plus les voir en aérien. Si nous ne souhaitons pas revenir sur cette décision, à tout le
moins nous devons permettre à REGAZ de faire cheminer les évents qui permettent de mesurer
la pression gaz par une différence entre l’atmosphère et la pression gaz le long des façades, de
façon à les mettre hors d’eau si d’aventure ce genre d’événement exceptionnel climatique venait
à se réitérer. Merci Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE. -

Merci. Je pense que tout le Conseil s’associe aux remerciements que vous avez adressés aux
personnels de REGAZ et aux différents partenaires qui ont évité que cet incident dramatique ne
tourne encore plus mal. J’espère que tous les enseignements en seront tirés.
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D-2011/252
Représentation de la Ville au sein d'organismes divers.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L 2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil
Municipal « procède à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au sein
d’organismes extérieures dans les cas et conditions prévus par les dispositions du code et
des textes régissant ces organismes ».
 
Je vous invite donc à procéder à la désignation et à la modification de ces membres en
complément des délibérations n° D – 20080174 du 14 avril 2008, D – 20080201 du 19
mai 2008, D – 20080286 du 16 juin 2008, D – 20080336 du 15 juillet 2008,
D – 20090067 du 2 mars 2009, D – 20090660 du 21 décembre 2009, D – 20100458 du
27 septembre 2010, D – 20110188 du 2 mai 2011.
 

ORGANISME TITULAIRE SUPPLEANT
AIRAQ (AIR AQUITAINE) M.BOUSQUET (en remplacement

de Mme MOLLAT)
 

Conservatoire Botanique
Sud- Atlantique

M.BOUSQUET (en remplacement
de Mme MOLLAT)

 

Lycée horticole de la Ville
de Bordeaux

M.BOUSQUET (en remplacement
de Mme MOLLAT)

 

Syndicat de lutte contre
les inondations Rive Droite

M.BOUSQUET (en remplacement
de Mme MOLLAT)

 

Syndicat intercommunal
d’aménagement Jalle
rivière propre

M.BOUSQUET (en remplacement
de Mme MOLLAT)

 

Sivu Bordeaux Mérignac   M.BOUSQUET(en remplacement
de Mme MOLLAT)

ACAQ (Association des
Centres d’Animation de
Quartiers)

Mme COLLET (en remplacement
de Mme BROMBERG)

 

Foyer des Jeunes
Travailleurs (Conseil
d’Administration)

Mme SIARRI (en remplacement de
M. MOGA)

 

 
Je vous prie d’en délibérer.
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Il s’agit simplement de permuter ou de remplacer les collègues qui nous représentent dans un
certain nombre d’organismes dont vous avez la liste sur le projet de délibération.

Pas de problèmes ?

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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DELEGATION DE Monsieur Hugues MARTIN
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D-2011/253
Compte Administratif du Maire pour l'exercice 2010.
Approbation
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Compte Administratif de la Ville de Bordeaux pour l’exercice 2010 ainsi que celui de
la Régie des Sports et Loisirs présentés par le Maire, ont été arrêtés le 31 Janvier 2011.
Concernant l’exercice 2010, ce compte administratif est présenté selon la nomenclature
M14 pour le budget principal et selon la nomenclature M4 pour la Régie des Sports
et Loisirs. Le Compte Administratif de la Ville de Bordeaux fait l’objet d’un rapport de
présentation joint en annexe de cette délibération.
 
En outre, conformément aux instructions ministérielles en vigueur et notamment au
décret du 27 Mars 1993 précisant les modalités d’application de la Loi n° 92.125 du
6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, les états suivants
sont joints au Compte Administratif :
 

- Etats de la Dette,

- Etat des provisions,

- Etat des charges transférées,

- Détail des opérations pour compte de tiers,

- Variations du patrimoine entrées et sorties,

- Etat des emprunts garantis,

- Etat des contrats de crédit-bail,

- Etats des engagements donnés et reçus,

- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions,

- Etat des recettes grevées d’affectation spéciale,

- Etat du personnel,

- Actions de formation des élus,

- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier,

- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune,

- Listes des établissements publics créés et des services individualisés dans un budget
annexe.

 
 
En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer, Mesdames, Messieurs, le vote de la
délibération suivante :
 

Ø VU les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Ø VU le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré :

 
 
ARTICLE 1 :
 
Le Compte Administratif de la Ville de Bordeaux ainsi que le compte annexe de la Régie
des sports et loisirs, présentés par le Maire pour l’exercice 2010 sont approuvés.
Ces résultats sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du Trésorier
Principal qui fait l’objet d’une autre délibération.
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ARTICLE 2 :
 
Les recettes et les dépenses de l’exercice 2010 du budget principal de la Ville de Bordeaux
exécutées en comptabilité M14 sont arrêtées aux montants suivants :
 
 
  Section

Investissement
Section Fonctionnement TOTAL

RECETTES 93 217 632.83 364 124 362.53 457 341 995.36
DEPENSES 129 740 939.45 321 041 507.20 450 782 446.65
Résultat de Clôture - 36 523 306.62 43 082 855.33 6 559 548.71
 
 
D’où il résulte un résultat brut de l’exercice de : 43 082 855.33 euros
et un besoin de financement brut de la section d’investissement de : 36 523 306.62 euros
L’excédent brut global s’élève à : 6 559 548.71 euros
 
Compte tenu des restes à réaliser suivants:
 
  Section

Investissement
Section

Fonctionnement
TOTAL

RECETTES 57 408 135.22   57 408 135.22
DEPENSES 58 929 117.32 3 351 141.62 62 280 258.94
Total - 1 520 982.10 - 3 351 141.62 - 4 872 123.72
 
 
n le résultat net de fonctionnement s’élève à : 39 731 713.71 euros
(43 082 855.33  - 3 351 141.62)
 
 
n et le besoin de financement net de la section d’investissement est de : 38 044 288.72
euros (36 523 306.62  + 1 520 982.10)
 
n l’excédent net de clôture pour la Ville de Bordeaux s’élève à : 1 687 424.99 euros
(39 731 713.71  - 38 044 288.72)
 
 
 
 
ARTICLE 3 :
 
 
La comptabilité M14 prévoit que l’excédent de fonctionnement doit permettre de couvrir le
besoin de financement net de la section d’investissement.
 
Je vous propose donc d’affecter le résultat 2010 de la façon suivante :
 
è Résultat de la section de fonctionnement à affecter
 

Ø
Résultat de l’exercice : excédent : 40 087 432.47

Ø
Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent : 2 995 422.86

(ligne 002 du C.A.)    
Ø

Résultat de clôture à affecter : excédent : 43 082 855.33
 
 
è Besoin réel de financement de la section d’investissement :
 
Ø

Résultat de la section d’investissement de l’exercice excédent : 617 991.34
Ø

Résultat reporté de l’exercice antérieur déficit : 37 141 297.96
Ø

(ligne 001 du CA)    
Ø

Résultat comptable cumulé déficit : 36 523 306.62
Ø

Dépenses d’investissement engagées, non mandatées   58 929 117.32
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Ø
Recettes d’investissement restant à réaliser :   57 408 135.22

Ø
Solde des restes à réaliser :   -1 520 982.10

Ø
Besoin réel de financement :    38 044 288.72

 
 
è Affectation du résultat de la section de fonctionnement :
 

Résultat excédentaire :
En couverture du besoin réel de financement dégagé à la section d’investissement
(recettes budgétaires au compte 1068) 38 044 288.72 euros
 
En excédent reporté à la section de fonctionnement
(ligne budgétaire 002 du budget 2011) soit : 5 038 566.61 euros
(43 082 855.33 - 38 044 288.72)
( Résultat brut – besoin réel de financement)

 
 
 
è Transcription budgétaire de l’affectation des résultats:
 

Section de fonctionnement Section d’investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
  R002 : excédent reporté D001 : solde d’exécution N-1 R1068 : excédent de
  5 038 566.61 36 523 306.62 Fonctionnement capitalisé
      38 044 288.72
 
 
 
Les reports à inscrire en Décision Modificative 2011, sont les suivants :
 
  Section

Investissement
Section

Fonctionnement
TOTAL

RECETTES 57 408 135.22   57 408 135.22
DEPENSES 58 929 117.32 3 351 141.62 62 280 259.14
Total - 1 520 982.10 - 3 351 141.62 - 4 872 123.72
 
 
ARTICLE 4 :
 
Les dépenses et les recettes de l’exercice 2010 du budget annexe « Régie des Sports et
Loisirs» exécutées en comptabilité M4 sont arrêtées aux montants suivants :
 
  Section

Investissement
Section 

Fonctionnement
TOTAL

RECETTES 3 258 254,59 5 618 713.64 8 876 968,23
DEPENSES 2 954 197,42 5 245 137.50 8 199 334,92
Résultat de clôture 304 057,17 373 576,14 677 633,31
 
 
Compte tenu des restes à réaliser suivants :
 
 
  Section

Investissement
Section

 Fonctionnement
TOTAL

RECETTES      
DEPENSES 297 738,68   297 738,68
Total - 297 738,68 0.00 - 297 738,68

 
n L’excédent brut global s’élève à: 677 633,31 euros
 
n L’excédent net de la section de fonctionnement s’élève à : 373 576,14 euros, la section
de fonctionnement ne comportant pas de restes à réaliser.
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n L’excédent net de la section d’investissement est de : 6 318,49 euros
    (304 057,17 – 297 738,68)
     
n L’excédent net de clôture pour le budget annexe Régie des Sports et Loisirs s’élève à :
    379 894,63 euros (373 576,14 + 6 318,49)
 
 
 
ARTICLE 5 :
La comptabilité M4 prévoit que l’excédent de fonctionnement doit permettre de couvrir le
besoin de financement net de la section d’investissement. Je vous propose d’affecter le
résultat 2010 de la façon suivante :
 
è Résultat de la section de fonctionnement à affecter:
 
 

Ø
Résultat de l’exercice : excédent : 241 487,59

Ø
Résultat reporté de l’exercice antérieur : excédent : 132 088,55

(ligne 002 du C.A.)    
Ø

Résultat de clôture à affecter : excédent : 373 576,14
 
 
 
è Besoin réel de financement de la section d’investissement :
 
Ø

Résultat de la section d’investissement de l’exercice excédent : 88 130,39
Ø

Résultat reporté de l’exercice antérieur excédent : 215 926,78
Ø

(ligne 001 du CA)    
Ø

Résultat comptable cumulé excédent : 304 057,17
Ø

Dépenses d’investissement engagées, non mandatées :   297 738,68
Ø

Recettes d’investissement restant à réaliser :   0.00
Ø

Solde des restes à réaliser :   - 297 738,68
Ø

Excédent réel de financement :   6 318,49
 
 
 
è Affectation du résultat de la section de fonctionnement :
 

Résultat excédentaire :
En couverture du besoin réel de financement dégagé à la section d’investissement
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En excédent reporté à la section de fonctionnement
(ligne budgétaire 002 du budget 2011) soit 373 576,14 euros

 
 
 
 
è Transcription budgétaire de l’affectation des résultats :
 

Section de fonctionnement Section d’investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
  R002 : excédent reporté

373 576,14
  R001 : excédent reporté

304 057,17
R1068 : excédent de

      Fonctionnement capitalisé : 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
LE MAIRE SORT DE LA SEANCE ET NE PARTICIPE PAS AU VOTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DES VERTS

VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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RAPPORT DE PRESENTATION DU C.A. 2010 
 
 
 
 
Le Compte Administratif 2010 retrace l’intégralité des opérations effectuées au titre de cet 
exercice. Afin de permettre une meilleure lecture et de donner à la gestion municipale toute la 
transparence souhaitée, il est accompagné, comme pour le budget, d’un document de gestion. 
 
Ce dernier reprend par politique et par programme les principales recettes et dépenses exécutées 
en 2010. 
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LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES 
 
 
Les opérations réelles donnent lieu à encaissements et décaissements. Les opérations 
d’ordre (amortissements par exemple) sont réalisées sans mouvements de fonds et sont 
équilibrées. Les mouvements financiers enregistrés en 2010 se composent, d’une part, 
d’opérations nouvelles propres à l’exercice et, d’autre part, de la reprise des résultats de 
l’exercice antérieur. 
Toutes opérations confondues, les résultats globaux de l’exercice 2010 sont les suivants : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

     

Recettes 361 128 939,67  Recettes 93 217 632,83 

Excédent reporté 2 995 422,86    

Recettes totales 364 124 362,53  Besoin de financement 37 141 297,96 

   Dépenses 92 599 641,49 

Dépenses 321 041 507,20  Dépenses totales 129 740 939,45 

     

RESULTAT 43 082 855,33  RESULTAT - 36 523 306,62 

     

                                  RESULTAT BRUT AVANT REPORTS :    6 559 548,71  

     

Dépenses reportées 3 351 141,62  Dépenses reportées 58 929 117,32 

Recettes reportées  Recettes reportées 57 408 135,22 

     

Solde reports - 3 351 141,62   - 1 520 982,10 

     

RESULTAT NET 39 731 713,71  RESULTAT NET - 38 044 288,72 

     

                               RESULTAT NET GLOBAL :          1 687 424,99  

 
 
Avant prise en compte des reports de l’exercice 2010, le résultat brut s’élève à 6,56 M€. 
Après intégration des restes à réaliser en dépenses et en recettes, la section de 
fonctionnement dégage pour 2010 un excédent de 39,73 M€. La section d’investissement 
fait apparaître un besoin de financement de 38,04 M€. Le résultat constaté en 
fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement. 
 
L’excédent disponible s’élève donc à 1,69 M€. 
 
 

Excédent de fonctionnement : 39,73 M€ 
Besoin de financement : 38,04 M€ 
Excédent disponible/résultat net : 1,69 M€ 

 
 
Ce résultat de 1,69 M€ sera destiné au financement de compléments d’opérations ou de 
mesures nouvelles décidées au cours de l’exercice 2011. 
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Les recettes de fonctionnement (358,73 M€) 
 
 

Recettes réelles de fonctionnement : 358,73 M�
hors budget annexe

Contr ibutions  
directes
175,80 M�
49,01%

D.G.F. 
61,90 M�
17,26%

Compensations
37,40 M�
10,43%

Autres  recettes
83,63 M�
23,31%

 
 

Le produit fiscal (175,80 M€) 

 
En 2010, les taux communaux d’imposition des trois taxes ménages (taxe d’habitation, de 
foncier bâti et de foncier non bâti) n’ont pas augmenté. Sans évolution des taux, le produit 
fiscal a progressé de 2,84 % par rapport à l’année précédente. Compte tenu de la 
revalorisation forfaitaire des bases décidée par l’Etat (1,2 %) le produit fiscal perçu témoigne 
d’une progression physique des bases communales de 1,64 %. 
 
Concernant l’impôt économique perçu par la C.U.B, 2010 a été marquée par l’instauration 
de la Contribution économique territoriale succédant à la Taxe professionnelle. Cette 
nouvelle contribution est constituée de 2 taxes : 
 
 La contribution foncière des entreprises (CFE) correspondant à l’ancienne part de 

Taxe professionnelle assise sur les valeurs foncières, 
 La contribution à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au taux unique national 

de 1,5 %. Globalement, cette réforme permet aux entreprises de voir diminuer leur 
prélèvement fiscal. 

 

La Dotation globale de fonctionnement (61,90 M€) 

 
Cette dotation est en baisse de 0,3 % en 2010 traduisant l’effort demandé par l’Etat aux 
collectivités territoriales pour réduire les dépenses publiques. Cette diminution qui aurait dû 
être d’ampleur plus importante à BORDEAUX est très largement atténuée par les effets 
positifs pour notre ville du recensement désormais annuel. 
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Les compensations financières (37,40 M€) 

 
Elles sont en augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. 
 
L’attribution de compensation, qui permet de neutraliser le système de mise en place de la 
T.P.U. sur le territoire communautaire, s’est élevée à 20,96 M€. Son montant versé par 
l’établissement communautaire est fixe. 
 
La dotation de croissance et de solidarité communautaire versée par la C.U.B. à ses 
communes membres représente une partie du dynamisme des bases de l’impôt 
économique constaté sur le territoire communal. En 2010, elle est en progression de 9,7 % 
et s’élève à 9,11 M€ pour BORDEAUX. 
 
 
Enfin, les autres compensations sont versées par l’Etat au titre des exonérations de taxes 
ménages décidées par les différentes lois de finances. Elles se sont élevées à 7,28 M€ pour 
2010. 
 

Les autres recettes (83,63 M€) 

 
Cette rubrique qui comprend les recettes tarifaires et domaniales, les participations perçues 
par notre commune ainsi que certaines ressources fiscales telles que les droits de mutation 
ou le produit des jeux de Casino est en forte progression de près de 10 %. 
 
C’est dans cette rubrique que l’on constate que les effets de la crise économique 
commencent à s’estomper. En effet, le produit des services et les produits  domaniaux ont 
connu une très forte progression de 14 % alors qu’ils étaient en quasi stagnation l’année 
précédente. 
 
Autre signe d’une reprise et plus particulièrement dans le secteur immobilier, les droits de 
mutation qui reflètent le marché des transactions sur notre territoire ont évolué de 46 % par 
rapport à 2009 et se sont élevés à plus de 12 M€. 
 
Par contre, le produit des jeux du Casino reste limité et reflète la baisse du chiffre d’affaires 
des Casinos sur tout le territoire national liée en particulier à l’interdiction de fumer dans les 
lieux publics et à l’apparition des jeux en ligne. Le montant à BORDEAUX reste cependant 
stable avec 5,14 M€ en 2010 contre 5,07 M€ pour 2009. 
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Les dépenses de fonctionnement (303,35 M€) 
 
 

Dépenses réelles de fonctionnement : 303,35 M�

Personnel
166,97 M�
55,04%

Subventions
33,62 M�
11,08%

C.C.A.S.
6,42 M�
2,12%

Intérêts
6,32 M�
2,08%

Autres  dépenses
90,02 M�
29,68%

 
 

Les frais de personnel (166,97 M€) 

 
Avec 166,97 M€ réalisés en 2010, le budget des frais de personnel s’inscrit dans la même 
logique de maîtrise que les années précédentes. La progression de 2,25 % par rapport à 
2009 reste mesurée, la masse salariale représentant 55 % des dépenses réelles de 
fonctionnement de notre collectivité. 
 
Ce budget a permis de couvrir les besoins en matière de paiement des dépenses 
obligatoires (payes et charges sociales) et de faire face au « glissement vieillesse 
technicité » en assurant les avancements d’échelons, les avancements de grades, les 
promotions internes ainsi que les nominations après réussite à concours. 
 
 

Les subventions (33,62 M€) 

 
Elles sont globalement en augmentation de 2,2 % et présentent une évolution maîtrisée. Si 
l’on distingue les deux catégories d’association ; celles qui ont un intérêt de service public 
(crèches, centres d’animations et de loisirs, activités périscolaires et interclasses) et celles 
qui ont un intérêt général (tous les autres secteurs d’activité), les progressions sont 
différentes. La 1ère catégorie a progressé de 5,11 % correspondant, à une offre d’accueil 
élargie. La 2ème catégorie est quasiment stable avec + 0,6 % de progression. 
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Le C.C.A.S. (6,42 M€) 

 
Avec un montant de 6,42 M€, la contribution de la ville permet d’apporter un soutien efficace 
aux personnes âgées et aux populations les plus démunies. 
 
 

Les autres dépenses (90,02 M€) 

 
Cette rubrique, essentiellement constituée des moyens de fonctionnement des services 
municipaux est, à périmètre constant, en évolution de moins de 2 % alors que l’offre des 
services proposée aux bordelais ne cesse de s’enrichir. 
 
 
 

La gestion de la dette et de la trésorerie 
 
Au 31 décembre 2010, l’encours de la ville s’élevait à 183,8 M€ contre 186,9 M€ fin 2009. 
La diminution de l’endettement engagée dès 1996 s’est donc poursuivie en 2010. Depuis 
1996 la ville s’est désendettée de 83 M€. 
 
Les taux d’intérêt qui sont restés relativement stables en 2010 conjugués à notre politique 
de désendettement ont encore permis de réduire les frais financiers de près de 15 % par 
rapport à 2009. Avec 6,32 M€ réalisés en 2010, les intérêts de la dette et de la ligne de 
trésorerie ne représentent que 2 % de nos dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Au titre de l’exercice 2010, la structure de l’endettement de la ville se caractérise par un 
taux moyen de 3,66 %, une durée résiduelle de 9 ans et 11 mois et une capacité de 
désendettement de 3,4 ans. 
 
 

Les dépenses d’investissement (62,21 M€) 
 
Les dépenses d’investissement inscrites aux chapitres 20, 21, 23 et 204 représentent les 
investissements directs de la ville et contribuent à l’enrichissement de son patrimoine. 
 
Après une année 2009 exceptionnelle en lien avec les mesures du plan de relance, 2010 a 
vu un montant de réalisation de dépenses d’équipement s’élevant à 62,21 M€ soit un 
montant légèrement supérieur au B.P. Toutes dépenses d’investissement confondues, le 
taux de réalisation est de 68 %. Si l’on s’en tient aux dépenses d’équipement et à l’emprunt, 
le taux de réalisation est de 60 %. 
 
Parmi les opérations les plus significatives en 2010, on peut noter : 
 
- la création de salles de danse au conservatoire :   (2,37 M€) 
- la requalification de la Bibliothèque Mériadeck, tranche 1 : (2,19 M€) 
- la modernisation de l’éclairage public :    (1,72 M€) 
- la reconstruction du groupe scolaire Barbey :   (2,19 M€) 
- la restructuration du groupe scolaire Beck Buisson :  (2,95 M€) 
- la rénovation du centre d’animation Saint-Pierre :   (1,08 M€) 
- l’aménagement de la maison Eco-citoyenne :   (1,54 M€) 
- les études du projet Cité Municipale :    (1,91 M€) 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2010
PAR POLITIQUE ET MISSION

Développement
 sportif
12,28%

Développement
 culturel
12,13%

Vie démocratique
3,06%

Vie en société
22,54%

Pilotage stratégique de 
la collectivité

6,36%Performance de la 
collectivité

14,36%

Attractivité
1,13%

Développement 
urbain durable

25,00%

Prévention des risques 
et tranquillité

0,48% Qualité des espaces 
publics de proximité

4,70%

Rayonnement 
patrimonial

4,16%

 

Les recettes d’investissement  (18,19 M€) 
 
Composées essentiellement du FCTVA (8,2 M€) désormais versé l’année qui suit les 
investissements et des participations de nos différents partenaires (9,3 M€) elles se sont 
élevées à 18,19 M€. 
 
En 2010, 6,83 M€ de cofinancements publics ont été programmés sur des projets 
d’investissement portés par la Ville, soit 22 % de plus qu’en 2009. 
 
Certains investissements majeurs ont été soutenus, à plus de 50 % comme par exemple la 
maison éco-citoyenne, l’aménagement du ponton d’honneur et le parc aux angéliques. 
 
Concernant le projet de territoire Bacalan-Bastide, l’enveloppe FEDER 2007-2013 réservée 
pour ce projet (4 M€) est déjà programmée à 70 % et devrait être entièrement consommée 
à fin 2011. 
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Le développement durable 
 
 
L’Agenda 21 de la Ville, intégrant le plan climat énergie territorial, a été adopté en décembre 
2008. Il se décline en 7 thèmes, 21 objectifs, 67 actions et 260 mesures.  
Fin 2010, 92 % de ces mesures sont engagées ou achevées.  
 
Labellisée « Rubans du développement durable » en 2008, la Ville de Bordeaux s’est vu 
renouveler cette distinction pour 2010-2012, remise à Paris le 14 décembre dernier.  
 
L’année 2010 a permis de :  
 réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement de la Maison éco-citoyenne, 

inaugurée le 7 octobre dernier 
 poursuivre le suivi et l’évaluation des 260 mesures de l’Agenda 21 de la Ville, en 

assurer la coordination avec le nouveau référentiel national, y apporter des actions 
correctives et des ajustements en fonction de l’évaluation annuelle des mesures 
réalisée fin 2009 (premier plan d’actions : 2009-2011)  

 développer la participation des acteurs locaux, en poursuivant le travail d’information 
et de sensibilisation des habitants dans les quartiers de la ville, et en pérennisant le 
dispositif de concertation. 

 
La maison éco-citoyenne (1,8 M€) offre aux bordelais un témoignage concret et didactique 
des nouvelles techniques de construction et de rénovation destinées à préserver 
l’environnement, avec des procédés démonstratifs et pédagogiques (toiture végétalisée, 
panneaux solaires, poêle à bois, récupérateur d’eaux pluviales, ruches et nichoirs, etc.…). 
S’adressant à tous les publics, la maison éco-citoyenne est donc à la fois : 
 un centre de ressources, de documentation et d’échanges sur les thèmes du 

développement durable 
 un lieu de valorisation et d’évaluation de l’Agenda 21 de la ville 
 un site d’expositions permanentes et temporaires illustrant les thèmes de la 

concertation (consommer autrement, éduquer, s’informer, habiter autrement, se 
déplacer autrement…) 

 un espace didactique et de sensibilisation au développement durable et aux 
comportements éco-responsables, destiné au grand public. 

 
3 mois après son ouverture, elle avait accueilli près de 12 000 visiteurs et hébergé 63 
évènements. La programmation fait l’objet d’une concertation innovante et partenariale. 
 
Le suivi de l’Agenda 21 effectué par les experts du développement durable permet de 
mettre en évidence les progrès réalisés à fin 2010, parmi lesquels on peut citer : 
 
 16 % pour la consommation d’énergie des bâtiments de la Ville 
 20 % pour la consommation électrique de l’éclairage public 
 6 % pour la consommation de carburant 
 50 % pour la consommation d’eau 
 180 foyers bordelais en précarité équipés de kits d’économie d’énergie et d’eau. 
 Recul de 12 % en 10 ans de la part modale de la voiture au profit des transports en 

commun (+ 3 %), de la marche à pied (+ 4 %) et d’un doublement de la part du vélo 
(140 Km de pistes cyclables aménagées et 9 000 places de stationnement vélo). 

 30 lignes de « cars-à-pattes » créées dans les écoles en 2010. 
 Arrêt total de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins fin 2009. 
 La labellisation EVE (espaces verts écologiques) de 6 parcs et jardins en 2010. 

 



110
Ville de Bordeaux – Rapport du Compte administratif 2010.  11

 
Le développement de la participation des acteurs à l’Agenda 21 passe par la visibilité des 
actions de proximité engagées dans chaque quartier de Bordeaux.  
 
La Ville a pris en 2010 l’initiative de développer et/ou de soutenir toutes les opérations 
développement durable engagées dans les quartiers par ou avec l’appui des Maires 
adjoints. A la fin de l’année 2010, on dénombrait, tous quartiers confondus, 75 projets 
réalisés ou existants, 42 projets en cours de réalisation, 28 projets à construire.  
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La vie en société 
 

L’éducation 
 

Programme Education - 47,39 M€

Personnel
21,79 M€
45,98%

Fonct.
14,76 M€
31,15%

Subventions
0,09 M€
0,19%

Investissement
10,75 M€
22,68%

 
 
 
Vie scolaire  
 
L’évolution des effectifs scolaires a entraîné l’ouverture d’une classe élémentaire 
supplémentaire. 
En moins de 15 ans le nombre d’enfants fréquentant la cantine scolaire a augmenté de 
manière conséquente : en 2010 plus de 92% des enfants inscrits à l’école déjeunent au 
moins une fois par semaine au restaurant scolaire, contre 77% en 1997 et 85% en 2001.  
 
Le service minimum d’accueil qui accompagne l’annonce de grèves a été mis en place à 11 
reprises en 2010. 
 
 
Patrimoine scolaire  
 
En matière d’opérations structurantes, les études de réalisation du premier groupe scolaire 
sur la Berge du Lac ont été finalisées (0,5 M€) permettant le démarrage effectif des travaux 
en février 2011. 
La restructuration de l’école maternelle Beck a été réalisée et les nouveaux locaux livrés 
début 2011 (2,95 M€ en 2010).  
Les études du projet de restructuration de l’école Henri IV se sont poursuivies en liaison 
étroite avec le conseil d’école. Les travaux de déplacement de la cour de l’école maternelle 
Montesquieu ont été réalisés.  
L’école maternelle Barbey a été livrée pour la rentrée 2010 (2,19 M€ en 2010).  
 
L’enveloppe globale consacrée à l’entretien du patrimoine scolaire (2,7 M€) a pris en 
compte les engagements en faveur de six axes majeurs : 
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 l’isolation thermique des bâtiments anciens lors du remplacement des menuiseries 
ou de l’isolation des combles (0,35 M€) 

 la rénovation des locaux pédagogiques en intégrant systématiquement la possibilité 
d’installation de tableaux numériques interactifs 

 l’adaptation des salles de restaurant à l’accueil d’un maximum d’enfants, dans de 
bonnes conditions d’hygiène et de sécurité (0,15 M€) 

 le développement des jardins pédagogiques ainsi que l’aménagement des cours de 
récréation favorisant à la fois les espaces ludiques et sportifs et les espaces dévolus 
à des activités plus calmes (0,18 M€) 

 le désamiantage progressif des matériaux contaminés (revêtements de sol) 
 la mutualisation de certains espaces avec des activités périscolaires ou 

extrascolaires (mise en place de garderies associatives ou de centres d’accueil de 
loisirs). 

 
Parallèlement, des « référents énergie » ont été mis en place dans chaque établissement.  
Par une veille systématique et organisée, cette démarche contribue à la réalisation 
d’économies en matière de chauffage ou de consommation en électricité et en eau. Ces 
personnels sont le prolongement naturel des « référents travaux » qui suivent l’ensemble 
des petites interventions relatives à l’exploitation de l’établissement  (près de 1 000 
demandes par an).  
 
 
Les moyens d'actions éducatives 
 
De multiples actions éducatives ont été déployées en 2010 : 
 46 classes (1119 enfants) ont bénéficié d'un séjour en classes de découverte (0,14 

M€) 
 21 classes (515 enfants) sont partis en classes de neige, séjours ski et séjours 

environnement à la montagne (0,22 M€) 
 56 classes (1 400 élèves) ont été accueillies sur la structure municipale des Classes 

vertes de Bordeaux Lac, 
 4 747 bus (0,49 M€) ont été affrétés dont 3 124 bus pour assurer les déplacements 

des classes vers les installations sportives (stades, gymnases, piscines, patinoire, 
voile, tennis de table, bi-cross, golf ...) ; 

 1 970 lots de « tickartes » groupe de 30 enfants et 6 adultes ont été distribués aux 
écoles afin d'assurer l'acheminement sur le réseau de transport en commun (0,05 
M€). 

 
Dans le cadre du plan "Bordeaux Cité Digitale" amorcé en 2010, des Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI) ont été déployés. 51 TNI ont été installés dans 19 écoles élémentaires en 
2010. Le déploiement complet de cette première tranche s’est terminé en février 2011 (72 
TNI dans 26 écoles). Le nombre total de postes informatiques dans les écoles est de 1 110. 
Au préalable, une journée de présentation et d'échanges a été organisée à destination des 
enseignants bordelais. Par ailleurs, les projets informatiques de 6 écoles maternelles ont été 
mis en œuvre en 2010. 
 
Les premières expériences de « car-à-pattes » menées dans des écoles, à l'initiative de 
parents d'élèves ont vu le jour et ont été accompagnées par les associations du réseau 
graine Aquitaine ayant bénéficié d’un financement au titre des crédits ouverts pour le 3ème 
Projet social. En juin 2010,  on  dénombrait 22 lignes en fonctionnement ce qui représente 
80 à 100 enfants accompagnés et 50 à 60 adultes accompagnateurs. 
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Ecoles privées sous contrat 
 
La convention cadre approuvée par le Conseil municipal du 17 décembre 2007, définit les 
modalités de calcul et d'évolution du montant du forfait communal versé initialement à 18 
établissements privés sous contrat. Une nouvelle école, Bordeaux International School a été 
intégrée sous contrat d'association à compter du 1er septembre 2010 et bénéficie à ce titre 
du forfait communal.  
 
Pour 3 239 enfants domiciliés à Bordeaux et scolarisés dans ces 19 établissements (effectif 
global 4 816 élèves), la dotation par élève est de 774,39 €, soit une augmentation de 5 % 
par rapport au montant du forfait 2009.  
 
 
 
Restauration scolaire 
 
Afin de favoriser une plus grande équité au niveau de la restauration scolaire, une nouvelle 
grille progressive de tarification des repas a été adoptée par le Conseil municipal du 20 
décembre 2010.Cette nouvelle grille, effective au 1er  janvier 2011, prend mieux en compte 
les revenus des ménages puisqu’elle est calculée selon le quotient familial pour permettre 
une plus grande objectivité. 
 
Ce nouveau tarif permet : 
 de maintenir un prix modéré et quasiment identique à celui de l’année précédente 

pour les revenus les plus modestes (45 centimes d’euros pour le tarif le plus bas) 
 une réduction significative des tarifs pour les revenus intermédiaires (jusqu’à 31 

centimes d’euros de moins) 
 en contrepartie, deux nouvelles tranches ont été créées pour les familles aux 

revenus plus élevés pour lesquelles les tarifs, correspondant aux capacités 
contributives, sont supérieurs (tarif maximum 4,41 €). 

 
Le tarif du repas reste plafonné. Le coût moyen de prise en charge d’un enfant pendant 
l’interclasse s’élève en 2010 à 7,40 € par jour. Ce montant correspond au prix moyen du 
repas facturé par le SIVU BORDEAUX-MERIGNAC à la Ville et aux frais de fonctionnement 
(personnel, fluides, etc…) des écoles. 
Compte tenu de l’écart constaté entre le prix réel du repas et ce qui est facturé aux familles, 
la contribution nette de la Ville aux frais de restauration scolaire a dépassé 5 M€ en 2010. 
 
Dans le cadre des actions « nutrition – santé », l’opération « un fruit à la récré » continue à 
rencontrer un vif succès auprès des enseignants. Ainsi, en 2010, 4 650 enfants scolarisés 
en Réseaux de réussite scolaire (RSS) ont bénéficié de ce dispositif (2 600 en 2009). 
 
Les menus à thème, la semaine du goût, la semaine « Fraich’ attitude » et la semaine de 
l’Europe, en partenariat avec le SIVU Bordeaux Mérignac et le Conseil local de santé 
contribuent également à ces actions d’éducation au goût et de santé publique. 
 
Par ailleurs, la Ville de Bordeaux et le SIVU Bordeaux Mérignac se sont engagés à 
maintenir un niveau qualitatif élevé proposé aux enfants et à poursuivre l’introduction 
d’aliments issus du développement durable. 
Outre les aliments « sans OGM, label rouge, AOC et commerce équitable », de nombreux 
produits Bio sont offerts dans les restaurants scolaires. La part du volume de denrées bio 
consommée est passée de 9,9 % en 2009 à 13,3 % en 2010 (bien au dessus des 
moyennes nationales à 2 %). 
100 % des produits bios achetés sont français quand ils sont cultivables sur le territoire. 
Ainsi, l’offre alimentaire « biologique, saine et durable » proposée par le SIVU en lien avec 
la Ville a atteint l’objectif fixé pour l’année 2010 avec 1 à 2 produits proposés par jour. 
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Par ailleurs 100 % des fruits et légumes crus sont de saison. 
 
Après une phase test, 10 écoles réalisent une collecte des déchets fermentescibles afin de 
les réduire en compost.  
 
 
Vie étudiante  
 
Plusieurs manifestations ont été organisées en direction des étudiants : Espace Rentrée 
Etudiants, journée Bordeaux Accueille ses Etudiants (800 inscrits), le Printemps des Poètes 
dans les écoles sans oublier l'attribution de subventions aux associations. 
 
 

L’accueil de la petite enfance 
 
 

Programme Accueil de la petite enfance - 27,92 M€

Personnel
19,96 M€
71,50%

Fonct.
0,85 M€
3,03%

Subventions
4,45 M€
15,95%

Investissement
2,66 M€
9,52%

 
 
En 2010, 46 places d’accueil ont été créées : 12 places dans le quartier St Michel – 
Nansouty – St Genès et 34 places dans le quartier St Jean – Capucins – Ste Croix. 
L’ouverture de ces deux structures a permis de compenser la réduction temporaire de 50 
places consécutive à la démolition de la crèche Ginestous devenue inadaptée. Il est prévu 
la construction, sur ce même site, d’un nouveau multi accueil présentant des capacités 
supérieures (60 places).  
La mise en service de cet équipement est prévue en 2012 après achèvement des travaux. 
 
Globalement, 2,66 M€ ont été consacrés en 2010 à l’investissement pour le programme 
accueil à la petite enfance. 
 
S’agissant de l’avancement des projets associatifs : 

 l’obtention du permis de construire relatif au projet par la Fondation d’Auteuil (35 
places) est attendue pour septembre 2011 ; 

 le projet Canaillous (20 places) situé sur l’îlot Armagnac et celui de la MSA (30 
places dont 20 réservées aux familles bordelaises), rue Ferrère sont en cours de 
construction. 
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Le montant des subventions de fonctionnement allouées aux structures d’accueil 
associatives s’est élevé en 2010 à 4,45 M€, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à 
2009. 
 
Le nombre de places offertes, tous modes d’accueil confondus (accueils municipaux 
collectifs et familiaux, accueils associatifs et assistantes maternelles indépendantes) a 
progressé de 278 places, passant de 3 566 en décembre 2009 à 3 844 en décembre 2010 
(au bénéfice de 4 992 enfants). 
 
La fréquentation de la Parentèle s’établit à 17 448 visiteurs sur l’année 2010, soit 17,74 % 
de plus qu’en 2009. 
 
Les interventions recensées par les Relais Assistantes Maternelles Bordeaux Centre et 
Bastide s’élèvent à 5 986. Il s’agit principalement d’accueil téléphonique ou physique au 
bénéfice d’assistantes maternelles. 
Le troisième Relais Assistantes Maternelles (RAM) a ouvert ses portes début juillet sur le 
quartier Bordeaux Maritime, offrant ainsi un accompagnement supplémentaire aux 
assistantes maternelles et aux familles des deux quartiers Nord de Bordeaux. 
 
Par ailleurs, des actions de soutien à la parentalité, notamment dans les quartiers 
« sensibles » ont été lancées. Le projet de Lieu d’Accueil Enfants Parents sur le quartier 
Grand Parc-Chartrons en partenariat avec l’AGEP ARPE, une demi-journée par semaine au 
RAM Bordeaux Maritime en est aujourd’hui un exemple. 
 
En 2010, un des enjeux majeurs a consisté à confirmer l’amélioration du taux de 
présentéisme physique des structures. Le taux de présentéisme consolidé, familial et 
collectif, s’élève aujourd’hui à 66,79 %, en légère amélioration par rapport à 2009 (66,31 %). 
 
L’Offre de Service Petite Enfance (OSPE) dont les objectifs, avec la mise en place d’un 
guichet unique, se déclinent autour de la proximité, d’une meilleure connaissance  de l’offre 
et d’une qualité de l’information à destination des familles est opérationnelle depuis 
septembre 2010. Les permanences d’inscriptions se tiennent dans des lieux neutres répartis 
sur l’ensemble du territoire bordelais et associent directrices de crèches associatives et 
directrices de crèches municipales. Les premières commissions d’attributions communes 
associatives et municipales se sont tenues en mars 2011. 
 
Par ailleurs, 2010 a vu le démarrage, pour soutenir les structures collectives, d’une 
démarche qualité, baptisée « Qualicrèche ». En partenariat avec l’Afnor, le groupe de travail 
« Qualicrèche »,  composé de façon pluridisciplinaire de professionnels de la petite enfance, 
travaille à l’élaboration d’un référentiel de bonnes pratiques en direction des enfants, de leur 
famille et des agents qui servira de base aux autoévaluations permettant d’obtenir la 
certification Afnor. Ce projet est particulièrement innovant sur le plan national. 
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La jeunesse 
 

Programme Jeunesse - 14,32  M€

Subventions
12,21 M€
85,27%

Fonct.
0,69 M€
4,80%

Personnel
0,80 M€
5,59%

Investissement
0,62 M€
4,35%

 
 
 
Les objectifs fixés dans le cadre du  Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2007-2010, dispositif 
partenarial entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde (CAF) et la Ville, 
concernant l’accueil des enfants bordelais âgés de 3 à 11 ans ont été atteints, voire 
dépassés.  
 
En effet, le nombre de places d'accueil offertes aux Bordelais est passé de 1 910 places en 
2007 à 2 981 places fin 2010. Ces créations de places ont permis d’accompagner 
l’accroissement démographique constaté dans certains quartiers, de répondre aux attentes 
des familles et d'atteindre un taux de couverture général de 16,45 %. 
 
La mise en cohérence des accueils périscolaires en école maternelle s’est traduite en 2010 
par l’ouverture de 12 nouveaux accueils associatifs dès la rentrée scolaire. 
Le Conseil Municipal des Enfants, en séance plénière le 5 juin, a présenté les projets  qui 
seront développés durant leur mandat en 2011. 
 
En 2010, de nouvelles initiatives ont été engagées afin de faciliter les échanges entre les 
jeunes du Conseil des Jeunes de Bordeaux, les autres jeunes de la Ville et les élus. 
C'est ainsi qu'une consultation en direction des 16/25 ans utilisant les réseaux sociaux, le 
portail de la Ville, renforcés par un flash vote a permis de recueillir l'expression de 1 854 
jeunes sur des actions municipales. 
 
Une mission d’évaluation de la politique municipale en direction des 12/17 ans,  assortie de 
préconisations,  a été conduite en 2010. Elle a conduit à l’élaboration d’un plan d’actions et 
d’une proposition faite aux partenaires institutionnels et associatifs en charge de ces publics 
d’un mode participatif de gouvernance de cette politique territoriale. 
 
Enfin, l'établissement "La Dune" situé à Arcachon, qui privilégie les accueils  de groupes de 
jeunes, de séjours d'enfants,   de stages sportifs, de séminaires a pu proposer 2 576 
journées de location de salles. 
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En tant que site d'hébergement, 29 361 nuitées et 22 592 repas ont bénéficié aux usagers. 
Des investissements importants ont été consentis pour la remise en état de l’ensemble des 
réseaux alimentant les différents bâtiments (0,54 M€). 
 
 
 

Les seniors 
 

Programme Seniors - 4,39 M€

Personnel
3,82 M€
86,95%

Fonct.
0,22 M€
4,99%

Subventions
0,10 M€
2,34%

Investissement
0,25 M€
5,72%

 
 
La politique municipale en faveur des retraités et des personnes âgées repose sur la 
complémentarité avec les services du CCAS (Centre Communal d’Action Social) orientés 
vers les personnes âgées. 
 
En 2010, Le Pôle senior a mis l’accent sur trois thématiques majeures 
 
Le développement de l’animation de quartier : 
 
Un pool de 8 animatrices qualifiées a été créé afin de proposer des animations au sein des 
clubs. Un catalogue général des animations a été mis en place ; il comprend plus d’une 
soixantaine d’activités gratuites ou payantes à un prix très attractif (de 5,50 euros à 7,15 
euros). Chaque animatrice est spécialisée sur une thématique (culture, sport, bien-être …) 
et un programme d’animations est déployé sur l’ensemble des 25 clubs. Des rencontres 
thématiques avec les enfants et les seniors pour faciliter la transmission et la cohabitation 
entre générations ont aussi été proposées. D’autres projets intergénérationnels associant 
huit étudiants de l’ISIC et des seniors ont été lancés dans les clubs Dubourdieu, Magendie 
et Saumenude. Parallèlement à ces animations, de grands évènements fédérateurs (Noël 
du Pôle, les vœux du maire, la dictée du Pôle, Bordeaux Raid culture, exposition des 
seniors…) et les sorties de l’été sont également programmés. 
 
 
Les Ateliers : 
 
Les ateliers Jean Giono et Brach rencontrent toujours un vif succès auprès des seniors. 
Plus de 20 activités physiques, intellectuelles, créatives ou culturelles animées par des 
professionnels leur sont offertes.  
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La création d’une fonction de Conseiller de Secteur : 
 
4 Conseillers de Secteur ont été recrutés. Ils ont procédé à l’évaluation des besoins des 
seniors et des personnes âgées en matière d’animation en participant aux rencontres de 
quartier dédiées à ce public et aux journées inter partenariales organisées par le CLIC. Ils 
ont recensé sous forme d’inventaire la plupart des ressources disponibles sur chaque 
quartier en lien avec les associations. Durant la semaine bleue ils ont contribué à diffuser 
l’information sur l’action « Bien vieillir  sur le quartier du Grand Parc ». Un partenariat avec 
l’association Uniscités a été impulsé et devrait se concrétiser en 2011 par l’animation 
d’ateliers informatiques par les jeunes d’Uniscités dans les clubs « senior » Manon Cormier 
et Armand Faulat accessibles à tous les seniors du quartier. Un projet a été porté avec 
l’association « la boulangerie» qui a permis de rassembler des seniors du quartier Belcier 
autour d’une création photo/phonographique. Un partenariat avec la maison du diabète a 
été mis en place sur le quartier Bastide autour d’une sensibilisation sur la santé et la 
nutrition. 
 
La mise en place d’une démarche qualité dans l’offre de restauration proposée par les 
Clubs Seniors : 
 
Un pôle gestion qualité des services de restauration a été créé et des formations à l’hygiène 
alimentaire et aux normes HACCP ont été dispensées aux 12 responsables de clubs et aux 
51 agents de service et d’accueil. Du matériel de cuisine a été acheté pour améliorer la 
présentation du service à table. Au service du portage, afin d'adapter au mieux les menus 
proposés, à l'âge et au goût des bénéficiaires, des "grilles d'évaluation journalière de la 
qualité des repas", complétées par les bénéficiaires avec l'aide des livreurs, ont été mises 
en place en début d'année. Les critères "Goût", "Quantité", "Cuisson" et "Aspect visuel" sont 
désormais pris en compte pour l'amélioration de la prestation avec un taux de  satisfaction 
de 90 %. 
 
 
En matière d’équipement, des travaux de réhabilitation et d’entretien ont permis de 
maintenir le patrimoine 
 
Le bâtiment de la Chartreuse (site qui héberge le service de portage des repas à domicile) a 
fait l’objet de travaux de rénovation afin d'optimiser le fonctionnement du service et 
d’améliorer les conditions de travail des agents pour un montant de 0,08 M€. 
 
Les clubs Lumineuse, Chantecrit, A. Smith, Magendie, A. Lorraine, Billaudel, A. Faulat et 
Reinette ont été équipés en matériel informatique pour un coût de 0,02 M€. 
Pour le club Queyries un accès sécurisé au parking a été installé et le mobilier a été 
remplacé pour un montant de total de 0,03 M€. 
 
Par ailleurs, le revêtement du sol de l’atelier Brach a été changé. 
La salle de restauration du club Reinette a été rénovée, quelques clubs ont été équipés de 
postes de télévision à écran plat, et la climatisation dans les clubs de Son Tay et Brach a 
été installée (0,09 M€ au total). 
 
Globalement, 0,26 M€ ont été consacrés à l’investissement du programme seniors. 
 
La restauration 
 
La mission Portage de repas à domicile a assuré la livraison en 2010 de 154 632 repas pour 
490 inscrits (moyenne annuelle). Le souci constant d'amélioration des services rendus à la 
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personne a permis de faire nettement évoluer la prestation, tant au niveau de la qualité que 
des compétences humaines qui y sont rattachées. 
 
En 2010, 148 894 repas ont été servis dans les clubs. Afin d’améliorer l’offre de services, la 
vaisselle dans les clubs a été renouvelée. 
 
Afin de stimuler la vie sociale au moment du repas, un partenariat a été établi avec l’ISIC. 
Sept étudiants en Master 2 déjeunent régulièrement sur les Clubs Senior Dubourdieu, 
Saumenude et Magendie. Ils ont pour mission d’élaborer un projet d’exposition avec les 
seniors. Au vu de l’évaluation de cette expérimentation, l’opération pourra être étendue à 
d’autres partenariats avec d’autres universités en 2011 (ex faculté de sciences humaines, 
faculté de médecine ….). 
 
 

L’intervention en faveur des personnes en situation de handicap 
 
En 2010, la mission handicap s’est attachée à mener des actions visant à favoriser 
l’intégration dans la vie de la cité des personnes en situation de handicap.  
 
Ainsi, afin de développer l’accessibilité des établissements recevant du public, le travail de 
diagnostic de l’ensemble des bâtiments communaux (259 sites) a été finalisé.  
 
La Ville, en lien avec la commission communale d’accessibilité a complété le programme 
pluriannuel de travaux de mise en accessibilité débuté en 2010. Ainsi, seize nouveaux 
établissements sportifs et culturels sont inscrits et portent à vingt et un les bâtiments 
concernés. Ce programme de travaux est complémentaire des opérations de restructuration 
qui intègrent tous les diagnostics d’accessibilité.  
 
Dans le but de favoriser l’emploi des personnes handicapées, la mise en œuvre de la 
convention de la Ville avec le FIPHFP a permis de renforcer le taux d’emploi (4,16 % en 
2009 et 4,84 % en 2010) mais aussi d’améliorer qualitativement l’emploi des personnes 
handicapées dans les services. De plus, les travaux de rénovation de l’aile sud de l’Hôtel de 
Ville ont intégré l’accessibilité à toutes les familles de handicap et bénéficié d’une 
subvention du FIPHFP au titre de l’accessibilité de l’environnement de travail (0,14 M€).  
 
Enfin, les associations du conseil ville et handicaps et les services ont été largement 
sollicités à l’occasion de la co-production d’une charte Ville et handicaps, charte destinée à 
faire de la prise en considération du handicap, un préalable au sein des services de la Ville 
et de tous les partenaires signataires. 
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La cohésion sociale et territoriale 

Programmes Cohésion sociale & territoriale et CCAS - 10,45 M€

CCAS
6,42 M€
61,46% Investissement

0,01 M€
0,02%

Subventions
2,97 M€
28,47%

Fonct.
0,33 M€
3,13%

Personnel
0,72 M€
6,92%

 
L’élaboration et la mise en œuvre du 3ème projet social ont particulièrement mis en lumière 
l’effort réalisé par la Ville dans les quartiers les plus fragiles. Dans le cadre du CUCS 
(Contrat Urbain de Cohésion Sociale) et au-delà d’autres dispositifs comme le CLSPD 
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) ce sont encore près de 300 
actions ou projets nouveaux qui ont pu être accompagnés et soutenus financièrement en 
2010.  
 
Dans un contexte de plus en plus complexe, caractérisé par une précarisation des publics et 
une fragilisation des partenariats, la Ville est parvenue à maintenir un accompagnement 
soutenu en termes d’ingénierie et de développement de projets : diagnostic partagé, 
mobilisation et animation des réseaux, identification des problématiques, recherche de 
financements ... 
 
Les actions mises en œuvre constituent principalement des réponses à de véritables 
problématiques de proximité et donc des questions de cohésion territoriale et sociale. 
 
Elles se situent au cœur des 3 piliers de l’action municipale et occupent une place 
essentielle dans le projet social. Plus particulièrement, pour chacun d’entre eux : 
 
 
Le Projet Urbain  
 
 soutien de projets facilitant la compréhension et l’adhésion aux nombreuses 

mutations que connaît la ville 
 participation à toutes les concertations réalisées autour des projets urbains et 

alimentation de la dimension sociale 
 mise en œuvre de projets autour de la mémoire (comme à la Benauge) facilitant 

l’accroche des nouveaux quartiers 
 développement de démarches concernant « l’urbain de proximité » et apportant des 

réponses à plus court terme là où les opérations plus lourdes ne peuvent s’envisager 
que dans des délais qui sont souvent difficilement vécus par les habitants 

 coordination des actions de « Gestion Urbaine de Proximité » qui visent à améliorer 
le service quotidien aux habitants (propreté, cadre de vie) et génèrent des 
dynamiques de terrain très positives notamment avec les services opérationnels de 
la ville et les bailleurs 
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L’Agenda 21  
 
 l’accompagnement de nombreux projets liés à la sensibilisation à l’environnement, et 

la transformation des pratiques  
 projets portés par la Régie de Quartier Habiter Bacalan 
 utilisation de nouveaux outils apportant des réponses intéressantes en termes de 

pédagogie ou de préservation de l’environnement  
 mise en œuvre de nouveaux sites de jardins partagés (jardin de ta sœur, jardin 

Prévert, Parc Rivière) 
 projet de ressourcerie 

 
 
Le Projet Social avec de nombreuses actions déclinées dans les domaines suivants :  
 
 accès à la culture et développement des pratiques sportives dans les quartiers 
 école multisports à la Benauge, tennis à Bacalan, formation avec le CFA 
 projet éducatif et soutien à la parentalité 
 soutien aux politiques visant des publics particulièrement sensibles 
 jeunesse : bourse loisirs, chantiers éducatifs 
 personnes âgées : portage de livres au Grand Parc, visites de convivialité avec Unis 

Cité 
 valorisation des quartiers  
 journaux, festivals 
 accès aux droits et aux savoirs 
 écrivains publics et lutte contre l’illettrisme 
 insertion professionnelle et formation  
 Régie de quartier habiter Bacalan, centre de voile, solutel pro… 

 
Par ailleurs de multiples actions sont mises en œuvres en réponse à 2 questions auxquelles 
la ville est particulièrement confrontée :  
 
 la sécurité et son volet prévention 
 la santé et l’accès aux soins 

 
 
Dans le premier cas, de nombreuses initiatives ont été engagées :  
 
 face aux problèmes grandissant de l’errance et des squats 
 mise en œuvre et accompagnement de la Mous (Maîtrise d'œuvre urbaine et 

sociale) créée à cet effet 
 coordination améliorée avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), la Police 

et la Surveillance Administrative 
 dans le domaine des addictions et tout particulièrement pour celles liées à 

l’alcoolisation des jeunes et les différentes réponses faites dans le cadre du 
programme « Festiv’attitude » 

 en réponse au phénomène grandissant du sexisme avec la déclinaison d’un 
dispositif global de rencontres, de formation des professionnels et de sensibilisation 
des publics. 

 
Concernant la santé, des actions particulièrement mobilisatrices ont été menées dans les 
quartiers sur le sud, autour de l’hygiène, sur le nord, autour du bien-être. 
 
Les actions autour de la prévention du cancer du sein ont été consolidées et la 
manifestation « octobre rose » a cette année pris une dimension accrue. 
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Enfin, dans le cadre des Ateliers Santé Ville et avec le soutien de l’Etat les dynamiques 
engagées au Lac et à la Bastide ont démontré la qualité de leur portée :  
 
 en termes d’expertise et de diagnostic 
 au regard de leur capacité à construire et développer du réseau  
 en matière d’implication des habitants et d’amélioration de l’accès à la santé 

(prévention et soin) 
 fort impact des manifestations organisées dans les quartiers 

 
 

Le C.C.A.S. 
 
 
En 2010, le CCAS s’est attaché à poursuivre ses engagements autour de l’amélioration des 
conditions d’accueil dans les établissements et à la modernisation de sa gouvernance : 
 
 
L’accueil des publics 
 
Plusieurs décisions sont intervenues en 2010 pour améliorer l’accueil des publics et leur 
accompagnement : 
 
Après une période de transition en 2009, année de passage du dispositif du revenu 
minimum d’insertion (RMI) au RSA,  le CCAS a poursuivi en 2010 le suivi en faveur de 
1 200 usagers allocataires (personnes seules ou en couples sans enfants à charge) dans le 
cadre de leur démarche d’insertion : 944 allocataires du RSA ont été suivis dans le cadre de 
la convention  et 256 bénéficiaires ont été rencontrés hors cadre conventionnel. 
 
Afin d’appréhender les situations complexes d’usagers qui nécessitent quelquefois 
l’intervention de plusieurs partenaires, un réseau d’intervention sociale transversal 
(CORIST) a été créé en mai 2010. Cette mission a rencontré un franc succès et, de fait, la 
nature des sollicitations  a évolué : tant les secteurs sanitaire, social, médico-social, que la 
police municipale ou les intervenants de proximité sollicitent l’intervention du Corist.  
 
En direction des publics sans domicile et à titre expérimental, un service de bagagerie est 
rendu dans l’actuel squat de la Place A. Meunier où des bénévoles d’associations gèrent 
d’ores et déjà une quarantaine de casiers. La pérennité de la bagagerie est un objectif 
réaffirmé, un financement à été accordé au titre du PS3 d’un montant de 12 500 € pour 
soutenir cette initiative. Un local situé rue Ausone accueillera au cours du premier semestre 
2011 cette nouvelle bagagerie. Le CAIO sera le partenaire porteur du projet. 
 
Une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) visant la résorption de l’habitat précaire et 
notamment les squats, financée par la Ville de Bordeaux, la CUB et l’État a débuté en 
décembre 2009. Le COS QUANQUARD est l’opérateur mandaté par les institutions pour 
intervenir directement auprès des familles Roms concernées par cette action. Une première 
phase, qualifiée de « diagnostic », a permis d’identifier 88 familles, soit  250 personnes 
vivant en squat sur le territoire de la CUB, la deuxième phase, conduite à l’issue du 
diagnostic et toujours en cours, consiste à accompagner vers l’insertion des familles 
désirant s’installer durablement sur Bordeaux. 
 
Le rapprochement du PLIE auprès de la MDE s’est dans un premier temps matérialisé par 
l’aménagement dans un lieu unique le 25 mai 2010 : « les portes de Bordeaux ».  
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Dans un second temps, les instances ont validé par délibération le transfert du personnel du 
PLIE du tableau des effectifs du CCAS à celui de la MDE. Ce transfert est effectif depuis le 
31 décembre 2010. 
Les objectifs de cette opération sont de permettre une meilleure lisibilité des actions pour 
les publics, les entreprises et les partenaires, de mutualiser certaines compétences afin de 
produire un effet levier sur le territoire en termes d’ingénierie de projets et de renforcer la 
politique emploi de la ville de Bordeaux et sa visibilité.  
 
 
L’amélioration des conditions d’accueil dans les établissements : 
 
Centre d’Accueil d’Urgence Leydet : 
 
La 1ère phase du projet d’humanisation du centre d’accueil d’urgence Leydet a démarré en 
juin 2010. L’opération a pour objet le changement d’huisseries, la réfection des espaces 
sanitaires, la réfection de la cuisine. Actuellement, 70 fenêtres ont été changées et 8 salles 
de bain refaites.   
 
Sur l’exercice budgétaire 2010 du budget annexe de Leydet-Nansouty, 0,83 M€ ont été 
engagés pour un montant total d’opération de 2,61 M€. 
 
Centre d’Accueil et d’Accompagnement de la Famille : 
 
Les principales avancées dans cette opération sont pour le multi-accueil du Repos Maternel 
de Gradignan (1,5 M€). Ainsi, en 2010 ont été réalisés :  
 
 la mise en conformité et la rénovation de la structure multi accueil actuelle avec 

l'obtention de l'autorisation de fonctionner dans l'attente du projet de réhabilitation,  
 le  choix de l'architecte pour la réhabilitation de la structure  
 le lancement de la phase conception avec la mise en place de la maîtrise d'œuvre,   
 la validation des études APS et APD en décembre 2010  

 
Concernant le bâtiment central du Repos Maternel (coût total : 6 M€), le plan de 
financement du programme a été finalisé. 
 
Dans le cadre d’un Programme Pluriannuel d’Investissements de rénovation du parc locatif 
des résidences pour personnes âgées (RPA), les projets pour trois RPA ont fait l’objet d’une 
avancée concrète : 
 
RPA Buchou : 
 
Les avenants à la convention de financement et de gestion après réhabilitation ont été 
signés en mars 2010. L’opération, effectuée en site occupé, a démarré en septembre 2010 
par la mise en place d’un appartement témoin. A la fin 2010, 15 appartements ont été 
rénovés et réaménagés avec l’actuel bailleur Logévie. 
 
La rénovation de l’ensemble des  64 appartements sera effective à la fin du mois de juin 
2011, celle portant sur les communs dont l’espace restauration, se terminera en novembre 
2011. Le coût de cette opération est estimé à 2,1 M€, le CCAS apportant une participation 
de 0,38 M€ à Logévie grâce à un financement exceptionnel de la ville. 
 
RPA Achard et Dubourdieu :  
 
La réalisation du cahier des charges pour le lancement d’un appel d’offres permettra de 
contracter un bail emphytéotique consolidé pour les deux résidences auquel sera adjointe 
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une convention de gestion. L’appel d’offres a été lancé à la fin du mois de janvier 2011 pour 
le choix d’un opérateur en juin 2011. 
 
EHPAD La Clairière (Gradignan) :  
 
Les dernières phases administratives préalables au transfert de l’EHPAD  sur Bordeaux 
Caudéran et à son extension à 89 lits, dont une unité Alzheimer de 14 lits et 5 lits d’accueil 
temporaire, ont été finalisées par la délivrance du permis de construire le 1er juillet 2010. Le 
lancement de la procédure d’appel d’offres a permis de désigner les titulaires des lots 
travaux en décembre 2010, les ordres de services ont été notifiés à la fin du premier 
trimestre 2011. Le démarrage des travaux est programmé à la fin du second semestre 2011 
pour l’ouverture du nouvel établissement à la fin de l’année 2012. 
 
Cette opération dont le coût s’élève à 13.3 M€ est financée par la Caisse Nationale de 
Solidarité à l’Autonomie (CNSA) à hauteur de 1,4 M€ et le Conseil Général à hauteur de 
0,89 M€. 
 
 
Modernisation de la gouvernance 
 
Dans ce cadre, les objectifs destinés à harmoniser les pratiques professionnelles avec la 
ville ont été poursuivis. Ainsi, l’intégration du CCAS dans l’architecture réseau  de la Ville a 
impacté le programme d’investissement du CCAS. 
 
Toujours dans l’objectif du rapprochement des directions ressources, le groupement de 
commandes avec la Ville pour le renouvellement de la solution de gestion financière a 
abouti à la fin de l’année 2010 au choix du logiciel Grand Angle, lequel au-delà de 
l’harmonisation des pratiques, permettra au CCAS, via un développement spécifique de 
répondre aux obligations en matière de gestion du secteur médico-social.  
 
Dans la gestion plus quotidienne de leurs missions, la Ville et le CCAS multiplient les 
groupements de commandes en matière d’achat permettant au CCAS de disposer de 
meilleures offres et d’un plus grand choix. 
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Le développement sportif 
 
 

Politique Développement sportif - 21,46 M€

Personnel
8,22 M€
38,30%

Fonct.
4,20 M€
19,59%

Subventions
4,31 M€
20,08%

Investissement
4,73 M€
22,03%

 
 
 
Le Sport Educatif et de loisirs 
 
Certaines opérations d’animation sportives engagées lors des exercices précédents ont été 
renouvelées alors que de nouvelles ont été développées avec succès.  
150 000 visiteurs ont fréquenté le parc de sports St Michel. 
 
Au niveau de la plage du Lac, des prêts de matériel sportif ont été proposés aux usagers 
(26 000 bénéficiaires).  
L’opération fitness sur les quais a été renouvelée et s’est étoffée de 4 footings étudiants en 
2010. 
 
Concernant l’objectif de développement durable, le diagnostic complet réalisé sur les 
consommations en eau d’arrosage en 2009 a permis de dresser durant l’année 2010, un 
plan d’actions de réduction de ces consommations qui devrait passer en phase 
opérationnelle dès 2011. 
Il convient également de mentionner la poursuite de la gestion raisonnée de l’entretien des 
espaces de plein air, par la réduction de l’emploi des engrais, désherbants, produits 
phytosanitaires et/ou leur substitution par des produits plus écologiques. Ainsi, en 2010, la 
fertilisation a été faite essentiellement sur la base d’engrais organiques. L’utilisation de 
produits phytosanitaires a été réduite au maximum. 
 
Les 5 piscines de la Ville ont, quant à elles, enregistré 485 633 entrées, soit une baisse de 
1,7 % par rapport à 2009. Cette tendance s’explique notamment par la fermeture de la 
piscine Judaïque pour travaux de réhabilitation.  
L’offre estivale est complétée depuis 20 ans par l’ouverture de la plage de Bordeaux-Lac qui 
a accueilli 25 370  baigneurs en 2010 (+ 27 % par rapport à 2009). Afin de répondre au 
succès toujours grandissant de cette opération, les dispositifs de surveillance et d’animation 
ont été sensiblement améliorés. Il faut souligner la richesse des initiatives et des 
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partenariats (projet autour de l’eau, soutien à la parentalité) qui sont conduits dans le cadre 
du dispositif du Contrat d'action familiale et sociale territorial (CAFST) porté par la Caisse 
d’allocations familiales de la Gironde. 
La fréquentation des piscines par public se répartit comme suit : 
 
63,4 % d’individuels et groupes ; 
18,7 % de scolaires. 7 171 élèves des écoles primaires ont bénéficié de l’enseignement de 
la natation dans le cadre scolaire grâce à la mise à disposition des piscines et du personnel 
municipal. 
17,9 % de clubs. 
 
L’activité des piscines, c’est aussi : 
 
 l’accueil des 18 clubs bordelais pour la pratique régulière de 12 activités aquatiques ; 
 la mise à disposition de 713 lignes d’eau d’une heure hebdomadaire, 1 458 lignes 

d’eau d’une heure pour l’organisation de stages sportifs pendant l’année ; 
 l’accueil de 32 compétitions et de 52 matchs de water-polo 

 
 
Le sport de haut niveau 
 
En 2010, les concours financiers de la Ville pour le sport de haut niveau se sont élevés à  
2,37 M€ : 
 
 0,97 M€ de subventions Haut Niveau aux associations sportives évoluant au niveau 

national ; 
 1,09 M€ de subventions aux clubs professionnels pour des missions d’intérêt général 

et notamment la mise en place d’actions en direction des jeunes ; 
 0,31 M€ de subventions pour l’organisation d’évènements sportifs utilisant la 

performance comme un outil de communication et de valorisation de la Ville. 
 
Comme pour les pratiques amateurs, de nouvelles modalités d’attribution des subventions 
municipales dédiées au haut niveau ont été mises en oeuvre. La Ville a donc signé les 
premières conventions d’objectifs avec les associations sportives dans ce domaine, en 
intégrant l’accompagnement à la performance et la promotion de l’image de la Ville. 
 
En 2010, le soutien au sport féminin s’est poursuivi. Ce sont par exemple : 
 
 3 équipes féminines en haut niveau dans 3 disciplines : Water polo à l’US St Bruno, 

Roller Hockey à l’ASPTT, Rugby au Stade Bordelais 
 la présence individuelle de sportives de haut niveau dans sept disciplines sportives  

(athlétisme, aviron, badminton, BMX, escrime, pentathlon moderne, tennis de table) 
qui ont abouti au classement de 27 sportives sur la  liste des sportifs de Haut Niveau 
du Ministère des sports. 

 
 
Les équipements structurants 
 
En matière d’investissement, l’ensemble des opérations programmées ont été lancées : 
 le gymnase ASPTT ; 
 le gymnase Armagnac ; 
 le gymnase Berges du Lac ; 
 le gymnase Charles Martin.  

Le terrain synthétique du stade Charles Martin a également été livré en septembre 2010 
(0,69 M€). 
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A ces nouvelles opérations, s’ajoutent : 
 
- la poursuite de la rénovation du stade Chaban-Delmas (2ème tranche) (1,54 M€),  
- la finalisation des éléments de préprogramme pour la restructuration des espaces intégrés 
dans le Palais des Sports,  
- le démarrage des travaux à la piscine Judaïque (remise en service prévue pour juillet 
2011),  
- le lancement du projet du nouveau stade sous forme d’un partenariat Public Privé, dont le 
choix du partenaire doit être arrêté en juillet 2011,  
- le démarrage des travaux de purge des bétons du stade Galin,  
- l’acquisition d’un bâtiment modulaire destiné à l’animation de la Plage du Lac pendant la 
période estivale,  
- le début des travaux de changement de la sonorisation du stade Chaban-Delmas (0,36 
M€)  
- et les travaux de gros entretien et de sécurité des bâtiments.  
 
Le montant total consacré à l’investissement dans le domaine sportif s’est élevé à 4,73 M€. 
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La démocratie culturelle 
 
 

Démocratie culturelle (62,33 M€) - Répartition par programme

Musées
11,14 M€
17,87%

Enseignements 
artistiques
13,45 M€
21,58%

Développement et 
actions artistiques

6,32 M€
10,14%

Pilotage des 
affaires culturelles

2,81 M€
4,51%

Lecture publique 
et archives
13,03 M€
20,91%

Opéra
15,58 M€
25,00%

 
 

Les musées  
 
Dans le cadre de leur politique de transmission des savoirs et de diffusion de la culture, les 
musées ont orienté leurs actions vers trois axes essentiels : 
 
 En direction d’un public local, ils ont permis de redécouvrir les collections des 

musées par un programme d’expositions comme celle consacrée à « Henri IV et la 
propagande royaliste sous la Restauration (Collection Raymond Jeanvrot) » au 
musée des arts décoratifs ou « En regards » (avec le FRAC Aquitaine), au musée 
des Beaux Arts mais aussi de renouveler le regard porté sur le patrimoine local, 
avec notamment « Un regard sur les Landes, Emile Vignes », par Frédéric 
Desmesures au musée d’Aquitaine. Dans le cadre de leur mission de soutien à la 
création, le festival « Imaginez Maintenant » organisé par le Capc, était consacré 
aux créateurs de moins de trente ans et 84 % d’entre eux étaient issus de Bordeaux 
et de la région. 

 
 En direction de publics spécifiques, les musées ont été largement associés aux 

actions du Projet Social notamment par des actions à destination des publics 
éloignés/isolés (CAPC), des seniors (musée d’Aquitaine) ou des jeunes (musée des 
arts décoratifs). 

 
 En direction d’un public international : ainsi, le Capc a accueilli en résidence l’artiste 

japonais Shimabuku. Les musées bordelais ont intensifié les prêts de leurs œuvres à 
des musées français et étrangers (68 œuvres pour le musée des Beaux Arts, 36 
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pour le CAPC, 136 pour le musée d’Aquitaine). La programmation des expositions à 
caractère national et international a connu des succès remarqués comme celui de 
l’exposition « Jim Shaw » au capc ou « Aquitaine préhistorique » au Musée 
d’Aquitaine.  

 
Par ailleurs, les musées ont poursuivi une politique active d’enrichissement des collections 
avec des acquisitions remarquables comme le portrait de Matisse par Marquet ou Black 
Maria de Lily Reynaud Dewar. 
 
La réflexion sur la mise en place de boutiques dans les musées a également démarré en 
2010. Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été conclu pour un montant de 0,02 
M€. L’ouverture de la première boutique est prévue au Capc au printemps 2012. 
 
En matière d’équipement, une étude de faisabilité d’un futur pôle mutualisé de réserves des 
musées a été commandée au cabinet BL associés durant l’été 2010 pour un rendu courant 
2011. Le coût de cette étude s’élève à 0,06 M€ partiellement financée par une subvention 
de 0,03 M€ de l’Etat.  
Des travaux de rénovation et de mise en conformité du restaurant du CAPC ont également 
été entrepris par la Ville (0,08 M€) et ont permis de retenir un nouvel exploitant du lieu. 
Enfin, les travaux de rénovation de la couverture et de la charpente de l’aile Nord du Musée 
des Beaux Arts ont débuté (montant total : 1,7 M€) et constituent la première pierre du 
processus global de rénovation de ce Musée.  
 

L’enseignement artistique 
 
A travers sa politique d’enseignement artistique, la ville a poursuivi ses actions en faveur de 
la structuration de l’enseignement supérieur et d’un enseignement de qualité pour les 
amateurs et futurs professionnels.  Ainsi, le conservatoire a été fortement engagé, aux côtés 
du Cefedem, dans le processus d’habilitation d’un diplôme d’enseignement supérieur 
musique, qui sera porté par une future structure souhaitée par la Ville, l’Etat, la région 
Aquitaine et l’Université de Bordeaux III. 
 
Le Département Danse du Conservatoire exerce désormais dans un nouveau bâtiment 
construit à proximité immédiate de la gare et des locaux du Conservatoire quai Ste Croix, 
dans un quartier en pleine évolution. 
Ce nouvel équipement voué à l’enseignement de la Danse permettra au Département 
Danse du conservatoire de dispenser un programme pédagogique et artistique 
interdisciplinaire dans un espace de travail de 3 studios de 170 et 200 m². Le coût de cet 
investissement est de 2,7 M€. 
 
Par ailleurs, la progression des effectifs au Conservatoire Jacques Thibaud observée sur 
deux années scolaires confirme son succès (+ 10,26 % de l’effectif total). Cet établissement 
a aussi développé son rayonnement international en multipliant les échanges pédagogiques 
artistiques (Madrid, Casablanca, Oran, Montréal). 
 
L’école des beaux arts, quant à elle, a amélioré l’aide à la mobilité de ses étudiants en 
enrichissant ses réseaux internationaux et européens, en développant l’aide au départ, en 
participant à de nouveaux jumelages, et en développant des financements nouveaux. La 
conception de son site Internet permettra une mise en ligne pour la rentrée 2011/2012. 
 
Dans la perspective du changement de statut de l’école des beaux arts et de l’homologation 
du diplôme national supérieur d’expression plastique en master, une assistance à maîtrise 
d’ouvrage a permis à la Ville d’assurer la mise en place de l’EPCC (0,08 M€ cofinancés par 
la DRAC). Ce nouvel établissement public a été créé officiellement par délibération du 
conseil municipal de décembre 2010. Les partenaires – Etat et Région Aquitaine - ont eux 
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aussi pris les actes nécessaires à cette création. Les statuts ont été déposés en préfecture 
fin 2010, le premier conseil d’administration a eu lieu le 23 mai dernier. 
 
 

La lecture publique et les archives : 
 
La facilitation d’accès aux fonds documentaires s’est traduite à la bibliothèque par la 
définition d’une stratégie pluriannuelle pour doter son réseau de lecture publique d’un 
système d’information moderne et complet, destiné à offrir un ensemble cohérent de 
ressources dématérialisées. De plus, les premières actions de numérisation du patrimoine 
ont été lancées : elles ont été labellisées début 2011 par l’Etat (Ministère de la culture) dans 
le cadre d’un appel à projet national et seront réalisées en 2011. 
Pour les archives, la réflexion en cours sur la mise en ligne des instruments de recherche et 
des fonds numérisés a évolué vers la notion de « salle de lecture virtuelle » qui nécessitera 
une nouvelle consultation en 2011, en lien avec la réalisation du futur site Internet de 
l’établissement. 
 
Cet accès facilité aux fonds ne peut se faire sans une volonté de diversification des publics. 
Ainsi le programme d’action culturelle de la bibliothèque s’est enrichi de visites guidées en 
petits groupes. Ce programme a accueilli plus de 300 personnes, en 35 rendez-vous. La 
Ville a, de plus, piloté un projet de portage des documents à domicile, pour ceux qui ne 
peuvent fréquenter les bibliothèques, dans le cadre du projet social. Les archives ont 
poursuivi l’expérience des ateliers pédagogiques « monumériques » consacrés à la traite 
négrière : 6 d’entre eux ont été mis en ligne sur bordeaux.fr. 
 
Dans le cadre de leurs missions réglementaires, les archives ont mis en œuvre un plan 
d’archivage électronique à l’échelle de la ville : formation commune Archives/DOI et une 
réflexion avec le Conseil général sur la mutualisation d’une plate-forme. 
 
En matière d’équipement, le projet de  relocalisation des Archives Municipales dans le Chai 
aux Farines situé au sein de la future ZAC Bastide Niel a avancé de façon significative en 
2010, puisque le maître d’œuvre de l’opération a été désigné, en l’occurrence le 
groupement Robbrecht Et Daem. 
 
Les travaux de la première phase de requalification de la Bibliothèque Mériadeck relative à 
la mise en conformité de la bibliothèque se sont achevés, quant à eux,  à la fin du premier 
trimestre 2010 (coût total : 6,66 M€). 
 
Par ailleurs, la Ville a acheté à ING en vente en l’état futur d’achèvement le 10 mai 2010 le 
volume sis dans l’ilôt Armagnac qui lui permettra d’aménager une bibliothèque de quartier 
pour un montant 5,91 M€. 
 
Parallèlement, l’architecte chargé de la réhabilitation de l’immeuble municipal Saint Augustin 
a été désigné par la Ville par délibération du 31 mai 2010, il s’agit du groupement 
Deshoulieres/Jeanneau/ATCE. Cet ensemble immobilier municipal comprendra la 
bibliothèque de quartier Saint Augustin qui sera réhabilitée. 
 
 

L’Opéra National de Bordeaux 
 
Opéras, ballets, concerts symphoniques, récitals, concerts baroques, compagnies de danse 
invitées et programmation jeune public sont venus composer une saison 2009/2010 d’une 
grande diversité. Toutes activités confondues, ce sont ainsi 224 représentations qui l’ont 
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rythmée pour le plaisir de plus de 160 000 spectateurs. Il faut ajouter 72 représentations 
hors les murs. 
 
Les temps forts artistiques 
 
Ouverte sur une reprise attendue et réussie des Brigands de Jacques Offenbach, la saison 
lyrique au travers de ses 7 productions pour 45 représentations a rencontré de nouveau ses 
publics. « Magnifique spectacle qui mériterait de tourner (…) pour prouver que l’opéra 
contemporain est à la portée de tous les mélomanes (Opéra Magazine, janvier 2010)…, la 
nouvelle création du Balcon de Peter Eötvös dirigée par Kwamé Ryan et mise en scène par 
Gerd Heinz a été sans aucun doute l’un des temps forts de la programmation lyrique. Cette 
programmation a permis aussi au public bordelais de découvrir deux œuvres Jephta de 
Haendel ou Jenufa de Janacek. La nouvelle production de La Flûte Enchantée, coproduite 
avec l’Opéra de Nuremberg, a entamé une collaboration amenée à se développer dans les 
saisons à venir. Le succès des représentations de  West Side Story a conduit à en ajouter 
une supplémentaire. 
 
L’hommage de Charles Jude et des danseurs de l’Opéra aux Ballets Russes comme les 
nouvelles créations proposées pour Quatre Tendances ont rencontré l’adhésion du public  
comme la reprise du Lac des Cygnes ou celle du Messie pour un total de 32 
représentations. Le Ballet a terminé brillamment la saison en présentant  Coppélia  à Venise 
au Théâtre de La Fenice en juillet. L’accueil de huit compagnies invitées pour 15 
représentations donna également au public l’occasion de retrouver des grands noms de la 
danse aussi bien baroque que contemporaine (Béatrice Massin, Carolyn Carlson, Anne 
Térésa de Keersmaeker…).  
 
Enfin, sous la direction de Kwamé Ryan, l’O.N.B.A. et ses formations solistes ont proposé 
plus de 59 concerts tout au long de la saison. La venue d’artistes prestigieux comme Shani 
Diluka, David Fray, Truls Mork ou Renaud Capuçon a permis une nouvelle fois de montrer 
toute la palette musicale des musiciens de l’orchestre. Il a participé aux Folles Journées de 
Nantes, comme aux Chorégies d’Orange. A côté, la présence d’artistes régionaux 
marquants n’a pas été négligée : Christine Dormoy et la compagnie le Grain ou Proxima 
Centauri par exemple. 
 
La circulation des artistes en Aquitaine et en Europe 
 
Plus que jamais la saison a été placée sous le signe des tournées et la circulation des 
musiciens, des choristes et des danseurs, de l’Aquitaine à l’Europe, est à ce titre 
remarquable. 
 
Sur le territoire régional tout d’abord, l’Opéra National de Bordeaux a conclu trois nouvelles 
conventions de partenariats avec trois structures culturelles : Nérac (Lot et Garonne), 
Bergerac (Dordogne) et Agen (Lot et Garonne). Avec Mimizan (Landes), Arcachon 
(Gironde) et Périgueux (Dordogne), le réseau des « Pôles partenaires » compte aujourd’hui 
six structures culturelles en Aquitaine réparties sur 4 départements. Le maillage du territoire 
se trouve donc considérablement renforcé : il a permis à 32 productions décentralisées de 
tourner sur le sol aquitain et à près de 17 000 spectateurs de venir saluer les artistes de 
l’Opéra sur les scènes départementales. 
 
Hors Aquitaine, on note une augmentation très sensible des tournées (+ 15 dates) et c’est le 
ballet de l’Opéra National de Bordeaux qui a le plus rayonné cette saison, en Espagne 
notamment. Le chœur a rencontré un beau succès lors de la présentation de notre 
production  des « Brigands » au Luxembourg.   
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Les actions éducatives et culturelles 
 
Les champs de médiation culturelle (parcours pédagogiques autour des spectacles avec les 
premier et second degrés, accueil de publics « spécifiques ») se sont poursuivis et ont 
permis d’accueillir plus de 16 000 personnes dans des dispositifs de découverte et 
d’accompagnement aux spectacles. 
 
Quatre points emblématiques peuvent  cependant caractériser la politique d’action culturelle 
menée tout au long de la saison 2009/2010 et son développement : 
 
 le pourcentage des jeunes de moins de 26 ans fréquentant les salles de spectacles 

a franchi la barre des 20 % pour atteindre 22 % (contre 16 % en 2006/2007) 
 le dispositif « Ma Voix et Toi » a pour la première fois été programmé dans la saison 

jeune public et s’est ajouté aux 18 spectacles qui font la richesse de cette 
programmation en direction des jeunes spectateurs (60 représentations pour 20 000 
spectateurs) 

 après une saison test, les ateliers de pratique amateur sont devenus des rendez-
vous réguliers entre spectateurs et artistes permanents ou invités ; ils ont permis 
d’accueillir près de 250 praticiens amateurs en chant lyrique comme en danse. Les 
plus jeunes ont également été conviés, pour 1 000 d’entre eux, à des rencontres, 
ateliers et parrainages avec les artistes de la maison. 

 à partir de décembre 2009, des visites régulières du Grand-Théâtre ont été 
organisées les mercredis et samedis, en compléments des visites de groupe faites 
par l’Office de Tourisme ; elles ont connu un vrai succès (taux de remplissage de 

      90 %) et se poursuivent cette saison après ces 9 mois concluants.  
 
La nouvelle exposition estivale organisée en juillet - août a permis à 14 000 touristes de 
découvrir le Grand Théâtre et ses artistes. Son livre d’or témoigne d’une fréquentation 
européenne (allemands, espagnols, italiens, portugais..) et de l’enthousiasme des visiteurs 
sur « le travail de l’ombre ainsi mis en lumière » et les qualités pédagogiques, féeriques et 
émouvantes de la proposition.  
 
 

L’aide au développement culturel 
 
La Ville a poursuivi sa politique de soutien apporté aux structures culturelles associatives 
bordelaises et 3,4 M€ ont été répartis entre près de 100 associations, lieux ou structures 
culturelles. 
Plus spécifiquement, le soutien aux festivals se déroulant sur le territoire a été renforcé, 
l’année 2010 ayant entre autres permis, aux côtés des manifestations traditionnelles 
(Festival Ritournelles, 30’-30’’, Chahuts, Escale du livre, Bordeaux Rock …) l’émergence 
d’opérations nouvelles (Festival Relâche, Lieux Possibles, notamment). 
 
Certains champs ont vu leur soutien amélioré, par exemple la manifestation « Bord’ 
Images », désormais portée par l’association 9-33 a permis de valoriser le travail des 
auteurs locaux de bande dessinée. Quant au « Bus de l’Art Contemporain », il a évolué pour 
permettre une meilleure valorisation du travail de ces acteurs. 
 
Enfin, le Festival Novart, devenu « biennale des arts de la scène » aura en 2010 présenté 
une nouvelle formule, proposant dans le cadre d’une durée resserrée et d’une direction 
artistique assurée par Dominique Pitoiset de nombreuses créations ainsi que des 
rencontres professionnelles. 
Au titre des aides spécifiques, 21 projets ont bénéficié de l’aide à la création, enveloppe 
destinée à favoriser l’émergence de nouveaux talents sur le territoire.  
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Indépendamment de ces aides financières, les 2 appartements gérés par la Ville auront été 
mis à disposition de 21 structures, soutenant ainsi leurs projets de résidences et 
d’invitations nationales et internationales. 
 
Au niveau international, et dans le cadre du partenariat conclu entre l’association Cultures 
France et la Ville, 16 projets ont été accompagnés, notamment dans le cadre du 
Cinquantenaire des Indépendances Africaines et dans celui de l’année croisée France– 
Russie. 
 
Le CAPC a  par ailleurs accueilli en résidence pendant 2 mois l’artiste japonais Shimabuku. 
Dans le domaine des arts visuels, il convient de noter la poursuite du soutien apporté aux 
jeunes galeries émergentes. 
 
En parallèle, une large réflexion autour de la thématique des économies créatives a été 
initiée, notamment traduite par un soutien aux structures fédératrices dans ce domaine 
(POLA, Espace 29, A Suivre). 
On pourra également noter qu’en 2010, 69 tournages audiovisuels auront été accueillis 
dans l’espace public à Bordeaux. 
 
Enfin, les travaux de réhabilitation et de mise en valeur du marché de Lerme se sont 
achevés à la fin de l’année 2010.  Ces travaux ont permis de reconvertir ce patrimoine 
d’exception en un équipement polyvalent à dominante culturelle 
(1 M€). 
 
 

Démocratie culturelle - 62,33 M€

Fonct.
20,36 M€
32,66%

Personnel
28,08 M€
45,06%

Subventions
3,54 M€
5,67%

Investissement
10,35 M€
16,60%
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La ville et la démocratie locale 
 
La politique de vie démocratique a pour objectif d’informer les citoyens et de les associer à 
la gestion des projets de développement des quartiers par la mise en place d’instruments de 
concertation et de participation entre les élus, l’administration et les citoyens. 
 

Démocratie et médiation de proximité 
 

Programme Démocratie de proximité - 2,60 M€

Personnel
2,50 M€
96,13%

Fonct.
0,03 Me
0,98%

Investissement
0,07 M€
2,88%

 
 
Réussir la territorialisation pour une plus grande efficacité de terrain. 
 
Fin 2010,  7 équipes sont installées dans les mairies de quartiers. 
 
Cette organisation territorialisée s’est accompagnée de nouveaux modes de fonctionnement  
qui ont mis en évidence la réactivité des équipes et la transversalité des contributions. Le 
partage de l’information de tous les faits marquants, des demandes des riverains, de l’état des 
chantiers etc… est désormais formalisé et fait partie intégrante du fonctionnement des services 
au sein des mairies de quartier. Chaque mois, des réunions de proximité sont organisées pour 
faire le point sur les dossiers du quartier en liaison avec le maire adjoint de quartier, avec les 
équipes et les directions concernées. Cette nouvelle organisation a permis de multiplier les 
contacts avec les habitants. 
 
La poursuite de la lutte contre les incivilités 
 
En collaboration avec les services de l’officier du ministère public, une procédure de 
verbalisation des bacs non rentrés a été mise en place. Cette procédure vise à cibler plus 
particulièrement les récidivistes, les sites critiques et les bacs  occasionnant une gêne pour le 
passage des piétons.  
 
Parallèlement, la sensibilisation et l’information des habitants à la gestion des bacs se 
développent avec 3 500 avis de passage au cours de l’année. La facturation d’office de 
l’enlèvement des dépôts sauvages s’est également intensifiée (émission de titres de recettes, 
0,17 M€). 
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De nouvelles formes de concertation voient le jour 
 
Après une analyse sur les pratiques bordelaises de dialogue avec le citoyen, trois types 
d’actions destinées à faire évoluer les formes de concertation ont été engagés en 2010 : 
 
 L’évolution des Conseils de Quartiers 

Expérimentée sur les quartiers 4 et 5 à partir de 2011, elle consiste en la cohabitation de deux 
dispositifs complémentaires : 
 
Une assemblée générale, ouverte à l’ensemble des habitants du quartier se réunit 2 fois par an 
dans chaque quartier. Un conseil de quartier composé de 39 membres de la société civile (dont 
1/3 tiré au sort sur liste électorale)  présidé par le maire adjoint de quartier qui se réunira 5 fois 
par an pour traiter des dossiers du quartier. 
 
 La création d’une plateforme numérique de consultation 

Cinq consultations ont été mises en ligne dès l’ouverture du site en novembre 2010. 
 
 Les nouvelles formes de concertation 

Deux initiatives ont vu le jour en 2010 : 
Sur le quartier 5, la mise en place d’un forum de réflexion sur le thème « Imaginons notre 
quartier en 2030 », organisé sous forme de tables rondes auxquelles participaient citoyens, 
associations, professionnels, universitaires, journalistes, a permis de réunir 120 à 130 
personnes.  
 
Sur le quartier de Bordeaux Sud, une Rencontre avec les Seniors : cent vingt personnes sont 
ainsi venues à la rencontre du Maire de Bordeaux, de son adjoint de quartier et des services 
municipaux Pôle Senior et CCAS.  
 

La vie associative et la diversité 
 
 

Programme Vie associative et diversité - 2,66 M€

Personnel
0,65 Me
24,44%

Fonct.
0,27 M€
10,27%

Subventions
0,27 M€
10,17%

Investissement
1,47 M€
55,13%
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La vie associative 
 
L’année 2010 a été consacrée au renforcement de l’accompagnement des associations et 
de la qualité de services qui leur sont offerts. 
 
Le nombre de salles et la qualité de leur accueil ont été encore développés avec notamment 
l’ouverture d’une nouvelle salle dite « Malbec » dans le quartier de Nansouty, dont  la 
capacité d’accueil est de 120 places assises. Cette salle est équipée d’un local traiteur et de 
matériel de sonorisation.  
 
En 2010, les études concernant la programmation de la restructuration de la Halle des 
Douves ont été diligentées (0,02 M€). 
 
Pour améliorer l’accès des personnes handicapées, la salle Point du Jour est désormais 
pourvue d’une rampe réglementaire d’accès. 
 
Globalement, 1,47 M€ ont été consacrés en 2010 à l’investissement pour la vie associative. 
 
Le nombre de réservations de salles municipales mises à disposition des associations 
s’élève à 10 269 pour l’année 2010. 
 
La fréquentation de l’aire d’accueil des gens du voyage de « La Jallère » est stable par 
rapport à 2009. La totalité des enfants a été scolarisée dans les écoles du quartier de 
Bacalan. 
 
Afin de contribuer au dynamisme et à la valorisation de la vie associative, la Ville de 
Bordeaux a mené de nombreuses actions : 
 
 pour favoriser les liens inter-associatifs et la rencontre avec les bordelais,  

Cap Associations, évènement annuel de rentrée, a réuni plus de 330 associations et 
5 500 visiteurs ; 

 le prix de l’innovation associative a récompensé 4 associations de moins de 5 ans 
d’existence. Une subvention leur a été attribuée afin de les accompagner dans la 
réalisation de leur projet. Ces prix ont été remis lors de la célébration de la journée 
mondiale du bénévolat rassemblant plus de 400 bénévoles à l’Hôtel de Ville ; 

 un annuaire des associations sportives est disponible sur le portail de la Ville qui 
permet notamment aux usagers de repérer les structures de leur quartier ; 

 des sessions de formation se sont tenues deux fois par mois. Ces formations sont 
proposées gratuitement aux bénévoles bordelais et ont profité à 91 personnes 
issues de 54 associations. 

 
 
 
La diversité 
 
La mission diversité et lutte contre les discriminations s’organise autour de 3 axes 
essentiels : la promotion de la dimension pluriculturelle des habitants du territoire bordelais, 
la lutte contre les discriminations et le soutien aux associations. 
 
Dimension culturelle  
 
Le conseil des communautés étrangères a été transformé en Conseil de la diversité et les 
membres constituants renouvelés. Des ateliers thématiques ont été menés durant l’année 
2010 afin de développer la démarche participative et mettre en action le « mieux vivre 
ensemble ». Trois thématiques ont été retenues :  
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 mise en place d’un  Forum interculturel qui se tiendra en mai 2011 ; 
 un atelier de concertation sur l’implication des acteurs de la diversité en lien avec les 

événements de la ville qui devrait se concrétiser par un partenariat sur différentes 
manifestations ; 

 un atelier de réflexion orienté vers un questionnement sur le sens des mots de la 
diversité qui devrait permettre une parution. 

 
Par ailleurs, une action toute particulière a été menée en 2010, en direction : 
 
 des anciens combattants étrangers installés à Bordeaux. 

Ouverture du « café social » pour les migrants âgés : « Hom’Age » rue Bouquière  
Baptême d’une rue : « Rue des anciens combattants d’Afrique » ; 
Réalisation d’une exposition itinérante sur le territoire français et en Afrique « les 
combattants d’Afrique » ; 
Animations en partenariat avec le pôle senior. 

 
 des nouveaux naturalisés résidant à Bordeaux 

 Organisation d’une journée citoyenne des nouveaux naturalisés  
 
 du développement du dialogue inter religieux  

Mise en place de rencontres trimestrielles et d’une conférence interreligieuse et 
citoyenne annuelle. 

 
 
Accompagner les victimes de discriminations 
 
En 2010, de nouveaux membres ont été accueillis au sein du Comité de veille et d'action 
contre les discriminations et pour l'égalité (Cobade). Une mission d’étude/analyse a été 
menée et les résultats seront présentés en 2011. Cette étude vise à poser un état des lieux 
et à dégager des pistes d’amélioration pour le fonctionnement et la fluidification de la 
communication entre les différents intervenants ainsi que la création d’outils communs 
pertinents.  
 
Soutenir les associations  
 
Des subventions ont été octroyées à des associations de la ville oeuvrant dans le cadre de 
la lutte contre les discriminations, la promotion de l’égalité des chances et l’organisation 
d’échanges inter culturels. 
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L’accueil et la citoyenneté 
 
 

Programme Accueil et citoyenneté - 6,12 M€

Personnel
5,45 M€
89,10%

Fonct.
0,25 M€
4,13%

Investissement
0,42 M€
6,77%

 
 
 
 
Elections 
 
Les élections régionales des 14 et 21 mars ont nécessité l’installation des 120 bureaux de 
vote, le traitement de 1 671 procurations, l’emploi de 434 agents municipaux et l’action de 
120 présidents de bureaux et de 360 assesseurs. 
 
Les démarches d’inscription électorale en ligne sur le portail de la Ville ont permis 356 
inscriptions sur un total de 12 406 mouvements (5 090 inscriptions, 1 845 modifications et 
5 471 radiations). 
 
Le recensement citoyen des jeunes en vue de la journée d’information des Armées, 
également disponible en ligne, a suscité l’inscription, la régularisation ou le recensement 
d’office de 7 510 personnes. 
 
Recensement et démographie 
 
La 7ème collecte annuelle s’est déroulée du 21 janvier au 27 février et a mobilisé 64 agents 
municipaux, dont 57 agents recenseurs.  
Une enquête pilote sur la famille et les logements a été associée à cette collecte dont le 
bilan a été adressé à l’INSEE, afin de préparer l’enquête nationale de 2011.  
La cartographie des 57 secteurs de recensement se poursuit grâce au logiciel 
« Géoconcept ».  
Les chiffres des populations légales, publiés le 1er janvier 2010, en référence à l’année 
2007, médiane du cycle quinquennal de recensement (2005-2009), s’expriment comme 
suit :  
 
 population municipale - 235 178 habitants, 
 population totale - 238 921 habitants. 
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Un important travail de collecte de données démographiques, économiques et un atlas 
sociodémographique ont été réalisés en étroite collaboration avec le CCAS, en parallèle de 
l’analyse des besoins sociaux. 
 
 
Accueil de la population 
 
En 2010, 103 736 usagers se sont adressés au bureau d’accueil de l’Hôtel de Ville et 
65 800 dans les mairies de quartier. La permanence du  CCAS a accueilli 9 783 personnes. 
8 500 titres de transport aidé ont été établis ou renouvelés.  
 
L’activité du service des titres d’identité et formalités administratives s’est traduite par 
l’établissement de 20 945 demandes de CNI et 14 355 demandes de passeports (13 % de 
demandeurs non bordelais). 
 
En terme d’état civil, 160 000 actes ont été restitués, dont 11 600 sur demandes par 
courrier, 60 000 sur demandes via Internet, 77 000 à la demande de notaires ou 
d’administrations. 147 000 envois ont ainsi été générés. 18 967 mentions marginales ont été 
apposées, 947 actes de consentement (choix de nom) ont été inscrits, 4 738 livrets de 
famille créés et 5 482 mis à jour.  
 
En 2010, 8 168 naissances, 1 423 reconnaissances, 4 186 décès ont été enregistrés. 831 
mariages ont été célébrés. 
La mairie de quartier de Bordeaux Sud a été ouverte et propose une permanence 
hebdomadaire du service.  
La démarche qualité qui a structuré durant l’année une grande partie des actions du service 
« accueil de la population » a permis de mettre en place de nouveaux modes de gestion et 
d’organisation des tâches. 
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La qualité des espaces publics de proximité 
 
 
La politique de qualité des espaces publics de proximité vise à apporter une réponse rapide 
et opérationnelle aux problèmes des administrés liés à la qualité de vie urbaine ainsi qu’à 
garantir un usage harmonieux de l’espace public pour favoriser les déplacements et 
l’exercice d’une activité économique. 
 

La propreté urbaine 
 

Programme Propreté - 11,26 M€

Personnel
8,37 M€
74,39%

Fonct.
1,77 M€
15,69%

Investissement
1,12 M€
9,92%

 
 
Améliorer la coordination des interventions sur les espaces publics et développer un 
suivi régulier de l’activité. 
 
Depuis septembre 2010, un groupe de travail a engagé une réflexion visant à clarifier la 
répartition des compétences entre la ville et la CUB. 
 
Conformément au contrat de co-développement 2009-2011, la CUB ramasse les déchets 
hors bacs à l’occasion de ses tours de collecte en centre ville. En dehors de ces jours, la 
ville complète le dispositif en faisant ramasser par un prestataire privé (0.15 M€). 
 
Le contrat de co-développement permet d’assurer un suivi mensuel du nombre de dépôts 
constatés et identifiés, des facturations d’office et du tonnage de déchets collectés sur 
l’ensemble du territoire bordelais par chacune des collectivités (810 tonnes de déchets hors 
bacs ramassés en 2010 par la Ville). Le centre ville fait, à ce titre, l’objet d’un examen 
particulier. 
 
En outre, un suivi territorialisé de l’ensemble des activités de la propreté (balayage, 
lavage,…) a été mis en place. Il permet d’adapter la programmation des tournées aux 
caractéristiques et besoins de chacun des quartiers. Le tonnage des encombrants et de 
l’ensemble des déchets collectés par type est également mis à jour mensuellement. 
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Renforcer les bonnes pratiques environnementales. 
 
Avec le nouveau marché de collecte des bâtiments communaux, le tri des déchets s’est 
intensifié en 2010 (0,5 M€).  
Aujourd’hui, outre les papiers et cartons triés depuis 2007, les déchets fermentescibles et 
les déchets industriels font l’objet d’une collecte sélective. Ce nouveau marché 
s’accompagne d’un dispositif de pesée embarquée qui garantit un suivi affiné des volumes 
collectés par type de déchets. 58 % de la collecte des encombrants a été valorisée. 
 
Préserver les ressources en eau potable constitue toujours un objectif nécessitant un effort 
soutenu. 
L’eau de la piscine du Grand Parc vient aujourd’hui renforcer le dispositif  de récupération 
d’eau déjà constitué de l’eau de géothermie et du miroir d’eau. 
Par ailleurs une étude lancée sur la récupération des eaux de ruissellement des parkings du 
centre ville se poursuivra en 2011 par une étude de faisabilité et un chiffrage de l’opération, 
qui pourrait à terme, permettre de récupérer près de 150 m3 par jour. 
 
 
Garantir un bon niveau d’équipement 
 
Un bon niveau d’équipement en mobilier urbain contribue au maintien d’une ville propre. 
Aussi, l’équipement en corbeilles, cendriers et distributeurs de poches canines s’est 
poursuivi en 2010 (0,1M€). 
 
3 balayeuses et 3 laveuses ont été achetées en 2010 (0,65 M€ environ). 
Parmi les critères de sélection des offres définis dans la consultation, 10 % de la note 
globale étaient consacrés au respect des normes de développement durable (pollution) et 
10 % à la valeur acoustique. 
 
Sensibiliser à la propreté urbaine pour améliorer le cadre de vie 
 
Parce que la propreté est l’affaire de tous, la ville accentue ses campagnes de 
sensibilisation de la population au respect de l’espace urbain. 
 
 15 camions sont actuellement équipés de messages d’information et de 

sensibilisation à la gestion des bacs. Cette opération se poursuivra sur 2011 afin 
d’équiper à terme l’ensemble des engins de propreté. 

 2 campagnes de sensibilisation (« semaine de propreté ») ont été conduites dans 
des établissements ciblés de la ville : écoles, lycées, centres d’animation, une 
campagne d’information visant à sensibiliser le jeune public à la gestion des déchets 
et encombrants a également fait l’objet d’une diffusion sur une radio locale en 
septembre 2010. 
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La gestion et l’entretien du patrimoine vert 

Programme Gestion et entretien du patrimoine vert - 10,33 M€

Personnel
8,05 M€
77,92%

Fonct.
0,76 M€
7,33%

Investissement
1,52 M
14,75%

 
Le travail de normalisation de l’activité de gestion et d’entretien des parcs, jardins et 
espaces naturels de la ville s’est poursuivi en 2010 avec une quadruple exigence : 
 
 gérer les parcs, jardins ou espaces naturels et prendre en compte les nouveaux 

espaces à effectif constant et en maîtrisant les coûts ; 
 garantir la qualité, la sécurité et le confort des espaces ouverts à nos concitoyens ; 
 favoriser la biodiversité et la qualité de l’environnement au travers des nombreuses 

actions entreprises (eau, zéro pesticide, inventaires faunistiques et floristiques, 
labellisation écologique) ; 

 développer les actions de proximité au travers de réalisations diverses telles que des 
jardins partagés, de petits aménagements ou réaménagements de squares.  

 
Les actions sur la qualité environnementale du patrimoine vert, du patrimoine arboré et des 
espaces naturels se sont poursuivies. Outre les efforts réalisés en matière de gestion des 
zones naturelles et sensibles (gestion sélective des berges de Garonne à angélique des 
estuaires, rassemblement des premiers éléments scientifiques concernant les berges du 
lac, réalisation de la zone refuge du bois de Bordeaux, poursuite des inventaires 
naturalistes), la politique de gestion raisonnée a été poursuivie et amplifiée. 
 
La consommation d’eau, en dépit d’une saison végétative particulièrement peu pluvieuse 
par rapport aux normales, a été contenue grâce à des investissements spécifiques (0,11 
M€). La recherche de ressources de substitution à l’eau potable (50 % de la consommation) 
reste prioritaire. 
 
2010 a été la première année sans aucun herbicide ou pesticide chimique dans les parcs et 
jardins de la Ville. Dans le cadre d’une convention avec la Ligue de protection des oiseaux, 
les inventaires dans les parcs urbains ont été poursuivis et 113 nichoirs ont été installés au 
printemps dans les quatre principaux parcs.  

 
Conformément aux objectifs fixés dans l’Agenda 21, six premiers parcs représentant 218 
hectares ont été audités (0,04 M€) et ont reçu en juillet 2010 le label EVE pour la qualité 
écologique de leur gestion. 
 
L’action sur la qualité du patrimoine arboré (sécurisation et pérennité) se poursuit grâce 
notamment à la mise en place d’une gestion et maintenance assistées par ordinateur. 
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Les actions de proximité, de communication et de formation se sont déployées, 
conformément à la stratégie de dématérialisation adoptée dans le cadre de l’Agenda 21. 
 
Le jardin partagé du « Près Vert » a été livré (0,03 M€). Le jardin partagé d’insertion du 
foyer Martin Videau a été réalisé avec le CCAS (0,01 M€).  
 
L’accent a été mis sur la réactivité et l’intervention dans les quartiers. De nombreux petits 
aménagements ont ainsi été réalisés (0,07 M€). 
1 026 arbres de belle taille ont été plantés (contre 233 abattus) 
 
La maison du jardinier a continué son action de sensibilisation et de communication. Elle a 
accueilli environ 4 000 personnes. La direction des parcs et jardins a conçu, réalisé et 
animé le stand de la Ville pour la foire de Bordeaux 2010 sur les bonnes pratiques dans les 
jardins particuliers, stand qui a reçu le prix de la pédagogie.  
 
L’adaptation de l’organisation par une meilleure efficience du service s’est poursuivie. Les 
démarches préalables à la certification ISO 14001 de la direction des parcs et jardins ont 
mobilisé l’ensemble des équipes. Initié fin 2007, le plan de formation au développement 
durable des parcs, jardins et espaces naturels aura touché l’ensemble du personnel. Enfin, 
10 apprentis sont formés au sein de la direction, dont le tiers du budget de fonctionnement 
est aujourd’hui consacré à des actions d’insertion socio-économiques (220 730€) 
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Gestion de la voie publique 
 
 

Programme Gestion de la voie publique - 4,94 M€

Personnel
3,96 M€
80,12%

Investissement
0,36 M€
7,32%

Fonct.
0,62 M€
12,56%

 
 
 
Coordonner les interventions des opérateurs de réseau pour garantir la qualité des 
réfections de voirie 
 
En 2010, la rénovation des réseaux d’eau, de gaz et d’électricité s’est poursuivie et a permis 
notamment la remise à neuf de 64 % des branchements d’eau. 
Un  suivi renforcé et un contrôle assidu des travaux des concessionnaires ont amélioré 
notablement la qualité des réfections de voirie. En outre pour la sécurité de tous, cette 
démarche s’est accompagnée d’une procédure de ramassage des mobiliers de chantier 
abandonnés sur la voie publique. 
 
Une politique de stationnement au service de la régulation des déplacements 
 
La zone de stationnement payant s’étend progressivement, en particulier dans les zones les 
plus fréquentées et résidentielles : secteurs Gare, Ornano, Bastide et intra-cours, soit la 
création de 1 850 places de stationnement payant supplémentaires (0,15 M€). 
Parallèlement, les tarifs horaire et résident ont été actualisés en cohérence avec les 
objectifs du PDU. 
 
Une première phase de centralisation des horodateurs a été lancée en 2010 (0,1 M€), à 
l’issue de laquelle 40 % des horodateurs sont en gestion centralisée. Visant à une meilleure 
anticipation des opérations de maintenance, à cibler les interventions des équipes sur le 
terrain, cette gestion modernisée du stationnement payant contribuera à une optimisation 
des recettes. 
En ce qui concerne 2010, les recettes de stationnement ont augmenté de 13 % depuis 2008 
(2,8 M€ en 2010 pour 2,45 M€ en 2008). 
La ville compte 6 900 places payantes au 31 décembre 2010. 
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Avec 109 emplacements supplémentaires en 2010, le nombre total de places pour 
personnes à mobilité réduite s’élève aujourd’hui à 940 places (objectif : 1 129 places pour 
atteindre le seuil légal de 2 %). La proportion de places de stationnement réservées pour les 
handicapés dépasse les 3 % en centre ville. 
 
Favoriser l’exercice du commerce dans le respect de la sécurité des usagers et de 
nos objectifs de développement durable 
 
L’amélioration de la propreté des marchés et terrasses se poursuit avec régularité. 
Ainsi tous les commerçants non sédentaires ont été invités à s’engager contractuellement à 
respecter les règles d’hygiène visant à une réduction progressive des déchets sur site, pour 
atteindre un objectif « zéro déchets ». 
Le volume de déchets collectés sur les marchés est suivi mensuellement. 
Le marché Pey Berland « zéro déchets » a désormais lieu tous les dimanches. 
 
De même, les commerçants bénéficiant d’un droit de terrasse ont signé la charte qui 
rappelle leurs obligations en matière de respect des règles d’hygiène : une information sur 
leurs obligations en matière de gestion des bacs, notamment, leur est aujourd’hui 
systématiquement dispensée. 
Les autorisations nouvelles sont désormais conditionnées par l’existence d’un local de 
remisage des containers. 
 
Au cours de l’année 2010, les recettes d’occupation du domaine public ont augmenté de 
10 % par rapport à 2009 (2,32 M€).  
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La politique de prévention des risques et 
tranquillité 
 
La politique de prévention des risques et tranquillité a pour objectif de favoriser un climat de 
sûreté et de tranquillité dans la ville en privilégiant les actions de prévention et en veillant 
aux normes réglementaires en vigueur.  
 

La tranquillité publique 
 
Une nouvelle organisation favorisant la professionnalisation des agents et une 
présence accrue sur le terrain 
 
L’activité de la police municipale déclinée en 3 grands pôles a permis une meilleure 
efficacité du processus décisionnel pour une plus grande réactivité des équipes sur le 
terrain. La formation s’est renforcée avec la mise en place d’un système de tutorat qui 
commence à porter ses fruits. Désormais un tuteur est désigné  pour chaque nouvel agent. 
De plus, une formation juridique et technique est dispensée de manière régulière. 
 
Une véritable démarche de proximité s’est également développée en 2010. Désormais deux 
gradés référents sont désignés par quartier et ont des contacts réguliers avec leurs 
homologues de la police nationale sur chaque secteur. 
 
La présence des agents s’est adaptée aux nouveaux usages. 
Le report de l’activité de certains agents en soirée a permis une lutte plus efficace contre 
certaines nuisances et incivilités en période printanière et estivale. 
Le poste des berges de Garonne, transféré fin 2010 dans la nouvelle maison éco-citoyenne, 
ainsi que les objets trouvés ont étendu leurs heures d’ouverture pour une plus grande 
adéquation avec les attentes de la population. 
 
La brigade équestre dont la présence est toujours appréciée des bordelais sur les quais rive 
gauche est aujourd’hui également présente rive droite. 
L’équipement en rollers de certains agents de la brigade voie publique contribue à une plus 
grande réactivité dans le quartier centre, les voies piétonnes et les quais. 
 
 
La vidéo protection au service de la tranquillité des bordelais 
 
Un diagnostic local de sécurité mené par la police nationale et une réflexion menée en 
interne ont conduit à l’élaboration d’un plan pluriannuel de déploiement de la vidéo 
protection. 
Aujourd’hui, la ville est équipée de 56 caméras dont 29 également en contrôle d’accès et 
3 caméras ont été mises en service en 2010 cours Victor Hugo (0,01 M€) 
9 opérateurs du centre de vidéo protection assurent le service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24. Les réquisitions ont augmenté de plus de 200 % et les transferts d’image de plus de  
130 %. La restructuration du centre de vidéo protection, l’optimisation des ressources et la 
professionnalisation des agents font aujourd’hui de ce service un acteur incontournable de 
la prévention de la délinquance et de la protection des biens et des personnes. 
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La prévention des risques majeurs, naturels et sanitaires : 
contribuer au bien-être de la population urbaine en preservant 
l’hygiene et la sante publique  
 
 

Programme Prévention des risques majeurs - 4,20 M€

Personnel
3,01 M€
71,56%

Subventions
0,04 M€
1,11%

Investissement
0,10 M€
2,45%

Fonct.
1,05 M€
24,88%

 
 
Les interventions récurrentes ont porté sur l’air, l’eau, l’assainissement, le bruit, l’habitat, 
l’hygiène alimentaire, les piscines,  la baignade du lac, les installations classées soumises à 
déclaration. Ces  missions récurrentes contribuent activement aux actions inscrites  dans 
l’agenda 21, anticipent sur de nouvelles formes de nuisances dont la progression est 
constatée (nuisances sonores, champs électromagnétiques…) et participent également à la 
lutte contre les incivilités (déchets sur la voie publique). 
 
Une forte implication dans le dispositif de lutte contre l’habitat indigne 
 
1 021 plaintes pour insalubrité ont été instruites avec une  majorité de dossiers clôturés 
dans l’année suite à la réalisation de travaux par les contrevenants. 
La volonté affirmée de l’Etat d’optimiser l’action des  services missionnés dans le  traitement 
de l’habitat indigne (ARS, DDTM, Services Communaux d’Hygiène et de Santé) a conduit à 
la signature de la charte de fonctionnement inter-services LHI « lutte contre l’habitat 
indigne ». Lors des comités techniques qui ont suivi, les tableaux d’organisation des 
procédures ont été validés, les indicateurs donnés, les suivis DALO mis à jour, des 
échanges d’expériences présentés. 
 
 
Un niveau élevé d’interventions dans le domaine de l’hygiène du milieu 
 
En 2010, 5 994 interventions de l’Unité de « dératisation- désinfection- désinsectisation », 
ont eu lieu, auxquelles s’ajoutent les captures d’animaux  (9 527 pigeons et 1 079 chats et 
chiens errants) pour lesquelles la ville intervient en liaison avec une société privée 
adjudicataire 24h sur 24. Le coût de cette prestation de service s’est élevé en 2010 à 
0,08 M€. 
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La Ville, grâce à l’action spécifique de la brigade municipale  « fourrière », lutte contre les 
incivilités des propriétaires habitués à laisser divaguer leur animal (211 amenés à la 
fourrière). 
 
Le ramassage des seringues usagées (voie publique, domicile) a été multiplié par 2 en 2010 
(58 341 seringues). Cette  forte croissance est due à la demande accrue des particuliers en 
automédication (47 537 seringues) qui se tournent vers la ville en l’absence de dispositif 
institutionnel mis en place.  
La Ville met  également à la disposition des toxicomanes deux échangeurs de seringues 
(rue Jean Burguet et cours du Médoc). 3 574 Kaps ont été ainsi  distribués en 2010. Elle 
s’est également dotée d’une armoire sécurisée pour effectuer la collecte dans des 
conditions optimales. 
 
Des interventions en nombre croissant sur les nuisances liées au cadre de vie 
 
2010 a vu un nombre soutenu de plaintes de nuisances sonores (313 instructions) réparties 
par tiers sur trois thématiques (installations et activités bruyantes, établissements recevant 
du public, et bruit de comportement). Aussi,  afin de répondre aux attentes de la population, 
une partie du matériel sonométrique a été renouvelé (0,01 M€). 
La cartographie du bruit a été réalisée et mise en forme pour une publication sur le portail 
Bordeaux.fr. 
 
La ville mène également des actions régulières de sensibilisation auprès des administrés. 
Des actions transversales sur le thème du bruit sont également menées au sein même de la 
collectivité : mesurages et conseils sur les bâtiments publics (écoles notamment) et analyse 
des caractéristiques acoustiques des équipements et engins de propreté ou d’espaces 
verts. 
 
La ville mène également des actions régulières de sensibilisation des administrés et des 
établissements recevant du public (cafés, restaurants,…). Rappels à l’ordre, convocations et 
contrôles interservices permettent de réduire la plupart des nuisances de voisinages 
signalées. 
 
Les antennes relais de téléphonie, qui constituent également un sujet sensible, font l’objet 
d’un déploiement raisonné. Trimestriellement, la commission de concertation statue dans un 
contexte apaisé avec les opérateurs qui respectent désormais les dispositions de l’arrêté 
municipal du 12 février 2010 visant à protéger les populations les plus sensibles, 
notamment les enfants.  En 2010, 14 dossiers ont été examinés. 
 
L’acquisition en 2009 d’un appareil de mesure de champ électromagnétique garantit 
aujourd’hui un suivi fiable de l’exposition  des établissements sensibles (écoles, crèches, 
foyers de personnes âgées…). La cartographie des relais de téléphonie a été intégrée au 
SIG de la Ville. 
 
 
Une forte contribution au maintien de la propreté de la ville 
 
La lutte contre les dépôts de déchets sur la voie publique (particuliers et professionnels)  
s’intensifie dans le cadre des interventions coordonnées de la « Brigade Verte ». Une 
sensibilisation et une information systématiques des administrés sont  faites sur la nécessité 
de la création de locaux poubelles dans les immeubles. 
 
La prestation « toilettes publiques gratuites » s’accroît en fréquentation (722 281 entrées au 
titre des 43 sanitaires automatiques en service). En raison de l’impact  financier de cette 
prestation pour la ville, le contrat de « location, pose, entretien, maintenance » des 
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sanitaires publics automatiques a été  renégocié en 2010 avec le prestataire, ce qui  a 
permis une économie de 8,34 % sans perte de la qualité du service rendu.  
 
 
Programme éducation - volet médecine scolaire 
 
Quatre centres médico-scolaires ont suivi, au cours de l’année 2010, 19 033 enfants 
scolarisés sur Bordeaux dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées et 
158 élèves du lycée horticole. 
 
Les principales activités ont porté sur les examens et bilans de santé systématiques (6 109), 
des examens à la demande (1 919), le dépistage des troubles visuels par l’orthoptiste  
(4 162), les projets d’accueil individualisé des enfants malades (479 PAI) et les projets 
personnalisés de scolarisation des enfants en situation de handicap (333 PPS). 
En particulier, la ville assure des actions de santé confiées par le Conseil Général en faveur 
des enfants de 3-4 ans scolarisés dans les écoles maternelles publiques et privées sous 
contrat. 
 
Dans le domaine de l’éducation à la santé et à la citoyenneté, les principales actions ont 
porté sur l’initiation aux gestes de premier secours en partenariat avec les sapeurs 
pompiers de la Gironde (918 élèves), la prévention des accidents domestiques en 
partenariat avec la MAIF (2 305 élèves), la prévention de l’hygiène bucco-dentaire, le 
sommeil et l’équilibre alimentaire (793 élèves), la sensibilisation au développement durable 
et à l’empreinte écologique (629 élèves). 
 

 

Prévention sécurité incendie et accessibilité des ERP aux 
personnes handicapées 
 
 
398 établissements soumis à visites périodiques obligatoires ont été contrôlés en 2010, soit 
une soixantaine de plus qu’en 2009. 
1 625 avis ont été rendus sur la sécurité des installations mises en place lors de 
manifestations publiques en 2010. 
 
En matière d’accessibilité, un contrôle a priori est institué lors de l’examen de projets et une 
information systématiquement dispensée aux exploitants d’établissements. A l’achèvement 
des travaux, la prise en compte des règles d’accessibilité est également vérifiée par un 
contrôleur technique ou un maître d’œuvre dans le cadre d’une procédure concertée avec le 
droit des sols.  
 
Une rubrique consacrée à l’accessibilité est également disponible sur le portail de la ville. 
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Le développement urbain durable 

 

Le développement urbain 
 

Programme Développement urbain - 4,67 M€

Fonct.
1,43 M€
30,64%

Personnel
0,84 M€
17,89%

Investissement
2,41 M€
51,48%

 
 
Bordeaux a la capacité d’accueillir 100 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 :  
30 000 dans la ville constituée et 70 000 au sein des opérations engagées dans "l’arc de 
développement » est une réalité proche, et connaîtra une première matérialisation par la 
mise en service d’un nouveau franchissement (le pont Bacalan Bastide) d’ici fin 2012 puis 
par un nouveau franchissement programmé en 2017. Ces deux infrastructures dessineront 
les nouvelles limites du cœur de l’agglomération bordelaise.  
 
A l’heure où s’organisent les visions stratégiques de développement du territoire (Schéma 
de Cohérence Territoriale à l’échelle du SYSDAU, projet métropolitain de la Communauté 
Urbaine …), la Ville a largement contribué à l’affirmation de cette ambition tout en 
accompagnant les premiers engagements opérationnels (Bassins à flots, Ginko). 
 
La 4ème édition d’AGORA avec pour thème « la métropole millionnaire européenne » a 
également été le fait marquant de l’année 2010. 
 
 
Poursuivre les grands objectifs d’un développement urbain durable 
 
La Ville a poursuivi, en partenariat avec la Communauté Urbaine, la mise en oeuvre 
concrète des grandes opérations d'urbanisme. C’est particulièrement le cas sur le secteur 
des Bassins à flot où le Programme d’Aménagement d’Ensemble, approuvé en mars 2010, 
est entré rapidement en phase opérationnelle. 
Les premiers permis de construire ont été déposés et près de 200 000 m² SHON sont 
aujourd’hui à l’étude et ont fait l’objet d’un examen en atelier des Bassins. 
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L’opération GINKO est également lancée : Bouygues a démarré les travaux d'aménagement 
de la phase 1 (800 logements + réalisation d’un pôle commercial de 30 000 m²), en vue 
d'une livraison pour la rentrée 2012.  
La Ville a lancé l'appel d'offres pour la réalisation du premier groupe scolaire, le lancement 
du chantier est prévu en février 2011 (18 mois de travaux), pour une livraison à la rentrée 
2012. 
D’autres équipements sont en phase de programmation : maison polyvalente (salle 
polyvalente, ludothèque, centre d’animation, pôle sénior), gymnase + salle de fitness + 
espace d’escalade en articulation directe avec le quartier des Aubiers, future maison de la 
danse.  
 
Concernant l’opération Bastide Niel, l’agence MVRDV a engagé à partir de septembre 2010 
les premières réflexions autour du plan d’aménagement qui devrait être approuvé d’ici fin 
2011. L’objectif fixé est de disposer en 2012 d’un dossier de réalisation approuvé et d’un 
démarrage effectif des travaux de viabilisation pour une livraison des premières 
constructions en 2014/2015. 
 
Sur les secteurs de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique (secteurs Saint 
Jean Belcier et Garonne Eiffel en rive droite), la Ville s’est mobilisée pour coordonner la 
définition des besoins exprimés par les directions opérationnelles de la ville de Bordeaux. 
Cette action s’est traduite par la formalisation d’un « Porter à Connaissance » qui a été 
transmis à l’Etablissement Public d’Aménagement et transcrit dans les cahiers des charges 
de consultation.  
 
La participation financière de la Ville à l’OIN pour le financement d’études de maîtrises 
d’ouvrages et d’acquisitions foncières s’est élevée à 0,5 M€ au titre de 2010. 
 
Enfin, dans l’optique de la restructuration de la gare Bordeaux Saint Jean, une convention 
de financement relative aux études du programme et de l’esquisse de l’opération a été 
signée en 2010 entre les cofinanceurs de l’étude, soit l’Etat, l’EPA Bordeaux Euratlantique, 
le Conseil Régional, la CUB, la Ville de Bordeaux, RFF et la SNCF. La participation de la 
Ville à cette étude s’élève à 0,07 M€. 
 
 
L’animation du projet urbain 
 
La Ville a poursuivi en 2010 les démarches de concertation engagées sur les différents 
territoires concernés par la mise en oeuvre du projet urbain. Elles ont concerné en 
particulier : 
 
 le secteur des Bassins à flots : 3 réunions de travail ont été organisées dans les 

locaux de Cap Sciences. Cette démarche a permis de valider un document, 
synthèse des orientations souhaitées et qui va permettre d’enrichir le futur cahier des 
charges que la  CUB commence à élaborer pour l’aménagement de ce que l’on 
appelle « la plaque portuaire ». 

 le secteur de la gare où la collaboration avec l'association des Bains Douches a été 
poursuivie jusqu’à l'été 2010 : à l’issue des 8 ateliers de concertation, 2 livrets et une 
Charte du quartier durable de Belcier synthétisant les grandes orientations et enjeux 
souhaités par les habitants ont été remis aux représentants de l’Opération d’Intérêt 
National Euratlantique. 

 le quartier de la Benauge : deux réunions de concertation ont été organisées en 
juillet et en novembre, d’autres échanges étant programmés en 2011 en fonction de 
l’avancée de l’étude. 

 
En appui du projet  urbain, est également paru en juillet, dans la collection des portraits de 
quartier, le numéro 2 dédié au quartier de Bordeaux maritime, dont une large part est 



152
Ville de Bordeaux – Rapport du Compte administratif 2010.  53

consacrée aux projets des Bassins. Le budget consacré à cet ouvrage s’est élevé à 0,03 
M€. 
 
Enfin, toujours dans la représentation urbaine du Grand Bordeaux, il a été proposé à trois 
équipes de concepteurs de figurer une représentation de la métropole millionnaire 
bordelaise selon trois thématiques : les représentations urbaines du thème de la densité, 
des déplacements et réseaux de communication et la nature dans la ville.  Dans cet objectif,  
un marché à bons de commande a été attribué à chacune des équipes avec un budget 
maximal de 0,08 M€ par équipe. 
 
 
 
AGORA 2010 
 
Pour la quatrième édition d’Agora, biennale d'urbanisme, d'architecture et de design, le 
commissaire de la manifestation, l’architecte-urbaniste Djamel Klouche a proposé d’aborder 
le thème de « la métropole millionnaire européenne ». Avec près de 25 000 visiteurs, Agora 
a connu en 2010 un véritable succès ainsi qu’une évolution notable de son concept et de 
son organisation. Pour la première fois, la manifestation, toujours organisée au hangar 14, 
s’est délocalisée, le temps d’une soirée, sur le site des Bassins à flots grâce à un parcours 
découverte qui a réuni un millier de Bordelais.  
De multiples rendez-vous organisés les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai, au hangar 
14, et dans de nombreux lieux publics ou privés de la ville, ont mis à l’honneur l’architecture 
contemporaine, la dynamique urbaine de Bordeaux, le design, présentés au travers 
d’expositions, débats, projections, remises de prix (les Prix d’architecture de la Ville de 
Bordeaux, l’Appel à idées « Paysages urbain », le Prix du design). 
 
Le budget global s’est élevé à 1,03 M€, pris en charge pour plus de la moitié, par le soutien 
de mécènes : les recettes de mécénat ont atteint 0,56 M€. La manifestation a également 
bénéficié d’un soutien du Feder à hauteur de 0,16 M€. 
 
Les études sectorielles 
 
Le secteur Bastide Brazza 
La Ville a finalisé en 2010 la mission d’étude confiée à l’architecte-urbaniste Djamel Klouche 
pour l’élaboration d’un plan d’urbanisme sur l’ensemble du secteur Bastide-Brazza. Cette 
étude a permis de définir les principales caractéristiques du parti d’aménagement de cette 
rive en vis-à-vis du territoire inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
Ses grandes orientations ont été validées et doivent désormais être transcrites dans le PLU 
à l’occasion de la 6 ème modification. 
Le montant de cette étude s’est élevé à 0,23 M€. 
 
Etude préalable de renouvellement urbain Benauge/bas Floirac 
L’étude a été lancée au premier trimestre 2010, le premier comité de pilotage s’est tenu en 
août et a permis de valider les grands enjeux d’aménagement, et le second comité de 
pilotage, tenu début novembre, a permis de valider les options choisies en termes de 
propositions d’aménagement. Cette étude a été attribuée au groupement composé des 
équipes Christophe Bouriette, Marion Vaconcin, Cetab, Terre Eco et Terra pour un montant 
global de 0,32 M€. 
 
La 3ème phase qui porte sur la déclinaison par secteur opérationnel a été poursuivie au 1er 
trimestre 2011.  
 
 
Etude préparatoire à une opération de renouvellement urbain sur le quartier Aubiers 
Cracovie 
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La Ville a obtenu 0,5 M€ du plan de relance pour intervenir sur le quartier des Aubiers.  
En prolongement du marché de définition engagé en 2009, la Ville a lancé fin 2010 la 
consultation permettant de retenir un prestataire chargé d’aider les différents partenaires 
(Ville, ANRU, bailleurs, CUB) à définir le cadre des actions à entreprendre sur les volets 
urbains, économiques et sociaux. 
 
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
 
La maîtrise d’ouvrage complète de cette opération complexe est  assurée par la Ville. Elle 
implique une coordination importante avec de nombreux services municipaux ou de la CUB, 
l’Etat, et In Cité en tant que titulaire de la convention publique d’aménagement. 
 
Une équipe pluridisciplinaire (composée à la fois d’architectes, urbanistes, sociologues, 
économistes…) a été sélectionnée en septembre 2010 pour élaborer un projet urbain global 
sur les quartiers du centre. Compte tenu à la fois de la complexité de l’opération et de la 
multiplicité des acteurs, un dispositif spécifique semblable à celui des Bassins à flots et 
dénommé atelier du centre, a été mis en place, sur la base d’un atelier par mois.  
 
En parallèle de ce dispositif, la Ville a conduit une série d’études anthropologiques qui 
avaient pour objectif de mieux comprendre et d’analyser les multiples représentations liées 
au centre, et d’alimenter par ce biais les réflexions sur le projet urbain en cours 
d’élaboration ainsi que les prestataires en charge de la communication et la concertation sur 
ce projet. Ces études menées par l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La 
Villette représentent un budget global de 0,12 M€. 
 
Les premières propositions relatives au plan-guide d’ensemble et aux premières pistes 
opérationnelles seront définies dès le début 2011. 
 

Le droit des sols et l’architecture durable 
 
La Ville participe à la mise en œuvre du projet urbain par la délivrance d’autorisations 
d’urbanisme assurant la plus grande sécurité juridique pour la collectivité et par des conseils 
en matière d’architecture, d’urbanisme et de construction durable à l’ensemble des 
administrés et autres porteurs de projet. 
 
En 2010, la Ville a développé ses missions sur plusieurs axes : 
 
Améliorer le service aux usagers  
 
La recherche de l’amélioration du service aux usagers s’est traduite par un renforcement de 
l’accueil du public dans le cadre des renseignements d’urbanisme et une meilleure proximité 
par des permanences thématiques de la Ville sur les thèmes du développement durable, du 
patrimoine et de l’architecture. 
 
La Ville a également souhaité participer à l’élaboration de documents pédagogiques pour 
aider les administrés dans leurs démarches. Conçue en 2010, une publication sur la pose 
de panneaux photovoltaïques a été faite début 2011. 
 
Améliorer la prise en compte du développement durable, la qualité architecturale et 
urbaine et la connaissance du projet urbain 
 
Concernant le développement durable, la Ville a signé en partenariat avec les principaux 
acteurs locaux de la construction une charte de la construction durable avec pour objectif 
d’étudier l’ensemble des projets de construction de taille significative sous l’angle de 
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l’intégration du projet dans le site, des procédés constructifs, des performances 
énergétiques. 
 
 
La commission des avant-projets 
 
Mise en place depuis 2007, la commission des avant-projets, conduite par Bruno Fortier 
architecte-conseil de la Ville, permet un examen préalable des demandes de permis de 
construire par une approche pluridisciplinaire. 
La mission d’architecte conseil de Bruno Fortier auprès de la Ville de Bordeaux correspond 
à un marché d’un montant maximal de 0,06 M€ pour l’exercice 2010.  
 
 

L’habitat et logement 
 
Le logement est au cœur de tout projet de société. Il est au centre des trois piliers de la 
politique municipale : Projet urbain, Projet social et agenda 21. C’est cet ensemble qui fera 
la métropole de demain. Depuis 1995 et le premier projet Urbain, la ville de Bordeaux est 
ainsi passée de 210 000 habitants en 1990 à plus de 240 000 habitants aujourd’hui. 
 
 
Cinq engagements ont été pris en 2008 en faveur du logement :  
 
 créer 10 000 nouveaux logements dont 3 500 à loyers modérés 
 favoriser l’accession sociale à la propriété pour les classes moyennes 
 ouvrir plus de logements de transition pour les personnes en situation de précarité 
 agir pour le logement des jeunes 
 rénover des résidences pour personnes âgées 
 

De nouveaux objectifs ont été définis en 2010, dans la perspective de l’agglomération 
millionnaire avec 100 000 habitants de plus à Bordeaux. 100 000 habitants dans une ville de 
qualité c’est environ 60 000 logements supplémentaires ou requalifiés, soit quelque 50 000 
constructions nouvelles et 10 000 requalifications,  tous économes en énergie. 
 
10 000 seront construits sur Euratlantique, 10 000 sur le secteur de Bastide Nord, 10 000 
sur le secteur allant des Bassins à flots à Ginko, 13 500 sur le secteur de Bordeaux Nord, et 
de l’ordre de 16 500 en diffus sur le reste de la Ville.  
 
Logement 
 
En 2010, 651 familles ayant fait une demande à la direction du Logement ont été relogées, 
dont 578 ménages auprès d’un bailleur social pour seulement 76 logements remis à 
disposition et 73 ont obtenu un logement auprès d’organismes privés. 
 
Parallèlement, un atlas du logement social, répertoire exhaustif du parc public, et outil d’aide 
à la décision stratégique a été élaboré. 
 
Habitat 
 
Développer l’offre locative sociale conventionnée afin de permettre aux ménages, en 
particulier les plus fragiles, d’accéder à un logement et poursuivre l’amélioration du parc 
ancien. 
 
2010 a été une excellente année pour la production de logements sociaux, puisque 820 
nouveaux logements sociaux ont été mis en service, pour un objectif du Programme Local 
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de l’Habitat de 576 par an. Parmi ceux-ci, la moitié sont des logements à destination des 
étudiants, ce qui permet aujourd’hui de dire que l’offre en logements étudiants à destination 
des boursiers est satisfaite. 
 
Par ailleurs, la Ville a subventionné (délibération en conseil municipal) 307 logements 
PLUS/PLAI pour un montant de subventions de 2,03 M€. Ces logements devraient être mis 
en service entre 2013 et 2014. 
 
Dans le cadre de l’amélioration du parc privé, la Ville participe au financement du PIG. En 
fonction de l’avancement des dossiers, dépendant du PACT, la Ville a pour sa part financé 
49 logements pour 0,25 M€ sur l’année 2010. 
 
Dispositifs Pass-foncier et PTZ majoré, dénommé « Déclic propriétaire »  
 
Ces dispositifs mis en œuvre par l’Etat sous conditions de ressources nécessitent la 
participation d’une collectivité. La Ville s’est donc inscrite dans ce cadre et attribue une 
subvention de 3 000 € à 5 000 € selon la composition de la famille. En 2010, la Ville a 
attribué 0,28 M€ de subventions pour 80 dossiers. Sous réserve de l’aboutissement de tous 
les dossiers encore en cours, le dispositif Déclic aura donc permis d’accompagner 148 
ménages dans leur accession à la propriété, pour un montant total de 0,5 M€ de subvention. 
 
Rénovation urbaine 
 
Programme National de Requalification des Quartiers anciens Dégradés. En 2010, 
Bordeaux a été la première Ville de France à signer avec l’Etat un protocole d’engagement 
pour le PNRQAD. L’année a été marquée par le travail d’élaboration de la convention et de 
la maquette financière associée. Le projet global a été validé par le Comité d’engagement 
de l’ANRU en décembre 2010. Un marché a également été conclu avec une équipe 
pluridisciplinaire pour une mission d’élaboration du projet urbain pour le centre ancien (0,45 
M€), d’étude pré-opérationnelle sur l’aménagement d’un îlot test (0,21 M€) et de 
compléments à l’étude préopérationnelle d’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) (0,12 M€). Le marché se poursuivra par 
une mission d’architecte-conseil, ainsi que par des études plus poussées sur des îlots 
définis à l’issue de la phase d’élaboration du projet urbain.  
 
La mise en œuvre de la Convention Publique d’Aménagement (CPA) passée avec Incité 
pour le renouvellement du Centre historique se poursuit, et à fin 2010 plus de 1 600 
logements ont été réhabilités, soit plus des deux tiers de l’objectif fixé. La participation de la 
Ville au déficit de la CPA s’est élevée pour 2010 à 1,29 M€.  
 
En 2010 a également été défini le plan d’action pour l’opération Léo Saignat : démolition de 
148 logements sociaux enclavés afin de faciliter l’opération Neurocampus, définition des 
trois sites de reconstitution de l’offre et production de 50 logements sociaux 
supplémentaires.  
 
L’Opération ANRU isolée Aubiers/Benauge dotée d’une subvention ANRU de 1 M€ a 
également été montée, préfiguration d’un prochain dispositif ANRU2. 
 
Lutte contre la précarité énergétique 
 
Le dispositif de lutte contre la précarité énergétique mis en place avec l’aide de la SACICAP 
de la Gironde et de l’atelier des Bains Douches sur le quartier st Jean Belcier a rempli ses 
objectifs : achevé en juin 2010, il a permis à 44 propriétaires occupants d’effectuer des 
travaux d’économie d’énergie dans leur logement, pour un montant total de travaux de plus 
de 0,25 M€. Pour la Ville, 15 dossiers ont été financés en 2010 pour un montant de 0,01 
M€. 
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Projet social : « de l’hébergement au logement stable » 
 
 Le Projet social de la Ville, voté en janvier 2010, contient 17 fiches-actions relatives 

au logement.  
 2010 a vu la concrétisation de plusieurs projets de maisons-relais. Le financement 

de la maison-relais d’Habitat et Humanisme a été bouclé, ainsi que celui de la 
maison-relais du Centre d’orientation sociale. Celle-ci ouvrira début 2011. 

 Le projet d’extension du Foyer de Jeunes travailleurs le Levain en foyer soleil sur 
deux nouveaux sites a aussi été financé.  

 

Programme Habitat et logement - 4,51M€

Investissement
3,38 M€
74,99%

Subventions
0,89 M€
19,68%

Personnel
0,24 M€
5,34%

 
 
 

Vie et déplacements dans les espaces urbains 
 

Programme Vie et déplacements dans les espaces urbains - 
5,75 M€

Personnel
2,59 M€
45,03%

Fonct.
0,79 M€
13,67%

Investissement
2,37 M€
41,30%
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La Ville a poursuivi en 2010 l’aménagement d’espaces urbains de qualité, permettant un 
bon confort d’usage tout en assurant le bien-être des riverains. 
 
Une trentaine de voies ont été réaménagées. 
 
Le système de contrôle d’accès a fait l’objet d’actions d’améliorations significatives (0,5 M€), 
des opérations de précablage de voies en cours de requalification ont été effectuées pour 
réserver l’avenir (0,56 M€), des sites à contrôle d’accès ont été installés (place Ferdinand 
Buisson, Place du Palais,…) 
 
La situation de la signalisation d’information locale de l’ensemble du centre ville a été revue 
pour une meilleure lisibilité en indiquant les hôtels sur fond rouge et les monuments 
historiques et sites du patrimoine mondial sur fond bleu (0,03 M€). 
 
Des parkings de proximité ont été réalisés, représentant au total 68 places (0,16 M€) 
 
Les rénovations ont continué sur les dalles de Mériadeck : reprise des évacuations des 
eaux pluviales, et pose de mains courantes sur les escaliers. 
 
En ce qui concerne l’esplanade des Quinconces, la réfection des balustres en pierre et des 
escaliers est terminée. 
 
La pose et la maintenance y compris la fourniture de mobilier urbain antistationnement ont 
représenté un budget de 0,76 M€, principalement consacré à l’effort de maintenance. 856 
mobiliers nouveaux ont été installés principalement dans les espaces diffus. 
 
 
 

L’éclairage public 
 
La ville a poursuivi en 2010 le renouvellement de son réseau d’éclairage public, afin 
d’assurer une qualité de service et de sécurité convenables pour les bordelais. 
 
Au delà de l’entretien régulier des installations existantes et du suivi des pannes (95% des 
interventions ont été traitées dans les délais contractuels, pour un taux moyen de panne 
excessivement faible de 0,3% par nuit), les efforts d’investissement se sont poursuivis. 
1,72 M€ ont été consacrés à la modernisation de l’éclairage public. 
 
Fin 2010 seulement 2 400 lampes à basse performance demeurent (contre 13 000 
initialement). Elles seront supprimées à la fin du premier semestre 2011. Par ailleurs les 
expériences de mise en place de diodes électroluminescentes (800 au total) et de systèmes 
de réducteurs de tension (800 également) se sont poursuivies. En matière d’éclairage 
public, les objectifs fixés dans l’Agenda 21 sont donc dépassés, tant en quantité qu’en délai 
de réalisation. La consommation de l’éclairage public a diminué de 20% grâce à ces 
investissements. 
 
Enfin, l’enfouissement des réseaux de la rue du Grand Maurian est en cours, dans le cadre 
de la rénovation de cet axe. 
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Les paysages urbains 
 

Programme Paysages urbains - 3,60 M€

Personnel
1,37 M€
38,02%

Fonct.
0,24 M€
6,76%

Subventions
0,01 M€
0,19%

Investissement
1,98 M€
55,03%

 
 
 
Un bilan des 10 ans du Plan Vert a été réalisé. 
 
Il fait apparaître sur cette période, entre autres, la création de 33 hectares d’espaces verts, 
de 23 hectares de plantations d’accompagnement de voirie et la réhabilitation de 48 
hectares, soit 13% des espaces verts existants en 2001.  
 
Le patrimoine naturel public de la Ville de Bordeaux comprend actuellement 605 hectares 
de plans d’eau, 54 Km de berges (Garonne, Lac, étangs et jalles) qui constituent des 
éléments favorables au développement de la biodiversité. 
La Ville gère aujourd’hui 482 hectares d’espaces naturels, dont 388 hectares d’espaces 
verts proprement dits (parcs d’agglomération, jardins de quartier, espaces de proximité), 35 
hectares de plantations d’accompagnement de voirie, 30 hectares de terrains de sports, 29 
hectares de cimetières sur le territoire communal. 
Ce bilan a permis dans une communication au Conseil Municipal de novembre de présenter 
les résultats ainsi que la feuille de route pour les années à venir. 
 
Les travaux de la seconde séquence du parc aux Angéliques ont été lancés (investissement 
global de 7 M€ pour une réalisation s’étalant sur 7 ans). 
 
Le processus d’aménagement de l’espace Saint Michel a été engagé : le cabinet OBRAS a 
été retenu, un important programme de concertation a été engagé entre juillet et octobre 
(5 500 personnes concernées). L’avant projet intégrant ces concertations a été validé début 
2011. 
 
L’aménagement de la place Ferdinand Buisson (1,18 M€) a été réalisé à 80%, les travaux 
du Parc Montesquieu ont été engagés en octobre 2010. 
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Le patrimoine naturel 
 

Programme Patrimoine naturel - 1,32 M€

Personnel
1,04 M€
78,63%

Fonct.
0,19 M€
14,71%

Investissement
0,09 M€
6,66%

 
 
 
En s’appuyant sur son expertise et ses expérimentations sur les milieux naturels existants, 
le jardin botanique met en évidence les interactions entre la nature et le contexte urbain afin 
de mieux appréhender les impacts des aménagements dans la politique urbaine de la Ville. 
Il met en œuvre une action pédagogique vis-à-vis du public et des partenaires institutionnels 
pour une meilleure prise en compte du patrimoine naturel. Le Jardin Botanique se veut 
avant tout un centre de ressources sur la biodiversité et s’efforce de faire fructifier ses 
collections scientifiques vivantes. 
 
Avec 36 000 visiteurs en 2010, la fréquentation des serres et des salles d’expositions est en 
progression de 25%, elle a été tirée par des expositions didactiques comme « Biodiversité, 
attention fragile ! ». 
 
Les animations au jardin botaniques et les classes vertes participent de cette pédagogie ; 
elles ont concerné 1 100 adultes et 7 200 enfants en 2010. 
 
L’inventaire, la connaissance et la mise à disposition du public des ressources 
documentaires (bibliographiques et herbiers) ont nettement progressé en 2010, grâce au 
travail d’une équipe de bénévoles et au recrutement d’une bibliothécaire. 
 
 
 
Les déplacements doux 
 
La politique de déplacement urbain s’est développée dans le respect des déplacements 
doux. 
Les expérimentations que la Ville a initié dès 2003 (rues jardins et cours urbaines) ont été 
reprises dans le code de la route, qui généralise les doubles sens cyclables et crée le statut 
de la zone de rencontre. 
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984 places de stationnement vélos supplémentaires ont été créées en 2010, le linéaire de 
voies cyclables a été augmenté de 3,3 km, le linéaire de doubles sens cyclables de 4,7 km. 
 
La maison du vélo s’est organisée pour revoir en profondeur les procédures d’entretien des 
vélos (0,11 M€). 2 881 vélos ont été entretenus et réparés en 2010. 
 
La maison du vélo s’est rapprochée de ses utilisateurs potentiels (création d’un prêt mobile 
de vélos, ouverture à la maison de quartier Saint Jean) et a développé son programme 
d’animations. 
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Le développement économique & l’emploi, le 
tourisme 
 
 

Programmes Développement économique & emploi et 
Tourisme - 5,06 M€

Subventions
3,53 M€
69,84%

Fonct.
0,21 M€
4,09%

Personnel
0,60 M€
11,86%

Investissement
0,72 M€
14,21%

 
 
 

Le développement économique, l’enseignement supérieur et 
l’emploi 
 
Les actions du Développement Economique, de l’Enseignement Supérieur et de l’Emploi 
ont principalement porté sur le renforcement de l’attractivité économique de la ville visant à 
conforter son rayonnement. 
 
 
L’attractivité économique 
 
Les Entreprises 
La Ville a participé au MIPIM en partenariat avec la CUB, l’OIE et le BRA pour favoriser le 
rayonnement international de Bordeaux et renforcer son attractivité. 
En 2010, BGI a enregistré 32 décisions d’implantations pour un prévisionnel de création de 
1 424 emplois. Parmi ces implantations, 26 % sont d’origine étrangère. Pour la Ville de 
Bordeaux, ce sont 10 décisions d’implantation ou déploiement représentant une perspective 
de création de 153 emplois à 3 ans. Parmi ces implantations bordelaises, à noter la décision 
du groupe Deloitte, société de consulting, d’audit et de comptabilité de lancer une nouvelle 
activité de mise à disposition de ressources en finance et gestion auprès des PME, créant 
50 emplois dans le secteur du tertiaire supérieur à Ravesies. 
 
Le Commerce et l’Artisanat 
La Ville a déposé un dossier d’Opération Urbaine Collective auprès du Ministère du 
Commerce pour l’obtention de fonds FISAC destinés à co-financer un programme d’actions 
d’animation et d’investissement en faveur du commerce et de l’artisanat, en partenariat avec 
les chambres consulaires et les associations. 
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Accepté par le Ministère, ce programme a pu démarrer une 1ère tranche dès septembre 
2010 et jusqu’au 31 décembre 2011. 
L’opportunité de ce programme a permis de réunifier les instances les plus représentatives 
du commerce bordelais (fusion Ronde Des Quartiers et Bordeaux Centre-Ville), tout en 
poursuivant l’accompagnement des dynamiques commerciales des quartiers et du centre 
ville.  
 
L’Emploi 
La Ville n’a pas de compétences directes sur ce sujet, mais mène une action de 
coordination sur son territoire à travers les structures qu’elle soutient financièrement et 
qu’elle accompagne. Un interlocuteur dédié à cette mission est désormais bien identifié par 
les partenaires.  
 
Les actions engagées en 2010 ont été les suivantes : 
 La coordination des structures exerçant dans ce domaine (PLIE, Maison de l’Emploi, 

Mission Locale), en partenariat avec Pôle Emploi : mise en place d’un calendrier des 
actions Emploi pour le public, mutualisé et coordonné. Une relation privilégiée avec 
Pôle Emploi a été contractualisée par la signature d’une convention d’objectifs entre 
la Ville et Pôle Emploi. 

 L’accès à l’emploi a été encouragé et facilité, en particulier dans les quartiers dits 
« sensibles » (politiques de la Ville) et envers les jeunes, par une proximité d’accueil 
des demandeurs d’emploi, par le soutien au parrainage, et par une réponse à l’échec 
scolaire lourd. 

 
Enfin, une Ecole de la 2ème chance est expérimentée depuis le 2 novembre 2010.  
 
L’Enseignement Supérieur 
La Ville est désormais systématiquement représentée dans les instances de décision des 
projets relevant des Universités ou Grandes Ecoles  
Elle accompagne l’Opération Campus et suit les différentes phases de l’opération (schéma 
directeur immobilier, création de la  société de réalisation immobilière liée à l’opération 
Campus, accompagnement des études d’aménagement urbain, suivi de la réflexion sur la 
gouvernance du projet…), accompagne également les différentes candidatures de 
l’Université aux appels d’offres de l’Emprunt national (programme Investissements d’Avenir). 
La Ville a participé à la création de la Fondation Bordeaux Université : (0,25 M€) de dotation 
pour accompagner l’Université de Bordeaux dans la structuration d’une grande université 
européenne, acteur majeur du développement économique de son territoire. 
Enfin, elle contribue activement au renforcement de Campus Chartrons et pilote le projet 
d’implantation d’une restauration collective dans le quartier  
 
L’économie créative 
La Ville a renouvelé son partenariat avec 4 Design pour l’organisation des escales du 
design en 2010 à Bordeaux et le soutien à l’opération Mod’Art (Créateurs de mode). 
Des projets transversaux dans le cadre de groupes thématiques « Bordeaux Créative » ont 
été lancés, soutenus financièrement par la Ville, dans le domaine de l’édition et des 
nouvelles technologies numériques : 
 la réalisation d’un jeu de plateau « Burdigala » associant un éditeur, un scénariste, 

un graphiste, un auteur de BD et l’Ecole Supérieure des métiers de l’image 
 l’édition d’un livre sur le Grand Théâtre par les Editions Confluences et une 

collaboration avec AXYZ/B3D pour l’incrustation d’éléments de réalité augmentée. 
Ces deux projets sont des projets pilotes qui ont pour but de tester l’appétence du 
marché mais également de participer au lancement de l’opération B3D. 

 Le NODE 
En collaboration avec la mission Bordeaux, Cité Digitale, le projet NODE « espace 
de travail collaboratif bordelais »  a été initié en 2010. Ce dernier est dédié aux 
professionnels du numérique opérant sur Internet notamment dans les applications 
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mobiles et concerne potentiellement l’ensemble de la filière créative digitale. La cible 
restreinte concerne environ 300 TPE à Bordeaux au sein d’une filière TIC de 1 700 
entreprises. 
 

Le pôle des métiers de la Ville 
Ce projet présenté par la Caisse des Dépôts et Consignations et ICADE sur l’îlot C13 des 
bassins à flots, propriété de la Ville, va faire l’objet d’un accompagnement spécifique pour 
aider à la définition des programmes et services répondant au mieux aux besoins des 
professionnels urbanistes, architectes, bureaux d’études, paysagistes, ingénieurs, designers 
urbains… par l’animation d’un comité d’experts issus du groupe « Bordeaux Créative ». Il 
s’agit de proposer à ces entreprises un lieu identifié, des solutions immobilières adaptées, 
des services différentiants, propres à accompagner les nombreux programmes de 
développement urbain de l’agglomération et à en optimiser les retombées en termes de 
créations d’entreprises et d’emplois. 
 
Le tourisme 
La fréquentation touristique de Bordeaux est en nette hausse en 2010, avec environ 14 % 
de touristes de plus qu’en 2009. Bordeaux est aujourd’hui la 4 ème destination française 
pour les congrès. 
 
La Ville a soutenu ses efforts en faveur du fleuve avec la programmation de nouveaux 
équipements lourds : rénovation du ponton Benauge, transfert du ponton Richelieu devant 
les hangars des quais et mise en œuvre des travaux du ponton d’honneur (0,6 M€). 
 
Un nombre croissant de plaisanciers fréquente le port fluvial et l’activité des professionnels 
se développe : une trentaine de bateaux de plaisance de passage pour 1 à 3 nuitées 
consécutives et autant de professionnels en activité continue sur l’année. 
 
La Ville s’est montrée particulièrement vigilante sur la poursuite de l’amélioration de l’accueil 
des visiteurs en développant les sites labellisés « Famille plus » ou « Tourisme et 
Handicap » ou encore en mettant l’accent sur la signalétique patrimoniale. 
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Les relations internationales 
 
 
Objectifs généraux 
 
La Politique internationale de la Ville de Bordeaux a pour finalité de favoriser et fédérer les 
actions de coopération avec l’étranger, afin d’accroître le rayonnement de la municipalité et 
de ses partenaires institutionnels, associatifs et privés. 
 
Pour hisser la ville au rang de métropole européenne, Bordeaux s’emploie à promouvoir les 
atouts qui sont les plus aptes à la faire rayonner à l’international, et à la rendre plus 
attractive. Ces atouts sont autant dans le domaine économique que dans le domaine 
culturel ou dans le domaine éducatif, et plus généralement dans la mise en valeur des trois 
piliers de la politique de la Ville : l’Agenda 21, le Projet social, le Projet urbain. 
 
Dans le cadre de ces orientations, la Ville s’efforce de mettre en cohérence deux approches 
complémentaires de la coopération correspondant à deux programmes :  
 
 Les relations institutionnelles : pour coordonner les actions menées directement par 

la Ville, sur des thématiques liées à ses compétences propres, 
 L’appui aux partenaires bordelais : qui consiste à être à l’écoute des initiatives 

portées par des Bordelais afin de faciliter leurs projets de coopération dans les 
domaines recouvrant les priorités de la Ville. 

 
Les actions menées en 2010 
 
Pour renforcer la visibilité de Bordeaux, la Ville a choisi comme stratégie pluriannuelle de 
concentrer ses actions de coopération en priorité sur ses 19 villes partenaires étrangères, et 
notamment celles liées à la Francophonie, aux zones Sud-Europe-Méditerranée et Extrême-
Orient (11 villes). Cependant, en 2010, les trois événements majeurs (Année France-
Russie, Année de l’Afrique, et Exposition universelle de Shanghai) qui s’y sont ajoutés, ont, 
à eux seuls, mobilisé plus de 80 % du budget alloué aux Relations Internationales (0,43 
M€). 
 
Année France – Russie : La participation de Bordeaux et de sa ville jumelle de Saint 
Pétersbourg à l’Année France-Russie a donné lieu à 54 actions concrètes : rencontres 
multiples entre les sociétés civiles des deux villes, échanges, spectacles, expositions, mais 
aussi des rencontres au plus haut niveau politique, et ce, en deux manifestations, l’une à 
Bordeaux au moment de la Foire Internationale, et l’autre à St-Pétersbourg.  
 
Année de l’Afrique : Quatre temps forts ont été organisés dans le cadre de la célébration 
nationale du cinquantenaire des indépendances africaines : des rencontres avec les 
communautés africaines résidant à Bordeaux, un week-end festif et populaire (concerts, 
stands d’artisanat…), une conférence internationale sur les Nouvelles Générations, 
rassemblant universitaires, chefs d’entreprises et hommes politiques africanistes et, enfin, 
une exposition rendant hommage aux anciens combattants africains. Une quinzaine de 
projets d’autres acteurs ont également été soutenus dans le cadre de cette programmation. 
 
Exposition universelle de Shanghai : Le Maire s’est rendu en Chine à l’occasion de 
l'Exposition universelle de Shanghai où il a inauguré un stand Bordeaux au sein du Pavillon 
France. Forte de 60 personnes, la délégation bordelaise (élus, universitaires, et 
responsables économiques, notamment du monde du vin) s’est également rendue à Pékin 
et Wuhan où un programme très riche et varié de rencontres, notamment politiques, 
d’événements de prestige et de visites de sites a permis de mettre en valeur le dynamisme 
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universitaire, écologique, et économique de la ville. Avec Wuhan, ville jumelle de Bordeaux, 
un nouveau programme d'actions a été signé pour la période 2010-2012, fixant comme 
première priorité la coopération en matière de développement durable. 
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Le rayonnement patrimonial et culturel 
 
 

Politique Rayonnement patrimonial - 3,33 M€ 

Programme 
Patrimoine 

culturel
2,33 M€
70,01%

Programme Mises 
en lumière

0,36 M€
10,74%

Programme 
Patrimoine urbain

0,64 M€
19,25%

 
 

La mise en valeur du patrimoine urbain 
 
Faire de Bordeaux une ville historique vivante et durable est un objectif : protéger et 
renouveler le patrimoine architectural et urbain, échanger et promouvoir l’intérêt pour le 
patrimoine avec tous et ainsi développer les retombées économiques et renforcer le 
rayonnement de Bordeaux. 
 
Renforcer le rayonnement de Bordeaux  
 
 Gestion du label  UNESCO Bordeaux Patrimoine mondial  

 
La Ville renforce sa participation aux actions de l’Association de biens français du patrimoine 
mondial, le réseau ICOMOS, mais aussi  à celles de l’Organisation des Villes Patrimoine 
Mondial.  
 
A  l’occasion d’Agora 2010, la Ville a invité une délégation d’ambassadeurs auprès de 
l’UNESCO afin de leur permettre de découvrir Bordeaux et d’assister au débat « Comment 
intégrer le nouveau pont Bacalan-Bastide dans la Ville ancienne ? Comment les quartiers 
nouveaux se greffent-ils sur cette Ville ancienne ? Comment contribuent-ils à une 
composition d’ensemble ? ». 
 
La 34 ème session du comité patrimoine mondial s’est tenue à Brasilia cet été. 
Le projet de décision concernant Bordeaux, port de la Lune, a été adopté sans débat. 
L’étude sur l’état de conservation du bien pour un montant de 0,04 M€ remise en janvier 
2010 et notamment les engagements de la Ville et de la communauté urbaine ont donc 
répondu aux attentes d’Icomos, du centre du patrimoine mondial et surtout des 
ambassadeurs. 
 
 



167
Ville de Bordeaux – Rapport du Compte administratif 2010.  68

Echanger et partager le patrimoine avec tous 
 
A l’occasion des journées du patrimoine un dépliant de la collection « Parcours » a été 
réalisé et imprimé à 5 000 exemplaires. 
 
Pour faire suite à la publication de « L’atlas historique de Bordeaux », l’université de 
Bordeaux III prépare  la publication de l’ouvrage collectif « représenter Bordeaux ». 
Cet ouvrage intègrera la présentation de l’Etude archéo-géographique réalisée par 
C.Lavigne et la cartographie réalisée par D Klouche, dans le cadre de l’étude urbaine pour 
le quartier Brazza. 
 
Le projet « SIG Archéologie et Histoire de Bordeaux » poursuit la démarche de recherche 
collective mise en œuvre pour L’Atlas, qui a associé des chercheurs de différentes 
institutions : Université-Ausonius, Service régional de l’archéologie à la DRAC Aquitaine, 
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, Archives Municipales, 
Direction de l’urbanisme de la Mairie de Bordeaux. 
 
Protéger et renouveler le patrimoine de la ville  
 
 Concourir au maintien de la qualité architecturale et au rayonnement patrimonial de 

la ville  
 
Recensement du paysage architectural et urbain 
 
L’appel à idées « Quels paysages urbains pour Bordeaux demain ? » a suscité l’intérêt des 
professionnels et des étudiants. Le jury présidé par M. Corajoud a délivré 5 prix et 3 
mentions aux meilleures propositions parmi les soixante et une. Ces initiatives ont été 
exposées pendant Agora. 
 
Ravalement 
 
La 3 ème campagne de ravalement obligatoire s’est poursuivie en 2010. Cette campagne 
concerne 570 immeubles (1 811 propriétaires) sur un large périmètre : cours Clemenceau, 
cours de l’Intendance, allées de Tourny, « Le Triangle », rue Vital Carles, rue Montbazon, 
rue Elisée Reclus, rue Dufau, rue des Frères Bonie, rue des Trois Conils, place Pey 
Berland, cours Alsace Lorraine. 
 
296 immeubles sont réalisés (dont 237 en attente de conformité) et 96 demandes 
d’autorisation sont déposées. 
 
Bordeaux Patrimoine Mondial  
 
Une charte a été signée entre l’association des biens français du patrimoine mondial et l’Etat 
pour favoriser la signature de conventions particulières entre les gestionnaires de sites et 
leurs partenaires. 
 
Le développement de la participation de la Ville à la vie des réseaux continuera à se 
développer. Le projet des bassins à flots sera présenté dans le recueil d’études de cas 
préparé par l’organisation des villes du patrimoine mondial. 
 
 

La mise en valeur du patrimoine culturel  
 
Le soutien aux opérations de conservation et de mise en valeur du patrimoine a été 
important en 2010. 
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Au titre des monuments historiques, l’Eglise Saint Paul (restauration des transepts et 
retables latéraux (0,32 M€), le Palais Rohan (restauration de la  façade Rue Elisée Reclus : 
0,6 M€) et la Flèche Saint Michel (surveillance informatisée de la structure de l’édifice 0,07 
M€) auront bénéficié de programmes conséquents. 
Diverses opérations ont été menées sur des édifices non protégés : église du Sacré Cœur 
(accès handicapé), église Saint Amand de Caudéran (travaux intérieurs) et église Saint 
Ferdinand (chauffage), le tout pour un montant de 0,18 M€. 
La restauration des clochers de Saint Augustin et Sainte Marie de la Bastide a également 
été engagée. 
Le patrimoine mobilier aura, lui aussi, été l’objet d’une attention toute particulière avec, 
après les orgues classés de Sainte Croix et Saint Louis,  la restauration des orgues de Saint 
Amand et de Saint Seurin pour 0,11 M€. 
 
2010 a par ailleurs permis la création d’une « commission des édifices cultuels », chargée 
de réfléchir sur des propositions en matière d’ouverture au public, de développement 
culturel ou de restauration. 
 
Au titre du label « Ville d’art et d’histoire », l’animateur de l’architecture et du patrimoine a 
développé les relations entre la Ville et les différents opérateurs locaux, lançant des 
programmes de médiation, des actions pédagogiques et la publication de documents de 
valorisation. La préfiguration d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) a été engagée. 
L’édition 2010 des « Journées du Patrimoine », articulée autour d’animations, visites et 
concerts reliés à la thématique nationale retenue, aura pour sa part réuni plus de 120 000 
personnes, 80 sites ayant été à cette occasion ouverts au public. 
 
Enfin, au titre des actions spécifiques développées dans le domaine archéologique, l’étude 
scientifique sur la reconstitution du porche roman de la cathédrale Saint André a permis de 
présenter une première version 3D. 
La première tranche de fouilles, sur le site du Palais Gallien, a été réalisée, accompagnée 
d’études historiques et légendaires menées en collaboration avec l’institut Ausonius et  la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. Ces recherches seront poursuivies sur les 2 
prochaines années. 
 

 

Bordeaux grande métropole culturelle 
 
La communication 
La communication de la notoriété culturelle de la Ville s’est appuyée sur deux axes : 
 
 Le premier axe est le développement des outils de communication tels que le 

lancement du site Internet du CAPC en 2010 et le développement du site de l’Ecole 
des  Beaux Arts. Des outils de communication spécifiques ont également été initiés 
afin de répondre aux attentes de publics toujours plus larges lors de périodes 
désignées telles que la saison estivale de juin à septembre.  

 le second axe est le renforcement des voyages de presse : grâce au développement 
de temps forts culturels diversifiés, les voyages de presse nationale et internationale 
rencontrent un succès grandissant après des médias non seulement spécialisés 
mais désormais généralistes pour l’offre culturelle bordelaise. L’année 2010 totalise 
3 voyages groupés qui ont permis de promouvoir la scène locale contemporaine à 
travers notamment les galeries d’art contemporain, les deux expositions d’été au 
Musée des Beaux arts et au CAPC. Les visites individuelles de journalistes ont été 
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particulièrement nombreuses et surtout au bénéfice de l’exposition Jim Shaw qui, 
notamment grâce à la très importante couverture médiatique, a pu atteindre un 
chiffre record de 60 000 visiteurs. Ce renforcement des voyages de presse se fait 
cependant à budget constant avec un contrat annuel de 0,05 M€ pour l’agence de 
presse parisienne et un montant de 0,01 M€ par an pour l’ensemble des voyages de 
presse. 

 
Evento 
La préparation de la seconde édition a abouti au choix de l’artiste italien de renommée 
internationale, Michelangelo Pistoletto ainsi qu’à la désignation de l’agence APC et Côte 
Ouest pour la production déléguée.  
 
Auditorium 
La Ville a décidé par délibération du 19 juillet 2010 de conclure avec le maître d’ouvrage de 
l’auditorium un avenant correspondant à des améliorations fonctionnelles, fruit du souhait de 
la Ville d'accroître la polyvalence de l'équipement. Si la fonction première de cette salle est 
l'accueil de formations symphoniques, la Ville a entendu apporter les améliorations 
nécessaires pour permettre la représentation de spectacles dédiés à la musique électro- 
acoustique. D'autres options sont le fruit d'adaptations rendues nécessaires (mise aux 
normes accessibilité handicapés, économies d'énergie). 
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La performance de la collectivité 
 

La gestion des ressources humaines 
 
Elle répond aux objectifs suivants : 
 
 Donner aux services les moyens humains de fonctionner en continuité de service. 
 Assurer un déroulement de carrière satisfaisant et une formation de qualité aux 

agents. 
 Répondre à nos objectifs d’accompagnement des agents les plus en difficulté. 
 Assurer des conditions de travail de qualité à l’ensemble des agents ainsi qu’un suivi 

social adapté. 
 Partager et communiquer avec le plus grand nombre. 

 
Le budget 2010 a ainsi permis d’assurer 1 131 avancements d’échelon, 302 avancements 
de grade, 34 promotions internes ainsi que 29 nominations après réussite à concours. 
 
258 agents ont été reçus dans le cadre d’une difficulté particulière liée à leurs conditions de 
vie au travail et nécessitant une écoute professionnelle. 
Le taux d’emploi de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est de 4,84 %. 
 
L’élaboration d’un plan annuel de recrutement et les procédures mises en œuvre pour 
l’accompagner ont permis de répondre de façon plus qualitative aux besoins des services et 
de réinterroger systématiquement les fonctionnements actuels pour voir comment les faire 
évoluer. 
 
Pour la deuxième année consécutive le budget consacré aux recrutements est inférieur à 
celui des départs. 
 
En terme de formation, le recueil de besoin réalisé à travers l’outil d’évaluation a permis de 
mettre en œuvre un plan de formation tri annuel dont les objectifs sont de servir 
prioritairement les trois piliers de la politique globale de la ville que sont le développement 
durable (formation espaces verts), le projet social (accompagnement méthodologique), 
l’aménagement du territoire. 
 
Dans le même temps des parcours individuels de formation pour favoriser la mobilité ou le 
maintien dans l’emploi ont été mis en œuvre. Globalement c’est environ 10 000 jours de 
formation qui ont pu être dispensés correspondant à environ 2 % de la masse salariale. 
 
Grâce à l’amélioration de nos outils informatiques, pour la première fois, les agents ont pu 
disposer d’une information individuelle sur leurs compteurs de formation. 
 
Des thématiques spécifiques concernant l’encadrement ont été abordées pour permettre de 
développer une culture commune au sein des services de la collectivité, à ce titre 
l’évaluation professionnelle qui a concerné 3820 agents est un outil très performant 
d’amélioration globale de fonctionnement tant pour les services que pour la DRH. 
 
Dans le même esprit de collaboration et de partage de compétences, un plan de formation 
spécifique a été mis en œuvre pour le conservatoire Jacques Thibault. 
Cette action a permis notamment d’annoncer une réflexion sur le futur projet 
d’établissement. 
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Le budget 2010 a également permis à la ville employeur de s’inscrire pleinement dans le 
dispositif du projet social soit par le développement de l’accueil d’apprentis, soit par le 
conventionnement auprès d’organismes spécialisés dans le suivi et l’insertion de publics en 
difficulté. 
 
L’effort en matière de politique sociale au profit de nos agents a été poursuivi, représentant 
pratiquement 1,5 % de la masse salariale. 
C’est ainsi que plus de 200 prêts sociaux et aides financières ont été octroyés, 
32 demandes de logements instruites, 500 agents suivis par les assistantes sociales du 
personnel, sans oublier les prestations délivrées par l’association du personnel et la 
participation employeur aux transports y compris intermodaux. 
 
Il est à noter un effort très significatif de la collectivité en matière de formation hygiène et 
sécurité permettant ainsi de répondre à notre objectif global d’amélioration des conditions de 
travail ainsi la progression du taux d’accidents du travail 2010 par rapport à 2009 a été 
stabilisée. 
 
La politique de déprécarisation mise en œuvre depuis quelques années déjà s’est 
poursuivie avec l’intégration de 116 agents au sein des écoles prioritairement mais 
également par l’accès à des contrats à durée indéterminée pour les agents non titulaires ou 
des nominations après réussite à concours. 
 
Enfin la communication interne à travers les médias récurrents continue d’apporter à notre 
collectivité le sens global nécessaire à son action. 
De nouveaux projets ont vu le jour tels que la réalisation d’un trombinoscope interne qui 
facilite les mises en lien. 
 
 

La gouvernance numérique  
 

Programme Gouvernance numérique - 10,45 M€

Fonct.
4,07 M€
38,91%

Personnel
3,90 M€
37,37%

Investissement
2,48 M€
23,72%

 
 
 
Le plan e-administration et les systèmes d’information  
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Pour la Ville, comme pour toutes les organisations publiques ou privées, le développement 
de services numériques concourt, au-delà des stratégies de modernisation et d’efficience 
interne, à des enjeux sociétaux multiples : proximité, lien social, insertion, développement 
durable, nouveaux comportements urbains, attractivité économique et touristique du 
territoire, qualité des services rendus… Le projet ‘Bordeaux Cité Digitale’ traduit la volonté 
de la Ville de se placer dans une démarche d’innovation, apporteuse de valeur. Il comporte 
un large volet de développement de services numériques, et intègre aussi la gouvernance 
du système d’information et ses objectifs de qualité, performance, fiabilité et sécurité.  
 
La consultation de ‘bordeaux.fr’ continue d’évoluer avec plus 22 % de visites et 3,45 
millions de visiteurs. Les services numériques proposés sont largement utilisés, et les 
nouveaux services adoptés rapidement par les Internautes. 
 
Le paiement en ligne par les familles continue à augmenter : 72 % des familles, 5,15 M€ 
d’encaissement. Mais, c’est aussi plus de 65 000 actes qui ont été demandés par le biais de 
bordeaux.fr.   
De nouveaux services, comme l’inscription aux listes électorales et le recensement des 
jeunes, la déclaration de la TLPE, ont été mis en ligne avec un succès immédiat. 
 
Les internautes deviennent progressivement des producteurs de contenus sur 
bordeaux.fr  

Ils peuvent enrichir directement l’agenda avec en moyenne 200 propositions d’évènements 
par mois. Les cérémonies de mariage peuvent être retransmises sur Internet à la demande 
des mariés. Un annuaire des associations a été mis en ligne, en lien avec le référentiel de 
gestion des associations de la Ville, PROGOS, sur la base lors de l’ouverture de 377 
associations sportives.  
La plate-forme unifiée de gestion des demandes ‘ALLO proximité’ a reçu et traité 57 799  
appels des Bordelais. 
 
L’offre de la Ville sur le Net évolue en intégrant de nouveaux sites, des blogs, mais 
aussi les aspects de mobilité et de réseaux sociaux 
Le site Internet du CAPC a été ouvert en juillet 2010 (capc-bordeaux.fr) et permet la 
consultation en ligne des collections. Plusieurs blogs ont été mis en ligne (Lycée horticole, 
Quai des Sports,...), et les principales pages du portail ont été adaptées afin qu’elles soient 
accessibles sur des Smartphones. Des vidéos en direct sur la ville sont présentées sur 
bordeaux.fr pour voir vivre les quartiers. 
 
La Ville est maintenant présente sur des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter et des 
liens ont été intégrés sur le portail. La plateforme de consultation (jeparticipe.bordeaux.fr) a 
été mise en ligne avec ses 3 premières consultations : "Parents d'enfants de 3 à 11 ans", 
"Ma Ville cyclable", "Nouveaux Bordelais". 
 
De nouveaux extranets sécurisés favorisent les échanges dématérialisés à moindre 
coût 
 
La plateforme de diffusion de lettres d’information a permis d’envoyer 155 000 newsletters et 
confirme ainsi les gains attendus en termes de performance de communication et de baisse 
des coûts. La plateforme de dématérialisation des marchés publics est toujours largement 
utilisée par les entreprises avec 5 000 retraits de dossiers de consultation, 270 procédures 
traitées. Le dépôt des offres en ligne est huit fois supérieur à l’année précédente. 
 
La dématérialisation totale des arrêtés du registre général est effective vers la Préfecture. 
Les convocations des élus au Conseil Municipal ont été dématérialisées et mises à 
disposition dans un coffre-fort horodaté et sécurisé. Un test est en cours auprès de 6 élus 
équipés de tablettes tactiles. Gain attendu : 340 000 pages non imprimées. 
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L’instruction des manifestations publiques a été dématérialisée à travers un Intranet et un 
Extranet destiné aux partenaires : Police Nationale, CUB,… L’Intranet est opérationnel et a 
permis l’arrêt total des échanges par fax et la sécurisation de l’instruction.  
 
La carte ‘Bordeaux ma Ville’ 
 
Le développement de la carte ‘Bordeaux ma Ville’ se renforce et évolue vers les 
technologies sans contact. Ainsi, plus de 32 000 Bordelais en sont porteurs. Les étudiants 
peuvent utiliser leur carte Aquipass comme carte d’abonnement sur le réseau des 
Bibliothèques et le ‘pass culturel’, à destination des jeunes de moins de 26 ans, a été délivré 
à 12 837 jeunes. 
La Ville a participé à l’appel à projets lancé par le ministère de l’industrie et a été retenue 
avec huit autres Villes, comme « territoire leader du mobile sans contact » pour le portage 
des services de la Carte Ville vers des technologies de téléphone sans contact. 
 
Des services de mobilité innovants pour les Bordelais  
 
Des étiquettes communicantes ont été testées dans la Ville et dans Bordeaux Magazine 
pour offrir un accès direct depuis un Smartphone à des services d’informations : accès à 
l’agenda du portail, aux photos du jour, à des points  patrimoniaux remarquables. 
Une application en réalité augmentée a été mise en ligne. Elle permet aux personnes 
handicapées de géo-localiser les places de stationnement les plus proches et d’indiquer 
comment s’y rendre et un premier Flashvote, sur la base de SMS et de Facebook, a été 
conduit à destination des jeunes (16-25 ans) dans le cadre de FaisTaVille.  
 
Un objectif ambitieux en matière d’e-éducation 
 
Lancé sur la base du volontariat des enseignants et en lien avec l’Inspection d’Académie, 
l’objectif est de déployer un Tableau Numérique Interactif (TNI) dans chaque classe 
élémentaire à l’horizon 2013. Sur le second semestre, 79 TNI ont été installés, chaque 
maître a été formé ½ journée à l’utilisation du tableau par les formateurs de l’Atelier 
informatique et 2 jours à la pédagogie par l’Inspection d’Académie. En parallèle, des 
connections Internet haut débit ont été mises en œuvre dans les écoles concernées et les 
écoles maternelles Joséphine, Argonne, St Bruno, Solferino, Susa Mendes, Carles Vernet 
ont été équipées de 40 postes. 
 
Des évènementiels au service du rayonnement numérique de la ville 
 
Le premier « Barcamp » a eu lieu à l'Hôtel de Ville, et Bordeaux a accueilli l’édition 2010 de 
la Rencontre Mondiale du Logiciel Libre à Bordeaux.  
 
L’aménagement numérique du territoire au service des Bordelais  
 
Pour lutter contre la fracture numérique, la Ville a renforcé son offre de services numériques 
de proximité en matière d’autoformation, d’accès à Internet et aux fonds documentaires. De 
nouveaux points d'accès ont été ouverts à destination de différents publics : 30 postes sont 
désormais déployés au sein des clubs seniors, 71 postes dans le réseau des bibliothèques 
et 26 postes à l’Atelier informatique municipal. 
L’Atelier a assuré 111 stages de sensibilisation aux pratiques du numérique destinés à tous 
les publics ou spécifiquement adaptés aux personnes handicapées. 
 
‘Clic et déclic’, une action innovante en matière d’e-inclusion, a été mise en place sur le 
secteur des Aubiers le Lac, en lien avec les bailleurs sociaux et les associations du quartier. 
L’objectif était multiple : favoriser l’intergénérationnel, le lien social entre voisins, faciliter 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et leur famille. Une première phase, 
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concernant 75 familles, a été menée sur le secteur. Les habitants volontaires ont suivi des 
stages de  20 heures de formation à l’usage pratique d’un ordinateur, en pied d’immeuble, et 
54 foyers non équipés ont pu bénéficier du prêt, sur une année, d’un micro-ordinateur 
connecté. 
 
Le déploiement de la Fibre optique à domicile (FTTH) a pour objectif de  favoriser la mise en 
œuvre d’une offre de service de Très Haut Débit dans tous les foyers Bordelais à horizon 
2015. La Ville coordonne les projets d’investissement des opérateurs sur son territoire et 
participe à l’élaboration du Schéma Directeur Aménagement Numérique à travers un groupe 
de travail entre les communes de la CUB, la CUB et Gironde Numérique. 
 
Mutualisation des Systèmes d’Information de la Ville et du CCAS 
 
Les études nécessaires à la reprise de l’ensemble des Systèmes d’Information et de 
télécommunication du CCAS ont été assurées afin de permettre une infogérance totale dès 
le premier trimestre 2011. 
 

Les moyens opérationnels d’exploitation 
 
La gestion informatisée et mutualisée des berlines de service, introduite début 2010, a 
montré sa pertinence en termes de taux d’utilisation des véhicules. Elle va être étendue  et 
permettra dès 2011 une réduction de 10 véhicules à l’occasion d’un renouvellement partiel 
de la flotte. 
 
La consommation globale de carburant des véhicules municipaux continue à baisser (- 6% 
en 3 ans) grâce à la politique de réduction et/ou de mutualisation de la flotte ainsi qu’à une 
sensibilisation des agents à l’écoconduite. 
 
Il convient de noter une augmentation significative de la production de l’atelier signalétique  
Enfin la cellule évènementielle a eu à couvrir 1 940 manifestations en 2010 (contre 1 629 en 
2009) et à déployer directement des équipements plus performants dans les sites les plus 
fréquentés. 
 

La stratégie immobilière et économies d’énergie 
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Programme Stratégie immobilière - 30,67 M€

Fonct.
15,48 M€
50,46%

Personnel
6,75 M€
22,03%

Investissement
8,44 M€
27,51%

 
 
 

La stratégie immobilière 

 
 
Dans le cadre de l’action foncière, 9 cessions immobilières générant pour l’année 2010, une 
recette de 4,92 M€ ont été réalisées, dans les meilleures conditions de valorisation par le 
biais de ventes par voie « d’enchères au mieux disant » dans un souci de transparence et 
d’équité de l’action municipale. Ces opérations traduisent la volonté de la Ville de se 
désengager des locaux n’ayant plus une utilisation d’intérêt général, inadaptés et/ou dont la 
réhabilitation serait trop onéreuse. 
 
Parallèlement, des acquisitions foncières ont été réalisées pour un montant de 10,62 M€ 
dans le cadre des opérations programmées pour les besoins des services de la Ville (future 
cité municipale, petite enfance, éducation), d’équipements publics collectifs (dont 5,91 M€ 
d’acquisition en VEFA pour la médiathèque et le gymnase d’Armagnac), et de réserves 
foncières. De plus l’évolution économique conduit la Ville à se préoccuper du commerce soit 
en l’encadrant dans des documents de planification, soit plus directement en en contrôlant 
l’implantation par la préemption des fonds de commerce afin de maintenir, d’étendre ou 
d’accueillir des commerces de proximité. L’acquisition du droit au bail commercial au 93-95-
101 du cours Victor Hugo participe de cette évolution. 
 
Dans le cadre de la gestion locative, l’année 2010 a permis de poursuivre la rénovation du 
cadre juridique des occupations et l’harmonisation des règles de gestion des 229 occupants 
du patrimoine communal par la prise en charge du coût des fluides, d’un loyer modique pour 
les associations à but lucratif ou incitatif qui sensibilise les occupants au prix de l’immobilier 
(valorisation des biens mis à disposition de la Maison de l’ Emploi et du Pole recherche et 
enseignement supérieur). 
 

Energies 

 
Les consommations d’énergie dans les bâtiments municipaux (à patrimoine constant, 
corrigées des variations climatiques) sont en diminution de 16% par rapport à celles de 
2007, prises comme référence dans l’Agenda 21 adopté en décembre 2008. 
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La poursuite des investissements d’économies d’énergie (2 M€ en 2010), des plans de 
progrès associés aux marchés d’exploitations des installations thermiques (9 chaudières 
anciennes remplacées par des chaudières à condensation ou des pompes à chaleur) et les 
efforts de comportement initiés par le réseau des 350 correspondants énergie sont à 
l’origine de ce résultat. 
 
Les cinq derniers transformateurs à pyralène seront replacés fin 2011. 
 
La consommation d’eau a significativement baissé en 2010, en volume et en coût, 
conséquence de l’action pilote engagée par le technicien eau et les correspondants énergie. 
 
Enfin, de nombreux projets étudiés en 2010 permettront d’augmenter en 2011 et en 2012 la 
part de ces énergies décarbonées dans le bilan énergétique de la Ville. 
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D-2011/254
Compte de Gestion du Receveur des finances pour l'exercice
2010. Avis.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Aux termes de l’article L 1612.12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal doit se prononcer sur les comptes remis par Monsieur l’Administrateur des Finances
Publiques.

LE CONSEIL MUNICIPAL
 
 

VU le compte de gestion rendu par Monsieur Jean-Pierre BOUDIER, Administrateur des
Finances Publiques, qui comprend la situation comptable à la date du 31 décembre 2009 et
les recettes et dépenses au 31 décembre 2010.

VU le détail des opérations finales de l’exercice 2010 établi au regard du compte sus-
mentionné.

VU les pièces justificatives rapportées à l’appui du compte de gestion susvisé et les
autorisations de recettes et de dépenses délivrées pendant le dit exercice.

Après avoir entendu le rapporteur du Compte Administratif du Maire

Considérant que la comptabilité de Monsieur Jean-Pierre BOUDIER, Administrateur des
Finances Publiques, est régulière et n’a donné lieu à aucune observation

DELIBERE
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ARTICLE 1 :

Statuant sur la situation du comptable à la date du 31 décembre 2010 sauf règlement et
apurement par l’autorité compétente conformément aux prescriptions de la loi, admet les
recettes et les dépenses pour les sommes suivantes :

VILLE DE BORDEAUX
Résultat de

clôture 2009
Part affectée à

l’investissement
Résultat de

l’exercice 2010
Résultat de clôture 2010

Investissement - 37 141 297.96      + 617 991.34 - 36 523 306.62
     

Fonctionnement + 37 183 063.06 - 34 187 640.20 + 40 087 432.47 + 43 082 855.33
    

TOTAL        +  41 765.10 - 34 187 640.20 + 40 705 423.81   + 6 559 548.71

REGIE SPORTS ET LOISIRS
Résultat de

clôture 2009
Part affectée à

l’investissement
Résultat de

l’exercice 2010
Résultat de

clôture 2010

Investissement + 215 926.78      + 88 130.39 + 304 057.17
    

Fonctionnement + 132 088.55 0.00    + 241 487.59 + 373 576.14
   

TOTAL + 348 015.33 0.00     + 329 617.98 + 677 633.31

ARTICLE 2 :

Statuant sur les opérations de l’exercice 2010 (période du 1er Janvier au 31 décembre 2010)
admet les résultats définitifs du compte de gestion dudit exercice égaux à ceux du compte
administratif du Maire qui présente les résultats globaux de clôture suivants :

VILLE de BORDEAUX : +6 559 548.71
REGIE SPORTS ET LOISIRS : + 677 633.31

 
 
Je vous propose Mesdames, Messieurs de bien vouloir émettre un avis favorable au compte
de gestion de Monsieur l’Administrateur des Finances Publiques pour l’exercice 2010.
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE. -

Mes chers collègues vous avez en tête, je pense, les dispositions du Code Général des Collectivités
Locales qui précisent que dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu le
Conseil Municipal élit son président. Dans ce cas le Maire peut, même s’il n’est plus en fonction,
assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote.

Donc je vais vous proposer d’élire un des membres du Conseil pour présider à la séance pendant
la discussion et le vote du Compte Administratif.

Sans surprise je vous proposerai… ce n’est pas le doyen d’âge… non, non, c’est l’Adjoint chargé
des Finances, c’est les deux à la fois, M. MARTIN.

Est-ce qu’il y a d’autres candidats ?

Est-ce qu’il y a une opposition ?

Une abstention ?

(Aucune)

Voilà. Eh bien Monsieur le Président je vous laisse la présidence.

M. MARTIN. -

Merci Monsieur le Maire.

(Monsieur le Maire quitte la séance à 17 h 20. M. Hugues MARTIN en assure la présidence)

 

M. MARTIN. -

Je crois que nous pouvons lier les deux délibérations puisque nous avons également le Compte
de Gestion du Receveur.

Je voudrais préalablement féliciter deux personnes et à travers eux l’ensemble de leurs services :
Jean-Pierre LAULON pour les services de la Ville et Jean-Pierre BOUDIER qui est notre receveur,
puisque les comptes sont tout à fait concordants et que dans les deux cas les services font
merveille, travaillent en étroite collaboration et en confiance.

Mes chers collègues, le Compte Administratif de 2010 retrace l’exécution budgétaire de l’exercice
qui vient de s’écouler, donc l’ensemble des recettes et des dépenses qui ont été réalisées
effectivement au cours de l’exercice 2010.

Après l’intégration des restes à réaliser en dépense et en recette l’excédent net global, c’est le
chiffre qui est important, s’élève à 1.690.000 euros pour l’exercice.

Cet excédent sera utilisé dans la DM1 pour financer les nouvelles opérations ou les compléments
de programmes.

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 358 millions d’euros. Leur taux de réalisation
est de 102,28%, un petit plus par rapport aux prévisions.
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Parmi les principales : le produit fiscal a représenté 175 millions d’euros sans évolution, comme
le savez, des taux d’imposition.

La DGR quant à elle représentant la participation de l’Etat s’est élevée à près de 62 millions d’euros
tenant compte des effets positifs du recensement de la population.

Les dépenses de fonctionnement se sont élevés à 303,35 millions d’euros. Leur taux de réalisation
est de 98,31%.

Les frais de personnels n’ont évolué que de 2,25% et représentent la part la plus importante des
dépenses de fonctionnement, environ 55%.

Les subventions versées aux associations avec 33,6 millions d’euros sont en évolution là également
de 2,2 points par rapport à 2009.

Concernant l’investissement :

Les dépenses d’équipement qui contribuent à l’enrichissement du patrimoine de la Ville se sont
élevées à 62,21 millions d’euros, soit un montant légèrement supérieur à ce qui avait été prévu au
BP 2010. Le taux de réalisation sur l’investissement est de 67,89%.

La gestion en 2010 se caractérise également par la poursuite du désendettement, puisque le stock
de dette s’élevait au 31 décembre à 183,85 millions, contre 186 au 31/12/2009.

Au cours de l’année 2010 la Ville s’est donc désendettée de 3 millions d’euros supplémentaires.

Voilà, mes chers collègues, les éléments de ce Compte Administratif. Je reste bien évidemment à
la disposition des uns et des autres pour répondre à vos questions.

Ce que je voudrais dire c’est que nous sommes là dans le droit-fil des instructions données
par le maire à tous égards, c’est-à-dire saine gestion, réduction de la dette et poursuite de
l’investissement.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Président de séance, Monsieur le Maire, mes chers collègues, quelques interventions
ponctuelles sur ce Compte Administratif.

D’abord une petite remarque sur la politique du développement urbain durable. Nous avions noté
qu’en ce qui concerne l’investissement il avait été prévu 2,48 millions d’euros pour la modernisation
de l’éclairage public, ce qui pour nous est intéressant dans la mesure où cet investissement est
censé entraîner des économies d’énergie, et nous n’avons dépensé que 1,72 millions d’euros. Nous
le regrettons.

De même pour la pose d’arceaux de vélos. Nous avions prévu d’investir 50.984 euros, et seuls
33.500 euros ont été dépensés, alors qu’il y a un manque d’arceaux de vélos dans la ville. Donc
nous regrettons que tous les crédits n’aient pas été consommés.

Je serai peut-être un peu plus long sur la politique du développement sportif.
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Sur le fonctionnement, rien à dire, les subventions sont conformes au budget et aux enveloppes
qui avaient été prévues.

Sur l’investissement nous notons que le stade Chaban-Delmas a représenté 2 millions dépensés en
2010, et 1,100 millions d’euros sont encore budgétés en 2011. Je crois qu’en 2008 nous avions
initialement voté une enveloppe de 8 millions d’euros globalement pour refaire les structures béton
du stade Chaban-Delmas. Donc année après année on continue à dépenser des sommes que je
trouve assez conséquentes pour la rénovation du vieux stade Chaban-Delmas.

A cet égard, permettez-moi, Monsieur le Maire de circonstance, de vous interroger sur la nécessité
de continuer à dépenser des sommes importantes, conséquentes, pour la rénovation du stade
Chaban-Delmas sans nous dire en même temps quel sera le destin de ce stade.

Nous avons appris récemment que du fait de la promotion au Top 14 de notre club de rugby on
va rénover le stade Musard(?) à Bègles.  On va passer à 14.000 places. D’importants travaux
vont être réalisés pour accueillir des équipes de rugby à Bègles Musard, donc le stade Chaban-
Delmas ne sera pas utilisé par le rugby, sauf je crois très exceptionnellement pour des matchs,
des derbys, ou des demi-finales. Très exceptionnellement il pourra servir pour le rugby mais en
tout cas le stade dédié au rugby ça ne sera pas le stade Chaban-Delmas, et nous savons que le
football, hélas, ne jouera plus à Chaban-Delmas puisque vous avez eu la curieuse idée de construire
un stade nouveau à Bordeaux-Lac.

Donc est-il vraiment utile de continuer à dépenser des sommes relativement conséquentes, on est
pratiquement à 10 millions d’euros dépensés pour renouveler ce stade, sachant que manifestement
il ne servira que très exceptionnellement ? Donc là-dessus dites-nous un peu plus ce que sont vos
projets sur cette infrastructure.

Et je note d’ailleurs au passage, c’est quand même intéressant, qu’en ce qui concerne l’utilisation
du stade Musard à Bègles on a considéré que Musard pouvait être rénové sur place. Qu’on pouvait
passer de 9.000 à 14.000 places. On a confié une étude à un cabinet parisien de rénovation
du stade Musard. Ça n’a pas coûté cher, 32.000 euros. Pourquoi n’a-t-on pas confié une étude
similaire à un cabinet d’expertise qui nous dise si notre stade est ou non utilisable pour continuer
à accueillir l’équipe de Girondins ? Je suis un peu étonné du fait que vous soyez toujours aussi
taisant les uns et les autres sur le devenir de ce stade.

Autre remarque un peu ponctuelle en ce qui concerne le programme petite enfance.

Je note que les recettes sont en hausse de près de 2 millions d’euros par rapport aux prévisions.
Les dépenses de fonctionnement quant à elles sont conformes aux prévisions. Seule la moitié des
crédits d’investissement ont été utilisés. Il y avait 5 millions de prévus et simplement 2,5 millions
de dépensés. Je pense qu’en ce qui concerne l’accueil de la petite enfance, sans avoir forcément
recours à des délégations de service public, on peut faire encore plus puisque les budgets sont là
pour accueillir de plus en plus dignement les jeunes bordelais.

Egalement je voudrais faire une remarque ponctuelle sur l’autosatisfaction dont vous vous créditez
sans d’ailleurs nous donner beaucoup d’explications, sur la vidéo-protection. Vous avez fait tout
un chapitre au sujet de la vidéo-protection au service de la tranquillité des Bordelais. Vous nous
dites que ce service est devenu un acteur incontournable de la prévention de la délinquance et
de la protection des biens et des personnes. Je pense qu’il serait temps que vous nous fassiez
part du bien-fondé de vos réflexions. Nous n’avons jamais eu la moindre statistique ou la moindre
étude sur les succès supposés de la vidéo-surveillance. Je pense qu’il serait temps qu’au lieu de
faire de l’autosatisfaction vous soyez en mesure de nous donner un certain nombre d’éléments
plus probants.
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Et les hasards du calendrier sont amusants, je vous invite à lire dans le Monde de cet après-midi,
donc qui sortira demain à Bordeaux, un article passionnant écrit par 6 chercheurs, qui s’appelle : « La
vidéo-protection, une gabegie », dans lequel ils indiquent très clairement que c’est extrêmement
coûteux pour les communes. Ils disent que les communes doivent malgré l’aide financière de l’Etat
sacrifier à la vidéo des pans entiers de leurs programmes antérieurs de prévention de la délinquance
et d’aides sociales diverses.

Donc vous avez pour la première fois, à mon avis, une étude très sérieuse sur les échecs et le
coût de la vidéo-protection précisément le jour même où la Ville de Bordeaux s’enorgueillit des
succès supposés de cette vidéosurveillance à Bordeaux. Je pense que vous pourriez nous donner
des éléments un peu plus probants à ce niveau-là.

Enfin dernière réflexion sur ce Compte Administratif, c’est sur les recettes dont nous voyons que
le produit fiscal des 3 taxes a augmenté par rapport aux prévisions, +2,84%. D’autres recettes
fiscales également, je ne vous donne pas le détail, ont fortement augmenté. Nous aurions aimé
que vous puissiez en profiter pour doter le fonctionnement de certains services municipaux. Par
exemple nous voyons que le nombre de postes budgétaires stagnent et nous voyons également
que le budget du CCAS reste identique en 2010, c’est-à-dire toujours 6,4 millions d’euros.

Nous pensons que dans la mesure où incontestablement la Ville de  Bordeaux va accueillir de plus
en plus d’habitants, plus 100.000 habitants nous dit-on, dans ces nouveaux habitants il y aura
des précaires et des gens pauvres. Je pense qu’il serait temps aussi de faire en sorte que le CCAS
puisse être doté d’un budget peut-être plus conséquent que celui dont il est actuellement doté.

Il y aura des arbitrages à faire. La Ville de Bordeaux a vraiment choisi d’avoir une politique
d’investissement, certes, mais nous pensons aussi que l’accueil de nouveaux habitants va vous
imposer à un moment donné de faire un effort en ce qui concerne une meilleure dotation de
fonctionnement d’un certain nombre de services publics municipaux.

Voilà les quelques observations que j’ai voulu brèves sur les commentaires de ce Compte
Administratif.

M. MARTIN. -

Merci.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, il y a bien dissociation dans le vote entre les deux délibérations. Vous avez
dit qu’on les regroupait. Peut-être pour le débat, mais pour le vote, non. Il y a un côté technique
concernant le Compte de Gestion qui nous est présenté par le Receveur des Finances  ; nous
voterons pour. Et il y a un vote beaucoup plus politique c’est celui du Compte Administratif puisque
ça reflète la politique de votre majorité. Des sommes ont été votées dans le cadre du budget que
nous n’avons pas approuvées et qui sont confirmées aujourd’hui dans le Compte Administratif.
Donc nous n’allons pas l’approuver. Mais nous approuverons bien sûr le Compte de Gestion du
Receveur.
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Ce que je veux dire c’est que le Compte Administratif confirme, hélas, à la fois le rapport de la
Chambre Régionale des Comptes que nous avons étudié la dernière fois, et nos observations sur
le budget 2010, tant en matière de recettes qu’en matières de dépenses.

En matière de recettes ce qui est sûr c’est l’importance de l’impôt réel payé par les Bordelais. Vous
l’avez encore dans le Compte Administratif qui vous est présenté. Maintenant c’est dématérialisé,
mais moi j’ai encore la chance de l’avoir sur papier, regardez chers collèges, page 1 on a les données
chiffrées sur ce que paie chaque Bordelais, ce qui est marqué sur sa feuille d’impôts.

En 2009 la moyenne de la strate était de 519 euros, et à Bordeaux on a payé 735,82 euros d’impôts
par habitant. On est donc à un niveau d’imposition de 40% au-dessus de la moyenne de la strate.

C’est vrai que vous allez me dire encore : « Les taux sont stables à Bordeaux, il y a les abattements
qu’on fait en veux-tu en voilà... » Mais il y a les bases, et il y a ce qui est réellement payé par
les Bordelais. Quand on fait la somme des impôts divisée par la somme des habitants on est 40%
au-dessus de la moyenne de la strate.

Si, si… Prenez le temps de lire les documents transmis par votre mairie, chers amis…

Concernant les dépenses, quand on regarde les dépenses d’équipement, j’ai retrouvé les traces, je
vous avais dit : l’investissement à  Bordeaux est insuffisant par rapport à ce qu’il est dans d’autres
villes de la strate. Vous m’aviez dit non, M. MARTIN. Là, on l’a. Qu’est-ce qui a été réalisé dans les
autres villes de la strate ? Dépenses d’équipements brutes divisées par la population, 315 euros.
A Bordeaux 260 euros. 50 euros de moins ont été réalisés par habitant à Bordeaux.

Je vais m’arrêter avec les chiffres, mais ils montrent combien de manière significative à Bordeaux
le contribuable est en quelque sorte pressuré par rapport aux autres villes sans avoir le retour au
niveau des équipements collectifs. Vous le savez bien. C’est pour ça que nous avons voté contre.

La nouveauté 2010 dans notre ville c’est que non seulement on paie une charge fiscale importante,
mais on paie de plus en plus en tant qu’usagers. On a maintenant les données chiffrées des services
rendus aux usagers. Tout ce qui est le paiement des services ça représente 50% de l’impôt.

L’exemple le plus caricatural c’est les droits de stationnement qui atteignent 3 millions nets sans
qu’il y ait eu l’ombre d’une création de parking de proximité.

Vous avez souhaité la compétence en la matière dans le cadre du contrat de proximité passé avec
la CUB. Rien n’avance. L’usager bordelais est conduit à payer encore plus sans aucun service
nouveau en matière de stationnement.

L’année 2010 témoigne que de plus en plus de biens et de services deviennent payants dans cette
ville. Pas seulement le stationnement sur la voie publique, mais également les animations dans les
clubs seniors. Vouloir faire du théâtre, maintenant pour un senior, il faut qu’il paie. Vouloir faire
de la musique, il faut payer. Tout devient payant.
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Mêmes les pratiques sportives deviennent payantes. En juin 2010 on a voté le fait que les clubs
corpo doivent payer l’utilisation des équipements sportifs municipaux.

Puis ensuite on a voté le fait que les collégiens quand ils vont dans les équipements sportifs doivent
également payer l’utilisation des locaux qui leur est facturée. La marchandisation des services se
poursuit donc.

L’auberge de jeunesse est privatisée. A l’heure actuelle il y a un appel à un délégataire de service
public. La crèche Ginestous c’est la première crèche qui va être privatisée.

Plus généralement les services déjà payants ont été augmentés en moyenne de 2%, c’est-à-dire
bien au-delà de l’inflation, bien au-delà de l’augmentation du pouvoir d’achat. C’est la sélection
par la richesse, une sélection que nous refusons.

2010 constitue en effet une année difficile pour tous les Bordelais.

Je voudrais juste faire un zoom sur un sujet qui tient à cœur au Maire de Bordeaux puisqu’on en
a parlé tout à l’heure, c’est celui de l’habitat.

Il y a eu une communication en octobre 2010 sur l’habitat social. On aurait pu s’attendre à une
modification importante de notre politique. Ce n’est pas le cas. Il y a l’affichage et la réalité.

L’affichage c’est que les dépenses de l’habitat représentaient 6,5 millions d’euros en théorie.
Combien a été réalisé ? 3,3 millions, c’est-à-dire moins de 50% de ce qui était prévu dans le
logement, et 6 millions ce n’est quand même pas énorme.

Vous aviez mis l’accent sur la nécessité d’optimiser l’accession sociale à la propriété, et votre
budget était quand même modeste, 510.000 euros. Vous avez réalisé 145.000 euros. Un quart
d’un budget pourtant modeste.

Le dispositif de lutte contre la vacance. Ce qui est essentiel ! Un budget très modeste, 30.000
euros. Zéro a été réalisé, chers amis !

Vous aviez insisté sur un dispositif d’aide à la rénovation d’hôtels meublés pour lequel vous
soumettiez 80.000 euros. Zéro euro a été réalisé.

Des subventions pour surcharge foncière – Essentiel ! – Plus de 1 million d’euros était prévu pour
2008 / 2009. Sur le million d’euros qui était prévu, 22.000 euros ont été réalisés.

Voilà sur le programme habitat et logement.

Pour en revenir au débat que nous avions tout à l’heure avec Mme TOUTON sur le schéma
métropolitain pour l’avenir, je crois qu’il va falloir, Mme TOUTON, beaucoup plus de volontarisme
de votre part pour mettre en œuvre une politique ambitieuse dans le cadre du projet de la ville pour
accroître les budgets. Parce que ce n’est pas beaucoup ! 6 millions d’euros ! Et surtout il faudra
faire beaucoup pour le concrétiser, parce que là on le concrétise de manière insuffisante. Moins de
la moitié des crédits qui étaient prévus pour l’habitat ont été dépensés. Ce n’est pas assez. Merci.

M. MARTIN. -

M. MAURIN
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M. MAURIN. -

Monsieur MARTIN, mes chers collègues, examiner le Compte Administratif ce n’est pas se
prononcer sur la politique municipale qui a été débattue lors de la présentation du Budget
Primitif, mais constater comment ce budget a été exécuté et commenter les chiffres réels et non
prévisionnels de nos recettes et de nos dépenses.

L’exécution du budget actuel est satisfaisante d’après les chiffres présentés, même si des progrès
doivent être réalisés en investissement, puisque son équilibre se fait avec un excédent de 1,69
million d’euros, soit 2% de la masse globale.

Quelques observations rapides cependant.

Après une baisse de 0,5% de la Dotation Globale de Fonctionnement en 2009, nous constatons une
nouvelle baisse de 0,3% en 2010. Votre texte indique que, je cite : « Cela traduit l’effort demandé
par l’Etat aux collectivités territoriales pour réduire les dépenses publiques. » Fin de citation que
je traduis, si vous le permettez, par : contraintes nouvelles imposées aux communes pour assurer
le minimum de service public aux citoyens.

Deuxième remarque. L’endettement recule de 3 millions d’euros. Selon nous ce n’est pas forcément
une bonne chose si le non recours à l’emprunt n’est compensé que par l’augmentation du produit
fiscal. +2,84% cette année par rapport à 2009.

Troisième idée. Nous regrettons que les dépenses de personnels reviennent à une très faible
progression, 2,25%, soit deux fois moindre qu’en 2009, année qui avait connu la création de 100
emplois sur la commune.

Enfin, sans revenir en détail sur tous les postes thématiques je ne prendrai que quelques exemples
qui ont fait l’objet d’ailleurs de débats ici.

Le premier dans le domaine de l’éducation c’est le regret réaffirmé que l’offre de classes de neige
et de classes de découverte se réalise pour nos élèves à quasiment moyens constants d’une année
sur l’autre.

Deuxième point, la restauration. Nous nous sommes opposés cette année à l’augmentation tarifaire
de 33% pour la tranche nouvelle des plus hauts revenus et nous regrettons qu’un enfant sur quatre
– ce n’est pas dit dans le document – n’ait toujours pas accès à la restauration scolaire pour les
quatre jours de la semaine, même si le document le dit, 92% des enfants ont au moins accès à
un repas dans la semaine et que le retrait d’un plat dans le repas des enfants de maternelle n’ait
pas fait l’objet d’une possible réduction du tarif.

Autre élément sur la petite enfance. Votre rapport indique la création de 278 places supplémentaires
toutes structures confondues, mais j’aurais aimé qu’il soit indiqué combien restent sur liste
d’attente, notamment en liste d’attente de demande de crèche collective.

Sur le développement économique et sur la politique de l’habitat et du logement je ne reviens
pas sur les remarques que j’ai pu faire tout à l’heure dans le cadre du débat sur la contribution
communautaire. Merci.
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M. MARTIN. -

Merci.

Mme AJON

MME AJON. -

Monsieur le Maire, chers collègues, je ferai un zoom particulier sur le chapitre éducation.

En effet, comme vous le soulignez dans le document, nous le savons, les effectifs scolaires tendent
à augmenter par la conjonction d’un fort taux de fécondité en France de 2,01 enfant par femme, et
la volonté politique de la ville, réaffirmée aujourd’hui, de refaire venir un grand nombre de familles
et de jeunes familles dans le centre ville.

L’augmentation des effectifs ne me paraît donc dans ce contexte absolument pas surprenante.
Parallèlement, malheureusement la société française connaît une crise économique et des
modifications de structures familiales qui entraînent et entraîneront des besoins de places en
restauration scolaire nécessaires pour permettre tant l’accès à un droit nutritionnel à chaque enfant,
mais aussi un accès à l’emploi ou à l’insertion des parents et pas cela un jour par semaine mais
tous les jours de la semaine.

C’est pourquoi le manque de dépense d’équipement pour une réelle augmentation des capacités
d’accueil dans le domaine de la restauration scolaire me paraît incompréhensible et engendre le
non respect d’un droit élémentaire pour les enfants.

De même la nouvelle grille de tarification scolaire en termes de restauration scolaire permet de faire
payer plus aux parents auxquels on ne refuse pas l’entrée à la restauration scolaire, et de laisser un
tarif bas à ceux qui sans emploi se verront refuser la restauration scolaire si l’on manque de places.

Cela est sûrement un bon calcul financier que nous vérifierons d’ailleurs dans le Compte
Administratif de l’année prochaine. Mais cette hausse de recettes n’entraînera en aucun cas le
règlement de la question de fond en termes d’investissements : répondre à une question primordiale,
apporter une réponse favorable à tous les Bordelais et toutes les Bordelaises qui veulent que leur
enfant ait un repas équilibré tous les jours dans le cadre de la restauration scolaire.

Enfin je vous parlerai en dernier lieu de la petite enfance qui me paraît apporter aussi son lot de
contradictions. Comment parler d’un travail sur un label de qualité de l’accueil des enfants alors que
parallèlement on entame une délégation du service de la petite enfance au profit des entreprises
privées et que l’on souligne un budget où les recettes sont en hausse alors que les investissements
ne sont pas entièrement réalisés ?

Vous remarquerez d’ailleurs que ce label est porté par un opérateur de crèche privée.

Nous sommes là clairement face à une démarche de communication sur les qualités d’un service
essentiel où la ville souhaite néanmoins de moins en moins investir.

En conclusion, ce compte budgétaire montre la non prise en compte du rôle primordial des politiques
publiques en termes d’éducation pourtant véritable levier de l’égalité des chances et ascenseur
social nécessaire dans notre société.
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M. MARTIN. -

C’est l’horreur !

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Le Compte Administratif, j’avoue qu’à chaque fois j’ai tendance à adorer parce que c’est une
présentation de la Ville en chiffres et c’est d’autant plus amusant que ça permet parfois de faire
des parallèles et des comparaisons. Vous me permettrez dans relever quelques-unes.

Sur l’accueil petite enfance on nous dit que le nombre de places offertes tous modes d’accueil
confondus concerne, Mme COLLET, 4.992 places, à peu près 5.000 enfants. Ce chiffre est
intéressant si on le compare au chiffre donné à la page démographie.

Lorsqu’on va à la page démographie on s’aperçoit qu’en 2010 il y a eu 8.168 naissances, en 2009 :
7.932 naissances et en 2008 : 7.759 naissances - j’ai repris le Compte Administratif des années
précédentes - soit en 3 ans plus de 23.000 bébés potentiellement susceptibles de se retrouver en
accueil petit enfance. Je dis « accueil petite enfance » parce que généralement ça va de 0 à 3 ans.

Donc si on fait le cumul de toutes les naissances on se retrouve sur un chiffre qui est lorsqu’on
le compare aussi au nombre d’enfants scolarisés, 15.000 enfants en public et 3.000 en privés,
soit 18.000 enfants, nous ne sommes pas loin du chiffre. Si je cumule les 3 années de naissance
on se retrouve à peu près avec 5.000 enfants accueillis seulement sur un potentiel de 20.000
enfants. Je réexplique : je fais l’addition des 3 années de naissance et on se retrouve avec un
potentiel de 20.000 enfants.

Mme COLLET voudra bien m’expliquer, mais moi j’ai appliqué les chiffres : tant de naissances et
tant d’accueils. L’accueil c’est 5.000 enfants. Le nombre de naissances sur 3 ans tourne autour de
20.000 enfants. Généralement ces enfants ont besoin de personnes pour les garder et visiblement
ça coince puisque ça représente un quart des enfants seulement accueillis.

Ces chiffres nous annoncent une situation plutôt tendue parce qu’il y a un « baby-boom » sur la
ville. C’est tellement tendu que l’Inspection Académique ces derniers jours a décidé de relever le
taux d’encadrement. Jusqu’à présent c’était 30 élèves par classe, et j’ai appris dernièrement que
maintenant on passait à 31,6 élèves par classe.

Donc vous me permettrez une petite réflexion sur le plan national, ça m’arrive peu. On supprime
des postes d’enseignants alors que les effectifs remontent dans le primaire. Allez comprendre cette
idéologie libérale.

J’aurais voulu en profiter pour en dire un mot à Monsieur le Ministre. Peut-être qu’il me répondra.
Je rappelle tout de même que selon l’OCDE la France présente le taux d’encadrement le plus faible
tous niveaux et tous établissements confondus, publics et privés.

Toujours sur les écoles, plutôt pour Mme WALRYCK. On nous dit dans le document que 100
enfants sont accompagnés par des « Carapattes ». Effectivement, c’est très bien pour la planète.
Je rappelle juste qu’il y a quand même 1.600 enfants qui viennent en voiture vers les écoles privées
de Bordeaux parce qu’ils n’habitent pas dans notre ville, et ça c’est moins bien pour la planète.
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Pour finir sur un trait d’humour. Je ne sais pas comment ça se passe, peut-être que Mme PIAZZA
pourra nous l’expliquer, mais je voulais féliciter et dire bravo à ceux qui ont passé leur été à
compter les gens dans l’eau à la plage du Lac. On apprend dans le document qu’ils étaient 25.370
baigneurs, en progression de 23%. Je ne sais pas, Mme PIAZZA comment ils font pour compter.
Ma fille cherche un emploi. Je pense que ça doit être un emploi d’été assez sympa de compter
les baigneurs dans l’eau.

M. MARTIN. -

Merci.

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

J’ai pris connaissance de toutes les parties qui concernaient la culture à Bordeaux et j’ai été un
peu inquiète d’abord parce qu’il y a des moins devant chaque chiffre. Ça va de –3.000 à –62.000
pour la démocratie culturelle, ce qui est quand même inquiétant puisque dans une période comme
la nôtre il me semble que la démocratie culturelle devrait être le cœur de la politique d’une ville.
C’est affirmé parfois au Forum social mais pas tellement dans les chiffres, manifestement.

Une autre chose m’inquiète c’est le recours assez systématique au terme de « patrimoine ». C’est
très bien. Il faut maintenir le patrimoine en bon état. Mais le terme de création est quand même
très peu employé. J’ai fait une étude transversale de vocabulaire et de chiffres très rapide, puisque
c’est le but de cet exercice, et on n’a quasiment pas de création artistique.

Sur le plan des arts plastiques il n’y a plus rien du tout. On a un peu d’économie créative qui est là,
mais ce n’est pas tout à fait la même chose que des artistes plasticiens en train de créer une œuvre.

On a des choses comme ça qui laissent craindre que la culture à Bordeaux devienne quelque chose
d’un peu figé, ou de très économique. La dynamique sera là, mais elle sera uniquement dans une
économie créative et pas dans une création artistique profonde et soutenue.

Le spectacle vivant est un peu à part de cette analyse, mais il n’est pas soutenu que par la Ville
de Bordeaux, me semble-t-il. Oui, je reconnais les choses qui sont à reconnaître.

Ces chiffres en baisse m’inquiètent beaucoup et ce travail aussi de lourdeur au niveau de la création.

M. MARTIN. -

Merci.

Mme COLLET
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MME COLLET. -

Je ne sais pas par où je vais commencer parce que devant ce tableau très catastrophiste je me
demande vraiment pourquoi les gens continuent de faire des enfants sur Bordeaux.

(Brouhaha)

M. MARTIN. -

M. RESPAUD on vous a laissé vous exprimer. Chacun son tour. Merci.

MME COLLET. -

Le premier point sur lequel je voudrais réagir c’est sur la restauration scolaire. Il y a effectivement
90% des enfants qui sont inscrits à la restauration scolaire, ce qui est un chiffre très considérable
qui n’est pas atteint par beaucoup de villes en France. Je le sais puisque je siège à la commission
Education des grandes villes de France. Ce chiffre de 90% est vraiment très important.

Est-il souhaitable d’inscrire 100% des enfants à la restauration scolaire ? Je ne pense pas. Ce n’est
pas forcément le désir de certains parents de mettre leurs enfants à la restauration scolaire. Ce
chiffre de 90% correspond à peu près à la réalité et à la demande des parents.

D’autant que dans certains restaurants scolaires, en particulier dans les écoles du centre ville, il
n’est pas possible d’inscrire plus d’enfants que la capacité d’accueil du restaurant ne le permet.
On ne peut pas pousser les murs. Il n’est pas question d’accueillir plus d’enfants que la capacité
d’accueil ne le permet au risque de les mettre en danger ou de les faire manger dans des conditions
désagréables.

Donc pour certaines écoles, effectivement, un enfant n’a droit qu’à 2 ou 3 jours, au lieu des 4
demandés. C’est la réalité. Mais c’est accordé au vu du dossier de la famille et en aucun cas pour
les enfants dont les deux parents travaillent. On regarde à chaque fois les dossiers au cas par cas
et on cherche des solutions en tout pragmatisme.

Il n’est pas question de regarder, comme l’a suggéré Mme AJON, les critères financiers et
d’accueillir les enfants dont les parents peuvent payer, ça c’est ignoble de prétendre des choses
comme ça, et de refuser les enfants dont les parents n’ont pas des revenus extraordinaires. C’est
faux, archi-faux.

Par rapport aux tarifs de la restauration scolaire c’est vrai qu’il y a eu une augmentation assez
conséquente sur les 20% des parents qui sont dans les plus hauts revenus, et c’est vrai que nous
avions considéré que ces parents à hauts revenus avaient les moyens de payer. Cela ne semble
pas tout à fait être la réalité. On est en train de regarder de trois manières différentes pour essayer
d’aider les parents qui effectivement à l’heure actuelle ont des fois des difficultés quand ils ont
plusieurs enfants à la restauration scolaire. On est en train de travailler sur un tarif fratrie. Et on
est en train de travailler sur le tarif « T 0 » pour essayer de le redispatcher et faire une tranche
vraiment pour les revenus très supérieurs.

Enfin, toujours sur le même thème, la question du plat en moins en maternelle, il n’était pas
question de le maintenir dans la mesure où il y avait une quantité de nourriture pour les maternelles
qui partaient à la poubelle. Nous avons préféré réduire la quantité de nourriture, mais ce n’était
absolument pas pour faire des économies. J’en ai déjà parlé plusieurs fois.



190

En ce qui concerne la petite enfance, je ne connais pas les sources d’où vous tirez vos chiffres,
M. PAPADATO. Toujours est-il que concernant les naissances à Bordeaux en 2008 / 2009 on a
eu un pic à 3100, juste avant l’an 2000. Mais disons que les naissances sont aux alentours de
3000 par an, ce qui fait pour les 0-3 ans un pool de 9000 enfants. Ce pool de 9000 enfants,
nous en accueillons actuellement 5000 et nous avons comme objectif à la fin de la mandature d’en
accueillir 6000, c’est-à-dire à peu près 70% de la tranche d’âge.

Effectivement, ce n’est peut-être pas suffisant. On est en train d’y travailler et de construire
plusieurs grosses crèches. Je vous fait l’économie de la liste que je décline assez régulièrement
dans ce Conseil, des Berges du Lac, de la Zac Bassins à Flots, de la crèche des Aubiers… J’en
passe et des meilleures.

Je reconnais que c’est un peu tendu pour les listes d’attente et les commissions d’admission, mais
c’est peut-être la preuve du dynamisme en particulier familial de notre ville.

M. MARTIN. -

Merci.

Mme TOUTON

MME TOUTON. -

Juste une réponse à M. RESPAUD concernant le logement. Je souhaite vous préciser que nous
versons en fonction de l’avancement des projets et que ce sont donc les bailleurs qui réalisent
et pas la Ville.

Nous incitions, nous aidons. Nous avons des dépenses d’ailleurs en général toujours une peu
décalées. Nous complétons les aides de la Communauté Urbaine, qui, je vous le rappelle, est quand
même la collectivité compétente en matière de logement avec le Conseil Général. On fait un effort
financier extrêmement important. Pour  2011 on a quand même voté un budget de 6 millions, 10%
du budget d’investissement de la Ville de Bordeaux.

Notre politique du logement est extrêmement volontaire. Elle a permis de livrer plus de 800
logements pour l’année 2010, alors que le PLH nous fixe un objectif de 576 logements.

Je voulais donc dire que la politique que nous avons engagée depuis quelques années porte ses
fruits et qu’il est normal que le budget soit en décalage puisque les aides que nous apportons nous
sont réclamées après la fin des opérations que les bailleurs portent et réalisent.

M. MARTIN. -

Merci.

Mme PIAZZA
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MME PIAZZA. -

Très rapidement, malheureusement, mais on aura d’autres occasions d’en débattre. Juste deux
points.

Dire à M. HURMIC que c’est vrai que cette montée de l’Union en Top 14 nous a tous surpris. C’est
une agréable surprise et c’est tout à leur honneur.

Aujourd’hui il s’agit de mettre très rapidement le stade Musard aux normes puisque le cahier des
charges du Top 14 nous l’impose.

Il y aura quelques matchs à Chaban-Delmas, bien évidemment. Et puis c’est très difficile pour une
enceinte sportive de rendre compatibles deux calendriers, football et rugby. Donc l’idée c’est d’aller
au plus vite au stade Musard. Le Maire de Bègles est tout à fait partant pour travailler très vite
à cette réflexion.

En ce qui concerne les travaux de Chaban-Delmas, laissons le maire prendre sa décision. C’est
le 31 mai que nos trois candidats vont déposer leurs propositions architecturales, donc je pense
qu’on aura d’autres occasions d’en parler.

La deuxième réponse que je voudrais donner est à M. PAPADATO sur le chiffre très précis dont
il parle. Peut-être qu’il y a une toute petite marge d’erreur, mais s’il est aussi précis c’est que les
enfants s’inscrivent à des animations gratuites à la baignade du Lac. Nous y tenons beaucoup.
C’est un grand repos pour les mères de famille puisqu’elles restent sur leurs serviettes et que les
enfants sont pris en charge.

Donc ce chiffre relève des passages des enfants et des familles dans nos activités. Merci.

M. MARTIN. -

Merci.

M. DUCASSOU

M. DUCASSOU. -

Pour Mme  VICTOR-RETALI. D’abord je ne parlerai pas des établissements culturels. Les
fréquentations sont là pour attester du travail qui est réalisé. Il y a, à travers quelques audaces
dans la programmation, de quoi satisfaire tous les publics.

En ce qui concerne le milieux associatifs, vous disiez vous-même que vous mettiez à part les arts
de la scène, ce qui est quand même beaucoup puisque c’est la danse, le théâtre, la musique. Il
reste les arts plastiques.

Sur les arts plastiques je ne ferai que relever les résidences dont le nombre a augmenté, qu’il
s’agisse de l’Espace 29, qu’il s’agisse également de ce qu’on appelle l’Institut Français aujourd’hui,
qui était CulturesFrance en 2010 : 21 projets qui ont bénéficié de l’aide à la création.

Donc on ne fait pas tout à fait la même lecture, mais comme on se voit très régulièrement dans
le cadre des lieux culturels je souhaiterais qu’on en rediscute ensemble, parce que vous donniez
l’impression d’une chute, moi je ne le crois pas.



192

Peut-être que vous faites référence à certains projets qui sont pluriannuels et qui, comme cela a
été dit il y a quelques instants, se consomment au fur et à mesure des appels de fonds.

M. MARTIN. -

Merci.

M. PAPADATO à nouveau, rapidement je vous prie, merci.

M. PAPADATO. - 

Très rapidement. Je suis surpris de la réponse de Mme COLLET. Moi je réfère au document du
Compte Administratif, page 40. Je me suis référé aussi aux documents de 2008 et de 2009. Il
est clairement dit, Mme COLLET qu’en 2010 il y a eu 8168 naissances. Donc soit le document
est faux, soit les services comptent autre chose et rajoutent les chiens et les chats, mais il va
falloir qu’on m’explique.

Soit le document est faux est dans ce cas-là je remets tout en question. Le Compte Administratif
m’interpelle, parce que si les services sont capables de se tromper sur les naissances ils peuvent
se tromper sur d’autres choses.

Moi je compte juste qu’en 2009 et en 2008 on a dépassé les 20.000 naissances en 3 ans. Donc
il faut bien les mettre quelque part ces bébés.

MME COLLET. -

Je suis sûre que les chiffres que je vous ai dits sont bons. Les 8000 naissances par an c’est
certainement des enfants dont la mère est venue accoucher à Bordeaux, mais ils ne sont pas
domiciliés à Bordeaux. Ça doit être ça la différence.

M. MARTIN. -

Mes chers collègues, nous arrivons au terme de ce débat.

Je voudrais dire d’abord à M. RESPAUD que je comprends sa gêne. Voter un document et pas
l’autre alors que les chiffres sont totalement identiques c’est un peu curieux.

En second lieu, M. RESPAUD, vous évoquez continuellement le problème des strates sachant
très bien qu’on peut leur faire dire n’importe quoi. Vous ne comparez pas forcément des villes
comparables et des strates comparables. Nous avons, nous, une Communauté Urbaine. Lorsque
vous évoquez notre budget d’investissement, il est évident que l’outil d’investissement ici c’est
assurément la Communauté Urbaine. Donc prenez des choses comparables et vous verrez qu’on
n’est pas si mal placés que ça.

Ensuite vous évoquez les bases d’imposition. Les bases d’imposition brutes de la taxe d’habitation
et des taxes foncières sont d’un très bon niveau à Bordeaux. Elles témoignent d’un bon état de
l’immobilier, d’une bonne qualité, et d’un dynamisme démographique dont on a de cesse de parler
depuis tout à l’heure.

Ce niveau élevé des bases de la Ville centre de l’Agglomération profite tout autant aux autres
collectivités locales, notamment au Département qui prélève un impôt local sur le territoire de la
Ville. Je crois que c’est bon de le rappeler. La Ville exploite ce niveau de base et son dynamisme pour
augmenter la ressource globale sans alourdir l’impôt individuel en contenant ses taux d’imposition.

Mes chers collègues, le Département par contre tout en profitant du niveau élevé des bases ne
s’est pas privé d’agir sur d’autres leviers de pression fiscale avec des conséquences importantes
pour le contribuable bordelais.
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Premier point : le changement de la politique d’abattement en 2004, soit une augmentation de la
TH de 4,2%, - 4,2% en équivalent taux, M. RESPAUD, ce n’est pas nous.

Deuxièmement, augmentation des taux d’imposition globalement de plus de 33% depuis 1995,
contre 7,3% à Bordeaux.

Si vous voulez des chiffres, on va en avoir, mais on va discuter jusqu’à minuit, et ils ne sont pas
forcément en votre faveur !

Je poursuis. Ainsi, la part de la TH prélevée sur les Bordelais par le Conseil Général est passée
de 19,5 points en 1999 à 26,5 points en 2010. Ce n’est pas moi qui ai voté cela, M. RESPAUD,
c’est votre majorité, celle du Conseil Général.

Donc je crois qu’on peut rester parfaitement serins l’un et l’autre, on peut se jeter à la figure
différentes choses, mais là les chiffres ne militent pas en votre faveur.

Vous voulez parler ? Allons-y !

M. RESPAUD. -

Attendez ! Vous me permettrez d’apporter les éclaircissements nécessaires à nos collègues parce
qu’ils ne siègent pas tous au Conseil Général.

Ce n’est pas votre majorité, d’ailleurs, au Conseil Général, puisqu’il faut que vous sachiez chers
collègues que la plupart de ceux de droite se sont abstenus, certains voulaient même voter pour,
ils ont préféré aller aux toilettes à ce moment-là, mais la plupart se sont abstenus et en tout cas il
n’y a pas eu de votes contre. C’est déjà un signe que ça ne va pas si mal que ça.

Le second point que je veux signaler, c’est que, M. MARTIN, vous datez un peu dans votre exercice
puisque vous savez bien que le Conseil Général ne perçoit plus la Taxe d’Habitation. Maintenant
on ne perçoit plus que les taxes sur le foncier bâti, donc pour le reste, oubliez-le ! Vous pouvez
nous raconter tout ce que vous voulez, ça ne compte plus, on ne le perçoit plus.

Donc ce n’est pas le Conseil Général qui va peser sur le porte-monnaie des Bordelais, c’est vous
Monsieur le Maire, c’est vous Hugues MARTIN également puisque vous êtes responsable de nos
finances qui pesez sur le portefeuille des contribuables bordelais.

C’est vrai qu’il y a la CUB… La Chambre Régionale a fait l’analyse en sortant la Communauté
Urbaine, vous le savez bien ! C’est la même analyse qui est faite. Les Bordelais paient sur leur
feuille d’impôts beaucoup plus que n’importe quel villageois de la même strate. Il n’y a qu’à Nîmes
que le taux d’impôts est le plus fort ! Vous le savez bien ! Vous le niez !

On retrouve dans Bordeaux Magazine des articles élogieux sur la politique fiscale à Bordeaux. C’est
une honte, parce qu’on aurait pu depuis longtemps diminuer les taux d’impôts sur  Bordeaux.



194

M. MARTIN. -

Merci M. RESPAUD. Vous n’avez convaincu personne. Ce qui est fait est fait. La nouvelle donne,
je veux bien, mais ce qui est fait est fait.

Cela étant, mes chers collègues, nous allons passer au vote. Il y a deux solutions : la solution
habituelle à savoir que nous votons globalement, ou la solution consistant à voter chapitre par
chapitre.

Est-ce que vous êtes d’accord pour un vote global ?

Il en est ainsi décidé.

Qui approuve le Compte Administratif ?

Qui vote contre ?

Abstentions ?

Le Compte Administratif est entériné à la majorité.

Je souhaite que Monsieur le Maire réintègre la salle du Conseil, s’il le veut bien.

(Monsieur le Maire regagne la séance à 18 h 05 et en reprend la présidence)

M. MARTIN. -

Monsieur le Maire, votre Compte Administratif a été voté à la majorité. Je vous en félicite.

(Applaudissements)

M. LE MAIRE. -

Merci, mon cher Hugues, et merci à toi pour tout le travail accompli durant cette année, ainsi qu’à
l’ensemble des adjoints qui constituent la municipalité, à l’ensemble des services, notamment des
services financiers, et à notre Secrétaire Général.

C’est toujours difficile de tenir un budget. Ils l’ont fait dans de remarquables conditions.

 

M. MARTIN. -

Pardon, Monsieur le Maire...

M. RESPAUD, sur le deuxième vote vous m’aviez dit qu’il y a accord. C’est vrai pour tout le monde ?

(Réponse affirmative)



195

M. MARTIN. -

Donc il y a unanimité sur le Compte de Gestion du Receveur.

M. LE MAIRE. -

Je n’ai jamais compris pourquoi, parce que ce sont les mêmes chiffres… Mais ça ce sont les secrets
de la politique.

M. MARTIN. -

C’est exactement ce que j’ai dit.

M. LE MAIRE. -

J’ai très bien compris pourquoi.

Les chiffres du Receveur sont bons, les nôtres ne sont pas bons, mais ce sont les mêmes ! C’est
la logique politique qui veut ça.
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D-2011/255
Bilan des acquisitions et des cessions immobilières. Année
2010.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les Communes
doivent délibérer, tous les ans, sur le bilan de leurs acquisitions et cessions d’immeubles ou
de droits réels immobiliers.
 
Le bilan annuel 2010 de la Ville de Bordeaux est retracé sous la forme d’un tableau
récapitulatif, ci-joint, précisant la nature du bien, sa localisation, les modalités d’entrées et
de sorties du patrimoine de la Commune, le montant de l’opération et l’identité du cédant ou
du cessionnaire.  Il sera annexé au compte administratif de la collectivité.
 
Ce document a donc pour objet de donner une juste appréciation de la réalité physique
des opérations foncières réalisées sur l’année. Ainsi, la Ville a réalisé 10  628  066,90
€ d’acquisitions foncières dans le cadre des opérations programmées pour les besoins
d’équipements publics collectifs (5 913 378 € d’acquisition en VEFA pour la médiathèque
et le gymnase d’Armagnac), de ses services (future cité municipale, petite enfance,
éducation) et de réserves foncières. De plus l’évolution économique conduit la Ville à se
préoccuper du commerce soit en l’encadrant dans des documents de planification, soit plus
directement en en contrôlant l’implantation par la préemption des fonds de commerce afin
de maintenir, d’étendre ou d’accueillir des commerces de proximité. L’acquisition du droit au
bail commercial au 93-95-101 du cours Victor Hugo participe de cette évolution.
 
La Ville se désengage des locaux n’ayant plus une utilisation d’intérêt général, inadaptés et/
ou dont la réhabilitation serait trop onéreuse. 9 cessions immobilières générant pour l’année
2010, une recette de 4 928 923.20 € ont été réalisées, dans les meilleures conditions de
valorisation.
Une procédure de ventes par voie d’enchères publiques au plus offrant a été organisée devant
la chambre des notaires, dans un souci de transparence de l’action municipale. Je vous prie
d’en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DES SOCIALISTES

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
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M. MARTIN. -

C’est le bilan des acquisitions et des cessions immobilières. Il n’y a pas de problèmes. C’est un
dossier qui est bien établi pour moi. Il y a des cessions, des acquisitions…

M. LE MAIRE. -

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Très rapidement. Nous étions déjà intervenus dans le cours de l’année sur ces cessions. Il y en a
une sur laquelle nous gardons l’appréciation que nous avions portée c’est sur le terrain îlot E du
PAE d’Armagnac, rue d’Armagnac qui est un terrain qui nous a été cédé par la CUB pour 1 million
d’euros les 5000 m², moins de 200 euros le m². On l’a revendu en 2010 à ce prix-là.

Ça aurait été pour faire du logement social et uniquement du logement social, je ne dis pas, mais là
pour faire du logement normal, plus de l’accession sociale à la propriété, nous trouvons que c’est
inadmissible d’avoir vendu ce terrain à 200 euros le m². C’est le terrain le moins cher de Bordeaux.

C’est pour ça que nous nous abstiendrons sur cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Mme NOËL

MME NOËL. -

Un mot pour indiquer que nous nous abstenons sur ce bilan qui est d’ailleurs une obligation légale.

Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises nous sommes dans l’attente d’une réflexion
stratégique sur l’immobilier municipal. Il semblerait que la Ville dispose d’un schéma directeur de
stratégie immobilière par catégorie de bâtiment, mais à ce jour en tout cas elle n’a pas souhaité
débattre de ce sujet en Conseil Municipal.

Donc nous continuons à nous abstenir en espérant toujours que ce dossier fasse l’objet d’un débat
en Conseil.

M. LE MAIRE. -

Mais qu’est-ce qu’on fait là ? On ne débat pas ? Ah bon. Très bien.

M. MAURIN
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M. MAURIN. -

Nous allons nous abstenir également sur ce bilan.

Je voudrais ajouter une demande. Même si ce n’est pas le cadre des dépenses / recettes de la
Ville ne pourrions-nous pas avoir également pour une meilleure lisibilité de l’ensemble du patrimoine
public de Bordeaux le bilan des acquisitions et des cessions réalisées par la Communauté Urbaine
elle-même, à la demande de la Commune de Bordeaux ?

M. LE MAIRE. -

On verra.

Qui vote contre ?

Qui s’abstient ?
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ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES
ANNEE 2010

 
DESIGNATION

DU BIEN
ADRESSE REFERENCES

ET SUPERFICIES
CADASTRALES

IDENTITE DU
CESSIONNAIRE

CONDITIONS
DE LA CESSION

MONTANT € DATE DE 
DELIBERATION

DATE 
DE L’ACTE

Immeuble 18 place de la Victoire DU-121
(87 m²)

SCI de IMOCAO  280 773,26 € 26/04/2010 27/09/2010

Immeuble 54 à 58 rue Poujeau
27 à 33 rue Delmestre

VX 6-7 -8
(7 326 m²)

Domofrance  1 900 000 € 4/06/2007
26/04/2010

24/08/2010

Appartement
Local commercial

85 rue Léo Saignat HV-1
Lots 105-106-85

(50 m²+ 25 m² + 25 m²)

Mme LESTABLE
et M.ALVES

 135 750 € 26/04/2010 24/08/2010

Terrain Avenue de la
République

MR-66
(133 m²)

CUB  Gratuit 26/10/2009 24/06/2010
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Immeuble 7-8 place
Louis Barthou

angle boulevard
Georges V

ES 116-175
(67 m²)

CUB Immeuble occupé par
le syndicat CNT-AIT

35 400 € 22/02/2010 01/07/2010

Terrain Ilot E du PAE
d’Armagnac

Rues d’Armagnac,
Eugène

Delacroix, Beck

BW 274-313-308
(5 186 m²)

Société ING
les Terrasses
d’Armagnac

 1 080 000 € 22/12/2008 09/04/2010

Immeuble 147 rue de Saint Genès EA-139
(227 m²)

M.Rémy CANTO
et Mle Julie
DUTAUZIA

 297 000 € 21/12/2009 19/04/2010

Immeuble 78 bd Albert 1er CI-358
(359 m²)

Mle Wisniewski  300 000 € 21/12/2009 24/03/2010

Immeuble 64 rue Paul
Louis Lande

DT-248
(453 m²)

Société INCITE  600 000 € 28/09/2009 19/01/2010
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ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES 

ANNEE 2010
 

DESIGNATION
DU BIEN

 

ADRESSE REFERENCES
CADASTRALES

ET SUPERFICIES

IDENTITE
DU CEDANT

MONTANT € DATE DE
DELIBERATION

DATE
DE L’ACTE

AFFECTATION

Immeuble
Lots de

copropriété
16-17-22-23-24-25-26-27-28-29-32-33-34-35-57-58-59-62-63-72-73-74

8-10 Rue
Claude Bonnier

KA-20
(1154 m²)

Régime Social des
Indépendants Aquitaine

1 710 000 € 25/10/2010 22/12/2010

Cité Municipale

local
Lot de

volume 100
 

Ave de la Gare
Immeuble Nord
« la résidence

les Chartreuses »

VO-135
(791 m²)

Gironde Habitat 700 856 € 18/07/2008
23/11/2009

22/11/2010
Crèche

associative

Immeuble
Lots de

copropriété
103-104-151

de l’ilôt 1

121 rue Prunier
Rue Binaud

avenue Emile
Counord

RB-138
(195,88 m²)

Domofrance 517 868 € 26/04/2010 20/10/2010
Relais

d’assistantes
maternelles

Immeuble 118 rue Héron HO-106
(228 m²)

CUB 255 964,91 € 22/06/2009 06/04/2010 Extension du
groupe scolaire

Lots de
volume 2-4

IIot E d’Armagnac
Rues Beck,

Delacroix, Armagnac

BW 274-308-313
(3104,02 m²
surface utile)

Société ING les
Terrasses d’Armagnac

 

5 913 378 € 22/02/2010 10/05/2010 Equipements
collectifs
(Gymnase

Médiathèque)
Droit au bail
commercial

93- 95 au 101
cours Victor Hugo

HD 191
-190-189-188-187

(887 m²)

Société Guyenne
Central Bricolage

300 000 € 22/05/2009 17/05/2010
Commerces
de proximité

Terrain 53 rue des Menuts DR-413
(28 m²)

Société BFS
Développement

Gratuit 24/11/2008 30/03/2010 Régularisation
foncière

Immeuble 11 rue Cheverus KH-201
(375 m²)

Société Anonyme de
presse et d’édition

du Sud Ouest

630 000 € 23/11/2009 7/01/2010
Scolaire et

réserve foncière
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Immeuble 64 rue Paul
Louis Lande

DT-248
(453 m²)

ETAT 600 000 € 28/09/2009 19/01/2010
Logement social

 
 
 
 

ETAT DES ECHANGES
ANNEE 2010

 
DESIGNATION

DU BIEN
 

ADRESSE REFERENCES CADASTRALES
ET SUPERFICIES

IDENTITE DES
CO ECHANGISTE

SOULTE DATE DE
DELIBERATION

DATE
DE L’ACTE

Terrain nu Bd Aliénor
d’Aquitaine

TD-41-46-47-49-50
(4567 m²)

CUB

Terrain nu Gabriel Frizeau
Avenues Laroque,

Quarantes Journaux,
Jacques Thibaud

 

TB 53-59-63-77
TD 39

(4213 m²)

Ville

0 25/02/2008 et
23/11/2009

18/03/2010
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D-2011/256
Acquisition par la Ville de Bordeaux de l'immeuble 38-40
rue de Nuits. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Caisse d’Epargne a mis en vente son immeuble situé 38-40 rue de Nuits, contigu à la
propriété communale de la Maison Cantonale, qui abrite une salle de quartier ainsi qu’une
mairie annexe.
 
La proximité de cet immeuble avec notre équipement nous offre l’opportunité d’agrandir et
de regrouper à moindre frais nos activités, tout en assurant un meilleur service aux usagers
de ce quartier.
 
Ce bâtiment, cadastré BE 162 pour 541 m², composé d’un rez-de-chaussée et d’un 1er étage
élevés sur cave, a une superficie utile de 230 m² environ.
 
L’état général du bâtiment est bon et nécessitera seulement des travaux de confort thermique
acoustique et de cloisonnement ainsi qu’un accès pour les personnes à mobilité réduite dont
la faisabilité a été étudiée.
 
Ces travaux pourront être échelonnés dans le temps, tout en permettant une utilisation rapide
du rez-de-chaussée.
 
L’acquisition sera réalisée au prix de 450 000€, conformément au rapport de France Domaine
en date du 24 février 2011.

 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 
Décider
 
- l’acquisition à la Caisse d’Epargne de l’immeuble situé 38-40 rue de Nuits cadastré BE 162,
- l’ouverture au budget d’un crédit de 450 000 € correspondant au prix d’acquisition.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à
cette opération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/257
Acquisition par la Ville de Bordeaux du terrain de la
Béchade situé rue Léo Saignat. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par le biais d’une convention en date du 20 décembre 2000, le Centre Hospitalier Charles
Perrens a mis à la disposition de la Ville de Bordeaux un terrain boisé situé à l’angle des rues
de la Béchade et Léo Saignat, en partie amputé par la création de la voie nouvelle Antoine
Bourdelle.
 
En intégrant cette emprise dans la propriété communale cadastrée IE 80 et  IE 73, la ville a
aménagé un espace vert de quartier, dénommé Parc de la Béchade, en y réalisant notamment
la mise en sécurité du boisement et la création d’allées piétonnes.
 
Cette convention est arrivée à échéance le 20/12/2010 et à l’occasion des négociations
relatives à son renouvellement, il a semblé opportun à la ville de se porter acquéreur de cette
parcelle indispensable à l’intégrité de ce parc et pour laquelle elle a réalisé des investissements
conséquents.
 
Le Centre Hospitalier Charles Perrens se propose de vendre une partie de cette emprise
référencée au cadastre sous le numéro IE 87, d’une superficie de 9450 m² environ,
moyennant un prix de 300  000 € au vu d’un rapport de France Domaine en date du
15/3/2011.

 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

 
Décider
 
- L’acquisition au Centre Hospitalier Charles Perrens d’une emprise cadastrée IE 87 pour
partie.
- L’ouverture au budget d’une dépense de 300 000 € correspondant au prix d’acquisition.
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous les documents afférents à
cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE MME MOLLAT, MME LIRE.
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MLLE JARTY. -

Je précise que pour la 257 Mme Constance MOLLAT et Mme Marie-Françoise LIRE ne participent
pas au vote.

M. MARTIN. -

L’acquisition par la Ville de l’immeuble rue de Nuits à la Bastide c’est pour augmenter un peu les
surfaces de la mairie de Quartier.

Et le terrain de la Béchade c’est pour acheter la totalité du terrain sur lequel nous avons édifié
un bel espace vert.

M. LE MAIRE. -

Y a-t-il des oppositions sur ces 2 acquisitions ?

Des abstentions ?

(Aucune)

 



207



208



209

 

D-2011/258
Cession à la commune de Bègles d'une parcelle située rue
des Frères Lumière. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire sur la commune de Bègles d’un terrain situé rue des
Frères Lumière, cadastré BN 4 d’une superficie de 170 m². Cette emprise supportait un poste
de livraison Regaz qui ne fonctionne plus et dont les ouvrages ont été démantelés
 
Ce délaissé n’est plus d’aucune utilité pour la Ville et la commune de Bègles, interressée par
ce bien, souhaite s’en porter acquéreur.
 
Le service de France Domaine consulté a estimé ce bien à 6 120 € dans un rapport en date
du 14 octobre 2010.Les frais d’acte et de diagnostics resteront à la charge de l’acquéreur.
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
Décider

 
-la cession de l’emprise cadastrée BN 4 située rue des Frères Lumière à la commune de
Bègles.
-l’encaissement du prix de cession d’un montant de 6 120 €.

 
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à
cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



 

M. MARTIN. -  

Commune de Bègles, pas de problème. 

M. LE MAIRE. -  

Pas de problèmes pour le Conseil ? 

(Aucun) 
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M. MARTIN. -

Garantie de la Ville pour le Pact Habitat. Pas de problèmes me semble-t-il.

M. LE MAIRE. -

Pas d’interventions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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D-2011/260
Marché de fourniture de pièces détachées, d'accessoires et
de prestations de réparations. Recours de la société SOC-
HYDRO. Autorisation de défendre.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la maintenance des véhicules et engins du parc Auto, la Ville a lancé un
appel d’offres ouvert composé de deux lots afin d’acheter les pièces détachées et de faire
réaliser des prestations de réparations.
Le lot n°35 portait sur la fourniture d’organes hydrauliques tous types montés sur véhicules,
matériels et engins de la Mairie de Bordeaux et le lot n°36 sur la fourniture de flexibles,
raccords, tuyauteries hydrauliques pour tous types de véhicules, engins, remorques de la
Mairie de Bordeaux.
 
La Société SOC-HYDRO qui a fait acte de sa candidature à cet appel d’offres pour le lot n
°36 a vu son offre rejetée par courrier du 15 juillet 2010.
 
Cette dernière a déposé le 13 septembre 2010 une requête auprès du Tribunal administratif
de Bordeaux visant à d’une part obtenir l’annulation de la décision de la Commission d’Appel
d’Offres du 15 juillet 2010 et d’autre part à condamner la Ville au paiement d’une indemnité
d’un montant de 35 140 € au titre du préjudice subi du fait de son éviction.
 
Ce recours apparaît cependant mal fondé à votre administration.
 
En effet, l’offre de la requérante ne présentant pas l’ensemble des pièces exigées dans les
documents de consultation, contrairement à ce que la requérante soutient, la Commission
d’Appel d’Offres a fait une stricte application des règles de la commande publique en rejetant
cette offre incomplète.
 
Il convient de préciser également que le marché étant signé, la requérante n’est pas recevable
à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes détachables de celui-ci.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, d’autoriser M. le Maire à défendre
à cette action devant le Tribunal Administratif et devant toutes juridictions compétentes et,
en cas de besoin, à agir aussi bien qu’à défendre jusqu’à parfait règlement du litige, y compris
l’exercice de toutes les voies de recours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. -

Pas de difficultés.
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D-2011/261
Association 'La Vie du Voyage'. Recours contre la décision
de la Ville de Bordeaux en date du 24 août 2010.
Demande d'annulation de la délibération n°20090134 du 30
mars 2009. Autorisation de défendre.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Association « La Vie du Voyage » a déposé, le 25 octobre 2010, un recours pour excès
de pouvoir contre la décision de la Ville de Bordeaux, en date du 24 août 2010, refusant
d’abroger la délibération n° 20090134 du 30 mars 2009 fixant les tarifs d’une redevance
pour l’occupation irrégulière, par les gens du voyage, du domaine public, en contrepartie des
services rendus par la Ville mais aussi à fin de permettre la remise en état du terrain.
Par ce recours, l’Association « La Vie du Voyage », représentée par son conseil, souhaite
obtenir l’annulation de la décision précitée ainsi que l’abrogation de la délibération du 30
mars 2009, pourtant devenue définitive.
Ce recours apparaît mal fondé à votre Administration. En effet la finalité de cette action est,
uniquement, pour l’Association, d’aboutir à l’annulation de la délibération du 30 mars 2009
qu’elle n’a pas contestée dans les délais. De plus, la lettre de la Ville de Bordeaux du 24 août
2010 n’est pas une décision et il ne peut donc en être obtenu l’annulation.
En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander, Mesdames et Messieurs, d’autoriser M. le
Maire à défendre à cette affaire devant le Tribunal administratif et devant toutes juridictions
compétentes et, en cas de besoin, à agir aussi bien qu’à défendre jusqu’à parfait règlement
du litige, y compris l’exercice de toutes les voies de recours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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MME DIEZ. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, lors du Conseil du 30 mars 2009 il nous avait été présenté
une délibération qui concernait la perception de droits de places pour le stationnement illicite de
véhicules et caravanes sur des terrains non prévus à cet effet.

J’étais intervenue et j’avais dénoncé l’irrégularité de cette décision. Comment peut-on percevoir
des taxes sur des occupations de terrains illicites, alors que c’est tout simplement passible de
procès-verbaux et de contraventions ?

2 ans plus tard nous aboutissons au résultat kafkaïen d’une taxation à la fois illégale, inapplicable
et fort peu respectée.

Il n’est pas étonnant aujourd’hui que l’association « La vie du voyage » présente un recours en
justice contre la Ville de Bordeaux pour excès de pouvoir.

Notre groupe à cette époque avait voté contre cette délibération et ce projet de tarif. Aujourd’hui
notre groupe s’abstiendra sur cet avis demandé concernant l’autorisation de défendre.

M. LE MAIRE. -

Juste une petite question, Madame. Comment savez-vous que c’est illégal ? Vous connaissez la
décision du tribunal ?

MME DIEZ. -

Moi j’avais mis en avant le fait qu’on demandait de percevoir une taxe alors qu’il était absolument
interdit de stationner sur des terrains sauvages…

M. LE MAIRE. -

Ça j’ai bien compris, mais rien ne vous autorise au moment où nous parlons à dire que c’est illégal…

MME DIEZ. -

Si vous voulez, je retire le mot «  illégal », mais enfin je ne trouve pas correct de percevoir de
l’argent…

M. LE MAIRE. -

J’ai bien compris. Mais quand le tribunal se sera prononcé on verra si c’est illégal ou pas illégal.

Abstention du groupe socialiste.

Pas d’autres remarques ?

Abstention du groupe des verts et des communistes. Abstention de l’opposition.
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D-2011/262
 Modification des tarifs des services des cimetières au 1er
 juin 2011. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport a pour objet de déterminer les différents tarifs applicables à certaines
opérations funéraires ou services des cimetières au 1er juin 2011.
 
Tout d’abord concernant le montant des vacations de police (encadré par la loi 2008-1350
du 19 décembre 2008 de 20 euros minimum à 25 euros maximum), je vous propose de
maintenir le montant de 2010, à savoir 20 euros, et cela afin de ne pas alourdir les frais que
représente un deuil pour une famille.
 
De même, je vous propose de ne pas augmenter les tarifs de surveillance des opérations
funéraires après l’heure de fermeture des cimetières. Ces tarifs, dont vous trouverez le détail
dans le document annexé, sont calculés à partir du prix de l’heure des agents et varient en
fonction de l’importance du dispositif nécessité par la configuration du cimetière.
 
En ce qui concerne les coûts des prestations annexes (incinérations de bois de cercueils et
de déchets), je vous propose de les revaloriser de 1,8 % qui correspond sensiblement à la
variation des prix à la consommation de l’année précédente.
 
Enfin, pour les prestations liées aux inhumations et selon le principe acté en 2009
d’harmoniser les tarifs des cimetières municipaux avec ceux pratiqués par la Communauté
Urbaine de Bordeaux, je vous propose de poursuivre le rattrapage pour atteindre l’objectif
d’ici la fin de mandat et donc de :
 

§
maintenir inchangés les tarifs de frais de garde au caveau provisoire (« dépositoire »),

§
d’augmenter de 2,90 euros les frais d’ouverture de case à l’entrée et à la sortie
des corps au caveau provisoire (« dépositoire ») pour les porter à 51,65 euros (la
Communauté Urbaine de Bordeaux tarifie ces prestations à 65,66 euros),

§
d’appliquer pour la salle d’attente du caveau provisoire de la Chartreuse
l’augmentation de 1,8 % (variation des prix à la consommation),

§
d’appliquer pour les tarifs des cases du columbarium du cimetière Nord une
augmentation de 1,5 % (conforme à celle de la C.U.B.),
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§

de revaloriser les tarifs des concessions pour atteindre ainsi le niveau des tarifs
de la Communauté Urbaine de Bordeaux dans 3 à 4 ans : de 5 euros à 12 euros
supplémentaires sur les concessions temporaires et de 36  euros à 105  euros
supplémentaires sur les concessions perpétuelles (cf. document annexe).

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider des
modifications tarifaires proposées en annexe en application de l’article L.2213-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
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V I L L E D E B O R D E A U X
 
 

C I M E T I E R E S
 
 

T A R I F S A U 1 e r j u i n 2 0 1 1
 
CONCESSIONS PERPETUELLES :
 

Terrains situés en 
bordure d’allées

(le m²)

Terrains situés à 
l’intérieur des séries

(le m²)Cimetières

1ère zone 2ème zone 1ère zone 2ème zone

Chartreuse 1863 € 1488 € 1127 € 746 €

Nord 1604 € 1163 € 945 € 639 €

Pins Francs 1863 € 1488 € 1127 € 746 €

 
CONCESSIONS TEMPORAIRES :
 

Cimetières Terrains concédés
pour 10 ans

Renouvellement
pour 10 ans

Renouvellement
pour 5 ans

Chartreuse 224 € 224 € 112 €

Nord 180 € 180 € 90 €

Pins Francs 180 € 180 € 90 €

 
CIMETIERE NORD
COLUMBARIUM :
 

Attribution et renouvellement
Concessions

Durée Tarifs

Cases
(2 / 4 urnes)

15 ans
30 ans

341 €
682 €

Caveaux à urnes ou cavurnes
(4 / 8 urnes)

15 ans
30 ans

682 €
1366 €

 
CIMETIERE DE LA CHARTREUSE
CAVEAU PROVISOIRE (« DEPOSITOIRE ») :
 

Frais de garde du 1er au 6ème mois (par mois) Frais de garde à partir du 7ème mois (par mois)

30,50 € 33,50 €

Ouverture de la case à l’entrée Ouverture de la case à la sortie

51,65 € 51,65 €



227

 
CIMETIERE DE LA CHARTREUSE
SALLE D’ATTENTE DU CAVEAU PROVISOIRE (« DEPOSITOIRE ») :
 

Réception d’un corps donnant
droit à un séjour de 3 jours Par jour supplémentaire et par corps

21,80 € 4,70 €

 
TARIFS DIVERS :
 

Vacation funéraire destinée
au Commissaire de Police 20 €

Le cercueil : 22,50 €
Incinération de résidus de bois de cercueil

pour le compte de gestionnaires de
cimetières ou des entreprises intervenant

dans les cimetières de Bordeaux : le
cercueil, par demi cercueil ou reliquaire

Par demi cercueil ou reliquaire : 11,20 €

 
Surveillance d’opérations funéraires, convois présents

dans le cimetière ou entreprises de fossoyage terminant
une inhumation après l’heure de fermeture du cimetièreCimetières

La 1ère heure Par ½ heure supplémentaire

Chartreuse 61 € 30,50 €

Nord 41 € 20,50 €

Pins Francs 41 € 20,50 €

 
FRAIS ANNEXES :
 
Les opérations liées aux mesures d’hygiène et les frais de funérarium seront refacturées aux
entreprises de Pompes Funèbres ou aux familles aux prix définis par le prestataire désigné au
marché.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. -

La modification des tarifs des cimetières, Monsieur le Maire, en liaison avec Maxime SIBE c’est
pour progressivement arriver à égalité de traitement avec la Communauté Urbaine d’ici à la fin du
mandat. Donc une progression lente.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

Pas d’oppositions ?

Merci.
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D-2011/263
Taxe locale sur l'électricité. Fixation du coefficient
multiplicateur.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de
l’électricité (dite loi NOME) modifie en profondeur le régime de la taxe sur l’électricité, prévu
par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du Code général des collectivités territoriales pour la
part communale et L. 3333-2 et L. 3333-3 pour la part départementale.
 
La taxe sur l’électricité constituait jusqu’alors un impôt indirect et facultatif, prélevé sur les
montants facturés aux consommateurs d’électricité.
 
L’assiette de la taxe était égale, dans tous les cas, à un pourcentage du prix hors taxes de
l’électricité facturée par le distributeur.
 
Le taux applicable à Bordeaux a été fixé par délibération du 17 janvier 1941 à 8%.Pour
information,le produit perçu par la Ville à ce titre en 2010 a été de 4,9 M€.
 
Ce régime est intégralement remplacé par un nouveau dispositif applicable depuis le 1er

janvier 2011.
 
Le nouveau régime se caractérise notamment par les points suivants :
 

Ø
 l’abandon du caractère facultatif de la taxe

Ø
 l’abandon des taux d’imposition au profit de tarifs exprimés en €/MWh

Ø
 les quantités d’électricité consommées doivent constituer l’assiette de la taxe

Ø
 la taxe est collectée par les fournisseurs d’énergie et reversée à la collectivité

 
Le tarif est invariable sur l’ensemble du territoire national et désormais déconnecté de
l’évolution du prix de l’électricité.
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est fonction de la puissance souscrite par l’abonné :

Ø
lorsque cette dernière ne dépasse pas 36 KVA, le tarif de base de référence est de
0,75€ par mégawatt-heure

Ø
lorsque cette dernière est supérieure à 36 KVA mais ne dépasse pas 250 KVA, le
tarif de base de référence n’est plus que de 0,25 € par mégawatt-heure

Ø
lorsque cette dernière est supérieure à 250 KVA, les consommations sont exonérées
de taxe communale et départementale sur la consommation finale d’électricité, mais
sont en revanche soumises à une taxe particulière prélevée au profit de l’Etat et
instaurée par la même loi : la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

 
Le législateur a prévu que les tarifs de base, appliqués sur les quantités d’électricité soumis
aux taxes locales, pouvaient être modulés par l’assemblée délibérante percevant cette taxe.
 
Ces tarifs peuvent être affectés d’un coefficient de multiplication compris entre :

Ø
0 et 8 pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale

Ø
2 et 4 pour les départements
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En 2011, compte tenu du vote tardif de la loi NOME, le coefficient appliqué par les
fournisseurs d’énergie est l’équivalent du taux en vigueur sur le territoire communal depuis la
création de la taxe, soit le coefficient 8. Dans ce nouveau contexte,les recettes municipales
de la Taxe sur la consommation finale d’électricité devraient être légèrement inférieures au
montant de 4,9 M� perçu en 2010.
 
Les tarifs sont donc, en 2011, respectivement de 6 € / MWh (8 x 0,75 €) et 2 € / MWh
(8 x 0,25 €) pour Bordeaux.
Le coefficient n’est cependant que provisoire dans l’attente de sa fixation par l’assemblée
délibérante avant le 1er octobre d’une année donnée pour entrer en vigueur le 1er janvier
de l’année suivante.
 
Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir maintenir le niveau
actuellement appliqué à notre commune en fixant à 8, le coefficient de multiplication à
compter du 1er janvier 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE
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M. MARTIN. -

Taxe locale sur l’électricité. On en a parlé tout à l’heure. Pas de problèmes pour moi. Ça va dans
le sens des consommateurs, me semble-t-il.

M. LE MAIRE. -

M. MAURIN

M. MAURIN. -

Non, pas vraiment, M. MARTIN. On peut s’interroger sur l’existence de cette taxe locale qui est
une ressource pour la commune, mais qui est très peu identifiée par ceux qui la payent.

De plus cette taxe est payée par les plus modestes, ce qui, nous semble-t-il, est très injuste alors que
les mêmes familles bénéficient au titre d’un autre impôt comme la Taxe d’Habitation d’exonération
ou de réduction.

Ce prélèvement est très injuste en raison aussi de l’explosion de la précarité énergétique qui se
développe.

Aussi nous proposons que les familles, ou les personnes qui par ailleurs bénéficient de mesures
sociales, soient exonérées de ce prélèvement.

De plus cette délibération nous est soumise dans le cadre de la loi NOME qui concrétise une mise
en cause du service public de l’électricité au service de la privatisation de ce secteur et pour cela
une hausse de 20% des tarifs des usagers.

Cette délibération n’est pas technique, elle est très politique. Elle s’intègre à une remise en cause
profonde du service public de l’énergie.

Nous votons contre.

M. LE MAIRE. -

Mme NOËL

MME NOËL. –

Dans le même sens. La délibération nous propose de voter le maintien du taux appliqué à Bordeaux.
Etant donné qu’on change de mode de calcul peut-on vraiment s’assurer que le montant payé par
les Bordelais sera le même qu’avant ?

Par ailleurs la délibération annonce que ce montant d’imposition est provisoire. A t-on déjà une
idée de ce qui se profile à l’avenir ? Y a-t-il des exonérations pour motifs sociaux ? Rien n’est
mentionné dans la délibération.

Une chose est sûre, à la lecture du Compte Administratif on relève que la Ville a perçu des recettes
sur cette taxe plus élevées que prévu en 2010, 4,69 millions d’euros prévus, 4,95 réalisés. Quelle
sera la politique à venir sur la modulation de cette taxe par la collectivité ?

Ce genre de prélèvement nous semble injuste car il touche tout le monde de façon identique et
donc d’autant plus durement les ménages modestes qui en plus consomment davantage en raison
de logements mal isolés et de l’utilisation de matériels anciens énergivores.
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M. LE MAIRE. -

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

J’étais intervenu tout à l’heure sur cette délibération. C’est ce qui explique que nous voterons
contre cette délibération.

M. LE MAIRE. -

Qui vote contre ?  Personne.

Qui s’abstient ?

Merci.
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D-2011/264
Société Bordelaise des Equipements Publics d'Exposition et
de Congrès (SBEPEC).
Modification du capital social. Conventions de cession
d'actions. Approbation. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le tourisme d’affaires européen connaît un regain de concurrence entre métropoles qui
nécessite la mise en place de structures solides pour rechercher et gagner de nouvelles parts
de marché.
 
Ces structures doivent rester adossées à des entités publiques, seules à même de défendre
l’intérêt général et de rechercher des rentabilités de long terme dont les déterminants ne
sont pas tous financiers.
 
En charge de l’adéquation du parc des expositions à la demande de la clientèle, la SAEM
SBEPEC entame aujourd’hui une phase de concentration de son capital. Elle pourrait ainsi
évoluer à terme vers le statut de Société Publique Locale, régie par la loi n°2010-872 du 28
mai 2010, forme de société permettant désormais aux collectivités et à leurs groupements
de disposer d’un outil juridique adapté à la gestion de leurs activités d’intérêt général.
 
Plusieurs actionnaires de la SBEPEC ont accepté de céder leur participation au capital à la
valeur nominale et historique de 15,245 euros par action :

- la Banque Populaire du Sud-Ouest propose de céder les 60 actions qu’elle détient
pour un montant global de 914.69 euros ;

- Franpart propose de céder les 60 actions qu’il détient pour un montant global de
914.69 euros ;

- le Crédit du Nord propose de céder les 50 actions qu’il détient pour un montant global
de 762.24 euros ;

- la société Natixis propose de céder les 60 actions qu’elle détient pour un montant
global de 914.69 euros.

 
Afin de respecter les dispositions des articles L.1522-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales, qui prévoient que le capital des sociétés d’économie mixte locale
est majoritairement détenu par des entités publiques, il conviendrait que la Ville de Bordeaux
acquière ces actions.
 
Par ailleurs, les mouvements desdites actions entre leurs propriétaires successifs doivent
également, conformément aux dispositions des articles L.1524-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales, faire l’objet d’une approbation préalable de l’assemblée
délibérante.
 
Ledit article dispose en effet : « l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un
groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou
médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur
l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société
d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée
délibérante approuvant la modification. ».
 
 
La nouvelle répartition du capital serait alors la suivante :
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Dans le respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales, je vous
remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- approuver la modification de la composition du capital social de la SBEPEC ;
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de cessions d’actions dont les
projets sont présentés en annexe ;

 
- autoriser Monsieur le Maire, après signature des documents précités, à décider le

versement :
o à la Banque Populaire du Sud-Ouest de la somme de 914.69 euros,
o à Franpart de la somme de 914.69 euros,
o au Crédit du Nord de la somme de 762.24 euros,
o à Natixis de la somme de 914.69 euros.

Les montants correspondants seront imputés sur le budget de la Ville (crédit ouvert
au budget 2011 – compte 261 – fonction 94).
 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. MARTIN, Mr CAZENAVE, MR PALAU, MR BRON.
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M. MARTIN. -

La SBEPEC. Il s’agit de racheter un certain nombre de parts notamment aux organismes bancaires
dans un premier temps pour arriver à un nouveau montage qui concernera un statut de société
publique locale.

Nous avons eu des négociations avec les banques. Elles sont d’accord pour vendre leurs parts au
prix nominal, ce qui est bien.

MLLE JARTY. -

Je précise, Monsieur le Maire, que MM. MARTIN, CAZENAVE, PALAU et BRON ne participeront
pas au vote.

M. LE MAIRE. -

C’est noté.

Pas de difficultés ?

(Aucune)
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CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS 
 
 
 
Entre : 
 
La Banque Populaire du Sud-Ouest, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital 
variable, dont le siège est situé 10 quai de Queyries à Bordeaux (33072), enregistrée au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 457 204 071, représentée par Monsieur 
Dominique GARNIER, Directeur Général, 
 
  
ci-après dénommé « le cédant » 
 

 
 
Et 
 

 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire, habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal n°……………… en date du …………… , 
reçue en Préfecture de la Gironde le ……………………. 
 
 
ci-après dénommée « le cessionnaire » 
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
La SBEPEC entame une phase de concentration du capital. 
La Ville de Bordeaux se porte acquéreur des actions détenues par la Banque Populaire du Sud-
Ouest. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet 
 
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui l’accepte, 60 actions qu’elle détient sur la Société Bordelaise 
des Equipements publics d’Expositions et de Congrès (SBEPEC). 
 
Le Cédant déclare être pleinement propriétaire des actions objet de la présente convention, qu’il en a 
la libre disponibilité et que celles-ci ne sont grevées d’aucune sûreté ou d’aucune restriction 
quelconque à leur libre négociabilité. 
 
 
Article 2 – Modalités financières 
 
La cession se fait au prix forfaitaire de 914.69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante neuf 
centimes) soit 15.24 euros l’action (quinze euros, vingt quatre centimes) que le Cessionnaire s’engage 
à régler au comptant. 
 
Dès signature des présentes, le Cessionnaire s’engage à transmettre l’ordre de mouvement 
correspondant au Cédant. 
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Article 3 – Garanties 
 
La cession des actions se fait sans autre garantie que celle du droit commun de l’article 1641 du Code 
civil, le Cessionnaire ayant une parfaite connaissance de l’actif et du passif de la société. 
 
 
Article 4 – Clause attributive de juridiction 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux.  
 
 
Article 5 – Frais 
 
Les frais, droits et taxes afférents à la cession des actions seront supportés par le Cessionnaire. 
 
 
Article 6 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
- Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 
- Pour la Banque Populaire du Sud-Ouest, 10 quai de Queyries à Bordeaux. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux le…………………………. 
En quatre exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le Cédant, représenté par :     Le Cessionnaire, re présenté par : 
Dominique GARNIER      Alain JUPPE 
En qualité de Directeur Général    En qualité de Ma ire 
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CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS 
 
 
 
Entre : 
 
La société FRANPART, société par actions simplifiée au capital de 6 200 000 euros, dont le siège est 
situé 17 cours Valmy à Puteaux (92800), enregistrée au registre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux sous le numéro 342 637 253, représentée par Monsieur François RIVOLIER, Directeur 
habilité aux fins des présentes, 
 
  
ci-après dénommé « le cédant » 

 
 
Et 
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire, habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal n°……………… en date du …………… , 
reçue en Préfecture de la Gironde le ……………………. 
 
 
ci-après dénommée « le cessionnaire » 

 
 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
La SBEPEC entame une phase de concentration du capital. 
La Ville de Bordeaux se porte acquéreur des actions détenues par Franpart. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet 
 
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui l’accepte, 60 actions qu’elle détient sur la Société Bordelaise 
des Equipements publics d’Expositions et de Congrès (SBEPEC). 
 
Le Cédant déclare être pleinement propriétaire des actions objet de la présente convention, qu’il en a 
la libre disponibilité et que celles-ci ne sont grevées d’aucune sûreté ou d’aucune restriction 
quelconque à leur libre négociabilité. 
 
 
Article 2 – Modalités financières 
 
La cession se fait au prix forfaitaire de 914.69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante neuf 
centimes) soit 15.24 euros l’action (quinze euros, vingt quatre centimes) que le Cessionnaire s’engage 
à régler au comptant. 
 
Dès signature des présentes, le Cessionnaire s’engage à transmettre l’ordre de mouvement 
correspondant au Cédant. 
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Le règlement s’effectuera par virement bancaire, sur le compte suivant : 
 
 

 
 
Article 3 – Garanties 
 
La cession des actions se fait sans autre garantie que celle du droit commun de l’article 1641 du Code 
civil, le Cessionnaire ayant une parfaite connaissance de l’actif et du passif de la société. 
 
 
Article 4 – Clause attributive de juridiction 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux.  
 
 
Article 5 – Frais 
 
Les frais, droits et taxes afférents à la cession des actions seront supportés par le Cessionnaire. 
 
 
Article 6 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
- Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 
- Pour FRANPART, 10 cours Valmy à Puteaux. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux le…………………………. 
En quatre exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le Cédant, représenté par :     Le Cessionnaire, re présenté par : 
François RIVOLIER      Alain JUPPE 
En qualité de Directeur      En qualité de Maire 
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CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS 
 
 
 
Entre : 
 
La société Crédit du Nord, société anonyme au capital de 740 263 248 euros, dont le siège est situé 
68 place Rihour à Lille (59 800), enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le 
numéro 456 504 851, représentée par Monsieur Emmanuel DUFOURNIER, Directeur de la gestion du 
groupe, 
 
  
ci-après dénommé « le cédant » 
 
 
Et 
 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire, habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal n°……………… en date du …………… , 
reçue en Préfecture de la Gironde le ……………………. 
 
 
ci-après dénommée « le cessionnaire » 

 
 
 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
La SBEPEC entame une phase de concentration du capital. 
La Ville de Bordeaux se porte acquéreur des actions détenues par le Crédit du Nord. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet 
 
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui l’accepte, 50 actions qu’elle détient sur la Société Bordelaise 
des Equipements publics d’Expositions et de Congrès (SBEPEC). 
 
Le Cédant déclare être pleinement propriétaire des actions objet de la présente convention, qu’il en a 
la libre disponibilité et que celles-ci ne sont grevées d’aucune sûreté ou d’aucune restriction 
quelconque à leur libre négociabilité. 
 
 
Article 2 – Modalités financières 
 
La cession se fait au prix forfaitaire de 762.24 euros (sept cent soixante deux euros vingt quatre 
centimes) soit 15.24 euros l’action (quinze euros, vingt quatre centimes) que le Cessionnaire s’engage 
à régler au comptant. 
 
Dès signature des présentes, le Cessionnaire s’engage à transmettre l’ordre de mouvement 
correspondant au Cédant. 
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Article 3 – Garanties 
 
La cession des actions se fait sans autre garantie que celle du droit commun de l’article 1641 du Code 
civil, le Cessionnaire ayant une parfaite connaissance de l’actif et du passif de la société. 
 
 
Article 4 – Clause attributive de juridiction 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux.  
 
 
Article 5 – Frais 
 
Les frais, droits et taxes afférents à la cession des actions seront supportés par le Cessionnaire. 
 
 
Article 6 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
- Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 
- Pour la société Crédit du Nord, à Lille. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux le…………………………. 
En quatre exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le Cédant, représenté par :     Le Cessionnaire, re présenté par : 
Emmanuel DUFOURNIER     Alain JUPPE 
En qualité de Directeur de la Gestion du Groupe  En  qualité de Maire 
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CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS 
 
 
 
Entre : 
 
La société NATIXIS, société anonyme au capital de 4 653 020 308.80 euros, dont le siège est situé 30 
avenue Pierre Mendés France à Paris (75013), enregistrée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 542 044 524, représentée par Monsieur Luc Emmanuel Auberger, Membre 
du Comité de Direction Générale habilité aux fins des présentes 
 
  
ci-après dénommé « le cédant » 
 

 
 
Et 
 

 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, agissant en sa qualité de Maire, habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal n°……………… en date du …………… , 
reçue en Préfecture de la Gironde le ……………………. 
 
 
ci-après dénommée « le cessionnaire » 
 
 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
La SBEPEC entame une phase de concentration du capital. 
La Ville de Bordeaux se porte acquéreur des actions détenues par la société NATIXIS. 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet 
 
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui l’accepte, 60 actions qu’elle détient sur la Société Bordelaise 
des Equipements publics d’Expositions et de Congrès (SBEPEC). 
 
Le Cédant déclare être pleinement propriétaire des actions objet de la présente convention, qu’il en a 
la libre disponibilité et que celles-ci ne sont grevées d’aucune sûreté ou d’aucune restriction 
quelconque à leur libre négociabilité. 
 
 
 
Article 2 – Modalités financières 
 
La cession se fait au prix forfaitaire de 914.69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante neuf 
centimes) soit 15.24 euros l’action (quinze euros, vingt quatre centimes) que le Cessionnaire s’engage 
à régler au comptant. 
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Cette somme sera versée en une seule fois dans un délai de 40 jours suivant l’acte juridique officiel de 
cession par le cessionnaire au cédant par virement bancaire, sur le compte suivant : 
 
 

 
 
 
Article 3 – Garanties 
 
La cession des actions se fait sans autre garantie que celle du droit commun de l’article 1641 du Code 
civil, le Cessionnaire ayant une parfaite connaissance de l’actif et du passif de la société. 
 
 
Article 4 – Clause attributive de juridiction 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux.  
 
 
Article 5 – Frais 
 
Les frais, droits et taxes afférents à la cession des actions seront supportés par le Cessionnaire. 
 
 
Article 6 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
- Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 
- Pour la société NATIXIS, 30 avenue Pierre Mendès France, à Paris. 
 
 
 
Fait à Bordeaux le…………………………. 
En quatre exemplaires originaux 
 
 
Le Cédant, représenté par :     Le Cessionnaire, re présenté par : 
Luc Emmanuel Auberger     Alain JUPPE 
En qualité de membre du Comité     En qualité de Ma ire 
de Direction Générale       
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D-2011/265
Acceptation du legs de Mademoiselle VEZIEN. Décision de
principe. Autorisation.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Aux termes d’un testament en date du 4/3/1968 Mademoiselle Elia Fides Vézien,décédée le
7/1/2010, a institué la Ville de Bordeaux légataire universel en lui léguant tous ses biens, à
seule charge d’entretenir son caveau au cimetière de la Chartreuse.
 
Cette succession est constituée de liquidités importantes (plus d’un million d’euros) dont une
part restant à déterminer doit revenir à la Ville en fonction des droits qui seront reconnus à
l’autre légataire, Madame Jaudos Dupérié qui bénéficie déjà d’un legs particulier concernant
une maison d’habitation située 125, rue Lecoq.
 
Mme Jaudos Dupérié prétend également détenir la qualité de légataire universel en vertu de
divers écrits signés de Melle Vézien et s’est d’ores et déjà faite envoyer en possession par
le Président du Tribunal de Grande Instance.
La superposition de ces legs pose problème et nécessite l’interprétation des différents écrits
de Melle Vézien par le Tribunal de Grande Instance.
 
Pour ce faire il est nécessaire d’accepter ce legs, assorti de l’obligation pour la Ville
d’entretenir le caveau en marbre situé au cimetière de la Chartreuse, allée Hubert de l’Isle n
° 41 ter et de remettre à Mme Jaudos Dupérié l’immeuble 125 rue Lecocq.
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames Messieurs de bien vouloir :

 
Accepter ce legs instituant la Ville légataire universel par testament du 4 mars 1968 et
moyennant le respect des charges ci-dessus indiquées.
 
Autoriser Monsieur Le Maire à signer tous actes et documents afférents à l’exécution de
ces dispositions.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. MARTIN. -

Acceptation d’un legs qui ne pose pas de problèmes.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

(Aucune
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D-2011/266
Fonds d'Intervention Local 2011. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 20 décembre 2010 en a précisé le montant pour l’exercice 2011.
 
Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Grand Parc Paul Doumer / Centre Ville / Bordeaux Sud / Bordeaux Maritime /
Bastide / Saint Michel Nansouty Saint Genès / Caudéran, selon les propositions des Maires
Adjoints des quartiers concernés.
 
 
 
QUARTIER GRAND PARC – PAUL DOUMER
Crédit 2011 : 52 950 euros
Report 2010 : 195,38 euros
Total disponible : 53 145,38 euros
 
Montant déjà utilisé : 23 113 euros
Affectation proposée : 2 500 euros
Reste disponible : 27 532,38 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Football Club Bordeaux
Aquitaine

Aide au financement du projet
«  sport citoyen Bordeaux
Göteborg »

2 500

TOTAL 2 500
 



247

 
QUARTIER CENTRE VILLE
Crédit 2011 : 51 300 euros
Report 2010 : 31 542,43 euros
Total disponible : 82 842,43 euros
 
Montant déjà utilisé : 50 400 euros
Affectation proposée : 9 223 euros
Reste disponible : 23 219,43 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

CAIO – Centre d’Accueil
d’Information et d’Orientation

Aide à la réalisation de casiers
dédiés à la bagagerie, au profit de
personnes sans domicile fixe

2 500

Bordeaux Aquitaine Corée
Financement d’ateliers de
découverte de la culture coréenne à
l’école élémentaire Anatole France

1 823

CIDFF – Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et
des Familles

Aide au fonctionnement de
l’association 1 000

Centre Jean Vigo Evénements
Aide à l’organisation de trois
projections cinématographiques en
plein air

1 900

BarCamp Bordeaux Aide au financement de
l’événement BarCamp 2011 2 000

TOTAL          
 9 223 

 
 
 
QUARTIER BORDEAUX SUD
Crédit 2011 : 55 000 euros
Report 2010 : 1 425,07 euros
Total disponible : 56 425,07 euros
 
Montant déjà utilisé : 36 000 euros
Affectation proposée : 2 500 euros
Reste disponible : 17 925,07 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Mine de Rien Aide à l’achat de matériel 1 000

CAIO – Centre d’Accueil
d’Information et d’Orientation

Financement d’un livret réalisé par
les résidents de la Maison du Lion
d’Or, avec l’appui de jeunes du
Service Civique Volontaire

1 500

TOTAL 2 500
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QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Crédit 2011 : 50 450 euros
Report 2010 : 1 034,01 euros
Total disponible : 51 484,01 euros
 
Montant déjà utilisé : 31 809,40 euros
Affectation proposée : 2 200 euros
Reste disponible : 17 474,61 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Urban Vibrations School Aide à la mise en place d’un projet
« médias web TV radio » 1 500

Foyer Fraternel Centre Social
Aide à l’organisation d’un séjour
collectif pour 55 personnes
pendant les vacances 2011

700

TOTAL    2 200
 
 
 
QUARTIER BASTIDE
Crédit 2011 : 40 200 euros
Report 2010 : 596,47 euros
Total disponible : 40 796,47 euros
 
Montant déjà utilisé : 9 985 euros
Affectation proposée : 12 600 euros
Reste disponible : 18 211,47 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Bastide en scènes
Aide à l’organisation de quatre
après-midi récréatives et à la
création d’un spectacle

1 100

Association des Centres
d’Animation de Quartiers de
Bordeaux

Aide à l’organisation du festival
« Clair de Bastide » par le Centre
d’Animation Bastide Benauge

4 000

ALLMN – Amicale Laïque Lenoir
Montaud Nuits

Aide à l’achat de matériel pour la
section Gymnastique Volontaire 500

Coll’ Assos
Aide à la logistique et à la
communication des associations
bastidiennes

7 000

TOTAL 12 600
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QUARTIER SAINT MICHEL – NANSOUTY – SAINT GENES
Crédit 2011 : 50 600 euros
Report 2010 : 167,39 euros
Total disponible : 50 767,39 euros
 
Montant déjà utilisé : 18 450 euros
Affectation proposée : 2 700 euros
Reste disponible : 29 617,39 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ADMAA – Association
de Défense des Musiques
Alternatives en Aquitaine

Aide à l’organisation d’une soirée
« rock’n’roll » gratuite et en plein
air, place Saint Michel

1 500

Swing Time
Aide à l’organisation de la 2e

édition du festival « Hip Hop meets
Swings »

300

VS Art

Aide à l’organisation du «  Jardin
Musical  », déambulation musicale
et festive organisée le 19 mai 2011
dans le Jardin des Dames de la Foi

900

TOTAL        2 700
 
 
 
 
QUARTIER CAUDERAN
Crédit 2011 : 51 500 euros
Report 2010 : 146,71 euros
Total disponible : 51 646,71 euros
 
Montant déjà utilisé : 36 133,56 euros
Affectation proposée : 2 100 euros
Reste disponible : 13 413,15 euros
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Pétanque Club des Trois Aide à l’organisation du Tournoi de
Caudéran 800

Les Jardins de Poincaré Aide à la création d’un jardin
partagé, rue Mac Carthy           800

Bordeaux Caudéran Bridge Club Participation à la mise en place de
tournois de bridge dans le quartier 500

TOTAL        2 100
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- verser l’ensemble des subventions et procéder aux transferts financiers nécessaires,
- signer, lorsque cela est nécessaire, les avenants aux conventions initiales avec les

associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE

ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS
 



M. MARTIN. -  

Le FIL, pas de problèmes en ce qui me concerne. 

M. LE MAIRE. -  

M. PAPADATO 

M. PAPADATO. -   

Monsieur le Maire nous nous abstiendrons sur cette délibération pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord le FIL à notre sens reste le fait du prince et ce malgré les avancées sur les Conseils 
de quartiers de M. DAVID ou de M. ROBERT. En effet la délibération porte sur les 8 quartiers. 6 
restent sur le fonctionnement de l’ancien régime. 

Je dis ça, Monsieur le Maire, parce que lors du dernier Conseil Municipal vous vous demandiez 
pourquoi notre groupe continuait à s’abstenir dans la mesure où le système avait évolué. 

A mon avis, même sur la nouvelle formule je m’interroge. 5 réunions par an, M. DAVID, toutes 
les propositions faites par les quartiers 4 et 5 seront-elles supervisées par les membres de ces 
Conseils de Quartiers, en tout cas toutes les propositions que vous soumettez à l’avis du Conseil 
Municipal ? 

J’ai des interrogations sur le fait qu’il n’y ait que 5 réunions et qu’une fois par mois on ait à 
donner un avis sur le FIL. 

Pour finir, nous regrettons que l’adjoint soit le président de ce Conseil de quartier. Pourquoi ne 
pas faire élire le président de ce Conseil par les 39 membres ? 

M. LE MAIRE. -  

Moi j’ai une autre suggestion c’est de donner le pouvoir à l’opposition. La majorité va se mettre 
en réserve et on demandera à l’opposition de décider. 

Ce débat sur le fait du prince est ridicule. Il n’y a pas plus de fait du prince sur ces subventions 
qu’il n’y en a pour aucun des projets de délibérations dont la loi a prévu que c’était au maire de 
les introduire au Conseil Municipal. 

M. PAPADATO. -   

Ça se passe dans d’autres villes. 

M. LE MAIRE. -  

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Sur ce problème, Monsieur le Maire, vous avez réussi un exploit ! 

M. LE MAIRE. -  

Merci, merci. 

M. RESPAUD. -  



Dans les 4ème et 5ème cantons il n’y a plus personne de l’opposition, donc c’est gagné ! 

Nous allons nous abstenir sur cette délibération. 

M. LE MAIRE. -  

Je sais bien que vous allez vous abstenir. Ça vous embête et ça me réjouit. 

M. DAVID 

 

 

M. JEAN-LOUIS DAVID. -  

Juste une petite réponse pour M. PAPADATO sur la cadence. Vous observerez que sur le FIL 
d’aujourd’hui il n’y a pas de dossiers de mon quartier parce que précisément les dossiers du FIL 
qui précédemment avaient été validés par le Conseil de Quartier n’ont pas validé d’éventuels 
dossiers pour aujourd’hui.( ?) 

M. LE MAIRE. -  

Bon. On verra, si les Conseils de quartiers émettent leur avis sur le FDAEC. Ça serait une bonne 
idée. On pourrait les soumettre aux Conseils de Quartiers. 
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D-2011/267
Construction du groupe scolaire et de la crèche Albert
Thomas. Désignation du lauréat du concours d'architecture.
Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D20100291 du 31 mai 2010, vous avez autorisé Monsieur le Maire à lancer
un concours sur APS en vue de  confier à un maître d'œuvre privé la construction d'un groupe
scolaire et de la crèche Albert Thomas.
 
Selon les dispositions de l'article 70 du code des marchés publics, le jury a examiné les
prestations rendues anonymes  et suite à son avis motivé en date du 4 mai 2011, et aux
résultats des négociations qui ont été menées, nous vous proposons d'attribuer le marché
au groupement BDM Architectes/Betom et IdB Acoustique dans les conditions suivantes :
 
- Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux HT 9 576 300,00€
- Taux de rémunération 8,70 %
- Forfait provisoire de rémunération HT (intégrant la mission HQE) 833 138,10 €

Mission complémentaire
- Mission acoustique – OPC – SSI  - Synthèse – Paysage - Signalétique

392 936,22 €

Montant total HT 1 226 074,32 €

Soit TTC 1 466 384,89 €

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir attribuer le
marché de maîtrise d'œuvre au lauréat du concours et autoriser Monsieur le Maire à signer
le marché correspondant en application de l'article 74-II du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l'exercice en cours rubrique 020 - Article 2313.
 
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



MME COLLET. -  

Mesdames, Messieurs, nous avons décidé de confier à un maître d’œuvre privé la construction 
d’un groupe scolaire et d’une crèche sur le site de l’actuelle école Albert Thomas. C’est le 
cabinet BDM qui a été retenu. 

J’attire votre attention sur ce dossier qui est singulier par plusieurs aspects. 

Tout d’abord c’est la première fois que l’on construit un groupe scolaire élémentaire et maternel 
adossé à une structure petite enfance. Nous espérons que cette unité fonctionnelle facilitera la 
vie des parents et permettra d’organiser des passerelles entre le monde de la petite enfance et la 
maternelle. 

Deux difficultés techniques majeures ont rendu ce dossier un peu délicat : la présence d’un poste 
de détente de gaz sur le site, ainsi qu’une forte différence de niveaux sur la parcelle.  

Mais le projet que nous vous présentons aujourd’hui nous paraît d’une grande qualité et a été 
retenu par le jury à l’unanimité.  

Il s’intègre aussi particulièrement bien dans ce quartier puisque sa façade à l’architecture robuste 
en pierre de taille fait face au stade Chaban-Delmas. Des grilles sont prévues pour résister à la 
foule des soirs de matchs. Le dessin des grilles reprendra des dessins d’enfants. 

Sur le plan du rez-de-chaussée vous verrez : le grand porche pour l’entrée de l’école, une entrée 
séparée pour la crèche, de grandes cours de récréation séparées avec leur vaste préau.  

A l’étage on trouve une crèche de 60 places avec ses terrasses-jardins orientées au sud-est, les 
salles de classes de l’élémentaire, ainsi que le logement de fonction. 

Ce groupe scolaire comportera 5 classes maternelles, et 8 classes élémentaires. 

Enfin la grande qualité de ce projet est lié au développement durable puisque 5 grands arbres 
abriteront les deux cours symbolisant la permanence de la nature. 

Il s’agit d’un bâtiment sobre, compact, très bien isolé, qui répond aux normes BBC. 

La toiture fait 1000 m² et si nous le décidons il sera possible d’y installer des panneaux 
photovoltaïques transformant ainsi le bâtiment en bâtiment à énergie positive. 

Le début des travaux est prévu à l’automne 2012. 

La délocalisation des élèves de l’école maternelle se fera à la rentrée 2012 à l’école Saint-Bruno.  

Le budget global de l’opération se monte à 15 millions d’euros. 

La délibération que je vous présente va donc vous permettre d’attribuer le marché de maîtrise 
d’œuvre au groupement BDM lauréat du concours. 

Je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et à attribuer la dépense de 
1.466.384 euros au budget de l’exercice en cours. 

M. LE MAIRE. -  

Merci. 

M. PAPADATO 



M. PAPADATO. -   

Juste une question. Pourquoi ne pas faire passer le bâtiment tout de suite en énergie positive ? 

M. LE MAIRE. -  

Parce qu’on a lancé le concours comme ça. 

M. RESPAUD 

M. RESPAUD. -  

Nous allons voter pour, bien que je ne sache pas si le TEC(?) va y participer ou pas. 

Mais je voulais apporter des précisions sur la boutade que vous avez faite tout à l’heure… 

M. LE MAIRE. -  

M. RESPAUD on ne revient pas sur le débat antérieur. On passe au vote sur ce texte. 

Qui est pour le projet Albert Thomas ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

C’est un des projets les plus importants de ce Conseil puisque c’est une enveloppe tout à fait 
considérable de 13 millions d’euros, un projet très attendu et magnifique.  

Naturellement sur ce sujet l’opposition est muette. Il n’y a que la critique qui mobilise notre 
opposition. C’est dommage mais c’est comme ça. 
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DELEGATION DE MONSIEUR Stéphan DELAUX
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D-2011/268
Gestion des équipements fluviaux par la Ville de Bordeaux.
Modification du réglement général des équipements fluviaux.
Autorisation. Adoption.
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de la séance du 2 mars 2009 vous avez approuvé par délibération n° 20090086
la modification du règlement général des équipements fluviaux initialement adopté le 29
janvier 2007, ce qui a permis le developpement des activités et animations fluviales en
s’appuyant sur un réseau structuré de quatre haltes nautiques.
 
Depuis 2009, ces équipements ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation dans
l’objectif d’améliorer la qualité d’accueil aux pontons.
Ces aménagements ont été complétés par :

· Le déplacement du ponton Richelieu, quai des Chartrons à hauteur du hangar 15,
fin 2010,

· La mise en service du ponton d’honneur de Bordeaux à l’emplacement de l’ancien
appontement Richelieu en mai 2011 et qui permettra d’accroître le linéaire
disponible pour les activités de tourisme fluvial, la plaisance, les manifestations
évènementielles et autres activités nautiques.

 
Le tableau des tarifs reste inchangé. Désormais, il s'applique également au Ponton
d'honneur et au ponton des Chartrons.
 
En conséquence, il convient de procéder à l’actualisation du règlement général des
équipements fluviaux en y intégrant ces nouvelles installations.
Nous vous proposons en annexe la mise à jour de ce document.
 
Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs de bien vouloir :

· Adopter les modifications relatives au règlement général des équipements fluviaux
gérés par la Ville.

· Et autoriser Monsieur le Maire à les mettre en œuvre.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DELAUX. - 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, le règlement général de nos équipements fluviaux a été
voté en 2009. Depuis nous avons faits d’importants travaux sur les pontons endommagés, mais
nous avons aussi complété le dispositif en transférant le ponton Richelieu au quai des Chartrons,
et en inaugurant la semaine dernière le nouveau ponton d’honneur de Bordeaux.

Nous vous proposons d’intégrer ces deux équipements dans le règlement déjà voté sachant que
les tarifs sont inchangés, et en précisant que pour les plaisanciers l’accès à ces pontons est gratuit
pendant deux jours.

Une belle escale à faire à Bordeaux.

M. LE MAIRE. -

Merci.

Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?

(Aucune)
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DELEGATION DE Monsieur Dominique DUCASSOU
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D-2011/269
Conservatoire de Bordeaux. Enseignement professionnel.
Développement de l'action culturelle en région. Subvention
du Conseil Régional d'Aquitaine. Convention. Signature.
Encaissement. Demande de subvention.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conseil Régional d'Aquitaine et la Ville de Bordeaux sont partenaires depuis plusieurs
années pour la mise en œuvre des enseignements à orientation professionnelle du
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud en musique, danse et théâtre.
 
Ces partenariats portent sur la mise en œuvre des cycles à orientation professionnelle dans
ces 3 domaines ainsi que sur les classes préparatoires en musique et ce, en relation directe
avec le développement de l'action culturelle du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
sur le territoire aquitain.
 
Le Conseil Régional d’Aquitaine souhaite, dans le même esprit, contribuer à la diffusion et
au rayonnement des actions pédagogiques et artistiques du Conservatoire de Bordeaux.
 
Aussi, a-t-il accordé à la Ville de Bordeaux, depuis le début de ce partenariat, une subvention
annuelle d'un montant de 60 000 euros destinée à permettre au Conservatoire de Bordeaux
de poursuivre son action en ce sens.
 
Afin de continuer à soutenir ces enseignements à orientation professionnelle au sein du
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud et à développer l'action culturelle de cet
établissement, la Ville de Bordeaux souhaite solliciter le renouvellement de cette aide
financière au titre de l'année 2011.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
Ø

solliciter une nouvelle subvention d'un montant de 60 000 euros pour l'année 2011,
Ø

signer les documents nécessaires à l’attribution de cette subvention pour l’année 2011,
Ø

émettre un titre de recette correspondant à la somme allouée sur la fonction 311, nature
7472.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/270
Conservatoire de Bordeaux. Coopération région d'Aquitaine
- Land de Hesse. Appel à projets 2011. Demande de
subvention. Signature. Encaissement.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son partenariat avec le Land de Hesse (Allemagne), le Conseil Régional
d’Aquitaine met en place un dispositif d’appel à projets visant à organiser l’attribution de
subventions aux partenaires aquitains associés à ces différents projets.
 
Cette année, dans le cadre du projet « European Jazz School », les élèves du département
Jazz/ Musiques Actuelles du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud sont invités à
participer à plusieurs échanges pédagogiques et artistiques animés par des musiciens de
réputation internationale, suivant le calendrier défini ci-après :
 

- une master class Jazz organisée par la ville d’Oberursel (Land de Hesse),
- une master class Jazz organisée par la ville de Poznan (Pologne),
- une master class Jazz organisée par la ville de Bordeaux.

 
La participation du conservatoire de Bordeaux à ce programme offre une réelle opportunité à
ses élèves d’intégrer des groupes de travail associant des jeunes de plusieurs pays européens,
qui alterneront ateliers et temps de restitution sur scène.
 
Au titre du financement de cette opération, la Ville de Bordeaux peut solliciter le soutien du
Conseil Régional d’Aquitaine à hauteur de 4 345 €.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- solliciter pour l'année 2011 auprès du Conseil Régional d’Aquitaine une subvention
du montant tel que défini ci-dessus,

- signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ces subventions,
- émettre un titre de recettes de la somme correspondante et la reverser en dépenses

sur les crédits du Conservatoire de Bordeaux (compte 6247 – enveloppe 011693)
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/271
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Subvention
de l'Etat. Demande encaissement. Convention. Signature.
Autorisation.
 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, établissement d'Enseignement Artistique
de la Ville de Bordeaux dispense chaque année des enseignements de Musique, Danse et
Théâtre à 1800 élèves en moyenne, dont 65 % sont domiciliés à Bordeaux.
 
L'Etat, sous le contrôle pédagogique duquel ces enseignements sont effectués, contribue
financièrement au fonctionnement de l'établissement.
 
Pour l'année 2010, le montant de cette participation a été de 341 050 euros, représentant
5 % des dépenses de fonctionnement (masse salariale comprise).
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
Ø

à solliciter cette subvention pour l'année 2011 ainsi que le versement éventuel d'un
acompte

Ø
à émettre un titre de recette du montant alloué sur la rubrique 311, nature 74718

Ø
à signer tous les documents afférents.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/272
Attribution de subventions. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Budget Primitif élaboré pour l’exercice 2011, vous avez autorisé M. le
Maire à réserver une enveloppe financière destinée à permettre de soutenir financièrement
diverses associations.
 
Dans le prolongement des premières attributions autorisées par notre Conseil Municipal
à l’occasion de ses séances des 20 décembre et 28 février derniers, au titre du volet
«Développement et Action Artistique», je vous propose d’affecter, sur le montant de cette
enveloppe, la somme de 93 000 euros, qui pourrait être ainsi répartie :
 

· Ass. H2Nous : 4 000 euros (aide à la création de deux spectacles intitulés «prochain
passage» et «par le bout du nez»)

· Ass. Compagnie Gestuelle : 4 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé «la
part de l’autre»)

· Ass. Paul les Oiseaux : 2 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé «chambre
d’hôtel»)

· Ass. Théâtre du Chapeau : 2 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé «à
moi !»)

· Ass. Théâtre Job : 3 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé «Dom Juan»)
· Ass. Collectif Crypsum : 3 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé

«Outsider»)
· Ass. Compagnie du Réfectoire : 2 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé

«demain si tout va bien»)
· Ass. Smart Cie : 5 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé «Ay-roop»)
· Ass. Compagnie Travaux Publics : 5 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé

«tout doit disparaitre»)
· Ass. Arts de la Parole Interculturelle : 3 000 euros (aide à la création dans le cadre

du 20ème anniversaire du festival «Chahuts»)
· Ass. ADMAA : 9 000 euros (aide à la 2nde édition du festival «Relache», consacré

à la création musicale émergente)
· Ass. Whipit : 3 000 euros (aide à la création d’œuvres musicales et graphiques dans

le cadre du projet «stéréovisio»)
· Ass. Bordeaux Chanson : 3 000 euros (aide au projet de création musicale croisée

«la partie à trois»)
· Ass. Renaissance de l’Orgue à Bordeaux : 4 000 euros (aide à la création du concert

d’inauguration de l’orgue de Saint Michel)
· Ass. Jin Prod : 1 000 euros (aide à la création d’œuvres musicales dans le cadre

du «Congo Square Festival»)
· Ass. Groupe Vocal Arpège : 2 000 euros (aide à la création de la «Passion selon

Saint Mathieu» de J.S. Bach)
· Ass. Amalaya Music : 2 000 euros (aide à la creation du spectacle intitulé “el canto

vivo” consacré à F.G. Lorca)
· Ass. Happen : 1 000 euros (aide à la creation de performances musicales et visuelles

dans le cadre de la soirée “Happening”)
· Ass. Compagnie Bougrelas : 3 000 euros (aide à la création du spectacle intitulé

«les cantonniers»)
· Ass. La Boulangerie : 2 000 euros (aide à la création du projet photographique intitulé

«d’habitude», situé sur le quartier Carle Vernet)
· Ass. Itinéraire des Photographes Voyageurs : 5 000 euros (aide à la création pour la

20ème édition de la manifestation «itinéraires des photographes voyageurs»)
· Ass. PMU : 2 000 euros (aide à la création d’un projet photographique croisé entre 4

artistes bordelais, dans le cadre d’une exposition présentée au CCAS de Bordeaux)
· Ass. Groupe Passerelle : 2 000 euros (aide à la création la 3ème édition de la

manifestation «Opline»)
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· Ass. Monoquini : 5 000 euros (aide à la création d’une exposition monographique de
l’artiste bordelais Simon Girault Têtevide)

· Ass. LVDA : 2 000 euros (aide à la mise en place de l’exposition consacrée au projet
architectural et artistique des « vivres de l’art » présenté à la Maison 308)

· Ass. N’a qu’un Œil : 5 000 euros (aide au projet « mangez vos maîtres », cycle de
créations artistiques pluridisciplinaires autour de l’écrit)

· Ass. Permanences de la Littérature : 5 000 euros (aide à la création d’une production
dans le cadre du festival « Ritournelles »)

· Ass. Pétronille : 2 000 euros (aide à la création de parcours de découverte du
patrimoine, intitulés « l’ordinaire du patrimoine »)

· Ass. Maieutique Théâtre : 2 000 euros (aide à la création du spectacle présenté dans
le cadre des Journées Européenes du patrimoine au Palais Gallien)

 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Mr le Maire à attribuer ces
subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au Budget Primitif
2011, rubrique 30 – nature 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



266

 

D-2011/273
Remise gracieuse de loyers. Galerie Cortex Athletico.
Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville a mis en place depuis 2006 dans un local sis 3 rue des étables un dispositif de
pépinière de galerie ayant pour objectif de soutenir le développement du projet professionnel
et artistique de très jeunes galeristes émergents, dont l'économie est encore fragile.
 
Dans ce cadre, vous avez autorisé Monsieur le Maire, par délibération en date du 17 octobre
2005 (D- 20050509), à signer la convention de mise à disposition de ce local à la galerie
d’art contemporain Cortex Athletico, dont le gérant est M. Thomas Bernard.
 
Cette convention prévoyait une mise à disposition gracieuse de 24 mois à compter de sa
signature puis un loyer mensuel de 830 euros.
Comme suite à l’expiration de ce délai de 24 mois, la Galerie Cortex Athletico est aujourd’hui
redevable envers la Ville de la somme de 5 129 euros, correspondant à 6 mois d’occupation
et aux frais de poursuites.
 
Toutefois, cette période ne correspond pas à son activité de galeriste, mais à la période
de transition indispensable au passage de relais entre la galerie Cortex Athletico et son
successeur, la galerie ACDC.
 
Cette dette immobilière est une charge particulièrement élevée et ne correspond pas à l’esprit
d’accompagnement souhaité par la Ville, dans le cadre de ce dispositif.
 
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à :
 
- Solliciter auprès du trésorier une annulation du titre de recette d’un montant de 5 129 euros
et relatif à l’occupation de la Galerie sise 3 rue des étables pour la période du 1er avril au 30
septembre 2008 dont est redevable la galerie Cortex Athleltico.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/274
Ecole des Beaux Arts. Attribution de bourses d'aide aux
diplômés. Décision.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les études artistiques dispensées en notre Ecole des Beaux Arts, ont intégré, comme il se doit,
les nouvelles technologies. De ce fait, l'investissement financier que les étudiants consacrent à
leurs réalisations artistiques, et particulièrement à leur projet de diplôme, prend de plus en plus
d'importance.
 
Par délibération n° 20100268 du 31 mai 2010, le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le
Maire à attribuer une bourse d'aide aux étudiants qui avaient présenté leur diplôme en juin 2010.
 
Pour cette session 2011, il est proposé de renouveler cette opération en accordant, à chaque
candidat figurant sur la liste ci-jointe, une bourse imputée sur le budget de fonctionnement de
l'Ecole.
 
Pour l’année 2011, cette bourse d’aide pourrait être reconduite comme suit :
 

- 85 euros pour chaque étudiant de 3ème année qui se présente au Diplôme National d'Arts
Plastiques (D.N.A.P.) - session de juin 2011

- 185 euros pour chaque étudiant de 5ème année qui se présente au Diplôme National
Supérieur d'Expression Plastique (D.N.S.E.P.) - session de juin 2011.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- attribuer ces bourses qui vont représenter une dépense totale de 9 205 euros à imputer sur
la fonction 23 - Ecole des Beaux Arts - compte nature 6714 - enveloppe 012192 du budget de
l'exercice 2011.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/275
CAPC Musée d'art contemporain. Partenariat de la SARL
ACTU SF à l'occasion de l'exposition Dystopia. Convention.
Signature. Autorisation.
 
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

Société d'édition à l'origine, la SARL de Presse ACTU SF a, depuis plus de 10 ans, réorienté
son action d’information vers l’actualité de la Science Fiction via le web. Ce site permet de
relayer des évènements liés au domaine du fantastique tel qu’on peut le découvrir dans les
salons, salles de cinéma, expositions…. Il a accueilli près de 20 000 visiteurs uniques par
mois pour 3 à 400 000 pages vues.

 
Le sujet même de l’exposition Dystopia, présentée au CAPC du mois de mai au mois d’août
2011, est susceptible d’attirer tout particulièrement les internautes bordelais. En effet,
l’exposition est conçue et imaginée par l’écrivain de science-fiction et théoricien Mark von
Schlegell, à la manière d’un conte philosophique dont les personnages seraient les œuvres
elles-mêmes.
 
La SARL de Presse ACTU SF a souhaité ainsi promouvoir sur son site l’exposition Dystopia
sous forme de bannières ou de pavés publicitaires.
 
Le CAPC Musée d’art contemporain a donc conclu avec la SARL de Presse ACTU SF, site
web de l’actualité de science fiction, un accord portant sur une aide en faveur de ce Musée.
 
Une convention a été rédigée afin de préciser les modalités de ce partenariat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
 
Entre
 
 
La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain, représentée par Monsieur Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du                                reçue
en Préfecture de la Gironde le
Ci-après dénommée le CAPC
 

D’une part,
et
 
Les Editions ACTU SF, SARL de presse au capital de 12 000 Euros,
immatriculées au Registre du Commerce et des sociétés de Paris au n° SIRET 448 313 148 000 18
représentées par Monsieur Jérôme Vincent , en qualité de Responsable des partenariats, dûment
habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommées ACTU SF.
 

D’autre part,
 
PREAMBULE
 
 
Le CAPC et ACTU SF se sont rapprochés à l’occasion de l’exposition :

- Dystopia présentée au CAPC musée d’art contemporain de la Ville de Bordeaux, du
12 mai au 28 août 2011

 
 
ENTRE LES PARTIES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
 
ARTICLE 1 – OBJET
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de collaboration entre le CAPC et
ACTU SF à l’occasion de l’exposition Dystopia présentée du 12 mai au 28 août 2011 au CAPC musée
d’art contemporain sis 7, rue Ferrère à Bordeaux (F33000).
 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS PARTICULIERES
 
Il est expressément convenu entre les parties que les prestations décrites dans le contrat sont des
prestations d’échange et seront fournies exclusivement en nature. En conséquence, aucun règlement
en numéraire ne pourra être demandé pour quelque cause et quelque somme que ce soit par les parties.
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES
 
Dans le cadre du présent contrat, les parties s’engagent mutuellement à accomplir leurs obligations
telles que définies en articles 4 et 5.
 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE ACTU SF
 
En contrepartie des prestations fournies par le CAPC et pendant toute la durée du contrat, ACTU SF
s’engage à mettre à la disposition du CAPC pour les propres besoins de ce dernier, des espaces
publicitaires sur le site actusf.com et que le CAPC déclare parfaitement connaître et dont ACTU SF est
l’éditeur.
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Ces espaces sont répartis comme suit :
 

- une semaine de visibilité sous forme de bannière home 1 300 x 300 pix du 9 au 13
mai sur le site Internet ACTU SF ;

- une semaine de visibilité sous forme de bannière : à partir du 6 juin, du 4 juillet et du
22 août 2011 sous forme d’un pavé 730 x 90 pix sur le site internet ACTU SF.

 
pour une valeur globale de 1 315,60 euros nets.
 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU CAPC
 
5-1 PROMOTION
Le CAPC autorise ACTU SF à faire la promotion de l’exposition mentionnée en préambule de la présente
convention.
 
5-2 PLAN DE COMMUNICATION
Le CAPC s’engage à mentionner le soutien de ACTU SF  sur les documents de communication mis
en place pour la promotion de l’exposition Dystopia présentée au CAPC musée d’art contemporain de
Bordeaux jusqu’au 22 août 2011 : sur l’invitation électronique, le programme culturel et la newsletter,
l’affiche, le communiqué de presse, le dossier de presse et le site Internet.
 
5-3 APPORTS EN MARCHANDISES
Le CAPC s’engage à donner 30 invitations pour les abonnés de ACTU SF, à faire valoir pendant la durée
de l’exposition mentionnée en préambule de la présente convention.
 
5-4 VISITE EXPOSITION
Le CAPC s'engage à proposer 1 visite de l’exposition pendant les heures d’ouverture du musée, pour
un groupe composé de 30 personnes, à des dates qui seront fixées selon un calendrier à définir entre
les deux parties.
 
Le montant de la contrepartie est valorisé à 196 euros.
 
 
ARTICLE 6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
 
Il est expressément précisé que le CAPC est le seul propriétaire du concept de l’exposition à Bordeaux.
Ce concept ne devra pas être utilisé par ACTU SF pour d’autres fins que celles d’assurer les prestations
liées au contrat. ACTU SF s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété du CAPC musée
sur le concept quelle qu’en soit la forme ou la nature.
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATIONS
 
Le présent contrat est le seul relatif à l’objet des présentes et ne peut être modifié que par un document
écrit et signé par les deux parties.
 
 
ARTICLE 8 – SUBROGATION
 
Aucune substitution de parties ne pourra intervenir sans accord préalable écrit et signé des deux parties
ayant conclu le présent Contrat.
 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION
 
En cas de manquement de l’une des parties aux obligations souscrites au terme du présent contrat,
l’autre partie pourra se prévaloir de la résiliation du présent contrat à la charge de la partie défaillante
après une mise en demeure de faire cesser la cause de la défaillance demeurée infructueuse plus de 15
jours après la réception d’une lettre recommandée comportant mise en demeure, et ce sans préjudice
des dommages, intérêts et pénalités pouvant être dus en application des présentes et en réparation de
préjudices pouvant résulter de la défaillance à l’origine de la rupture.
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ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE
 
En cas d’événement de force majeure faisant obstacle à l’exécution par l’une des Parties de ses
obligations telles qu’elles découlent du présent contrat, la Partie défaillante devra immédiatement
informer l’autre de la survenance d’un tel événement.
La Partie défaillante sera exonérée de toute responsabilité du fait de son inexécution qui ne pourra être
considérée comme une violation du contrat.
Il faut entendre par événements de force majeure, des événements imprévisibles, irrésistibles et de
nature à rendre impossible l’exécution des obligations aux conditions stipulées dans le présent contrat.
 
 
ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
 
Tout différend portant sur la formation, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat relèvera, faute
d’être résolu à l’amiable entre les parties, de la compétence exclusive des tribunaux siégeant à
Bordeaux.
 
 
ARTICLE 12 – DUREE DU PARTENARIAT
 
Les présentes conditions sont convenues et acceptées par les parties à compter de la signature du
présent contrat et prendra fin automatiquement et sans formalité préalable au 28 août 2011.
 
 
ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la SARL de presse ACTU SF, 34 Avenue des Bernardines, 73 000 Chambéry

 
 

- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville,
place Pey Berland,
F-33077 Bordeaux cedex

 
Fait à Bordeaux, le
En quatre exemplaires originaux,
 
 
 
 
Po/la Ville de Bordeaux, Po/SARL de presse ACTU SF,
Son Maire, Le Responsable des partenariats,
 
 
 
 
Alain Juppé Jérôme Vincent
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D-2011/276
Musée des Beaux Arts. Prêts d'oeuvres au Japon pour
l'exposition 'The Birth of impressionism'. Avenant à la
convention. Signature. Autorisation. Titres de recette.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D-20110136 en date du 28 mars 2011, vous avez  bien voulu autoriser le
prêt de 25 œuvres de la collection du Musée des Beaux-Arts pour une exposition itinérante
au Japon.
 
Compte tenu des événements qui ont eu lieu au Japon au mois de mars, la Direction des
Musées de France avait opposé son veto à la sortie de ces œuvres du territoire français.
 
La Direction des Musées de France a aujourd’hui levé cette interdiction mais, en raison de
l’annulation de la première étape à Hiroshima, la convention doit donc être modifiée en ce
qui concerne les dates et le montant de la contrepartie. Un avenant a été établi à cet effet.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à signer cet avenant
- à émettre un titre de recette d’un montant de 20 000 € (à réaffecter en dépense sur le
compte 2316)
- à émettre un titre de recette d’un montant de 13 000 € (à réaffecter en dépense sur le
compte 2161)
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PRET D’ŒUVRES

AVENANT A LA CONVENTION 
 
 
 
Entre les soussignés :

La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes

par délibération en date du

reçue en Préfecture le

ci-après dénommée « Ville de Bordeaux-Musée des Beaux Arts »

D’une part,

Et

White International Relations Co. Ltd , Shinyurakucho Bldg, 1-12-1 Yurakucho Chiyoda-Ku Tokyo,

100-00006, Japon, représenté par Monsieur Hajime Nonaka, Président.

 ci-après dénommée «White  International Relations Co. Ltd».

 D’autre part,

 

 

Il a été  convenu ce qui suit :

 

Suivant la délibération n° D20110136 en date du 28 mars 2011, et la convention afférente,  La « Ville

de Bordeaux-Musée des Beaux-Arts » prête à l’institution White International Relations Co. Ltd vingt-

cinq oeuvres pour l’exposition :

           « 19th Century French Art – The Birth of Impressionism »

Des modifications doivent être apportées sur les lieux d’exposition, et sur le montant de la contre

partie financière. En conséquence, la convention est modifiée comme suit :

 

ARTICLE UNIQUE

L’article I de la convention est modifié tel qu’il suit :

lieux et dates d’expositions

- Museum of Art, Ehime, du 05 juin au 18 juillet 2011

- Okinawa Prefectural Museum, du 28 juillet au 11 septembre 2011

- Kumamoto Prefectural Museum, du 23 septembre au 6 novembre 2011
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L’article II, alinéa 3 de la convention est modifié comme suit :

Le montant payé par White International Relations Co. Ltd s’élève à

   Trente trois mille Euros (33 000 €)
 
Ce montant sera payé en deux fois :

20 000 € à l’ouverture de l’exposition (05 juin 2011)

13 000 € à la fermeture de l’exposition (06 novembre 2011)

 

Tous les autres articles sont inchangés
 
 
 
Fait en quatre exemplaires originaux,
 
 
A Bordeaux, le
A Tokyo, le
 
 
Pour White International Relations Co Ltd                 Pour la Ville de Bordeaux
Le président                                                                 Le Maire
 
 
 
 
Hajime Nonaka                                                             Alain Juppé 
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D-2011/277
Bibliothèque de Bordeaux. Désaffectation. Destruction.
Convention. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme toutes les bibliothèques, la Bibliothèque municipale de Bordeaux est régulièrement
amenée, dans le cadre de l’actualisation et du suivi de ses collections, à procéder à un bilan
des collections appartenant à la Ville en vue d’une réactualisation des fonds.
 
Cette opération, appelée «  désherbage  », indispensable à la bonne gestion des fonds,
concerne :
- les documents en mauvais état physique dès lors que leur réparation s’avère impossible

ou trop onéreuse,
- les documents au contenu périmé et n’offrant pas aux lecteurs le dernier état de la

recherche,
- les ouvrages en nombre d’exemplaires devenu trop important par rapport aux besoins,
- les documents ne correspondant plus à la demande du public.

 
Les documents retirés des collections doivent être désaffectés des inventaires. Une fois
transférés dans le domaine privé de la Ville, ils peuvent être licitement détruits ou aliénés.
 
Les ouvrages au contenu périmé, très abîmés et sales, contenant des informations inexactes,
pour lesquels il ne peut être envisagé ni dons à des associations, ni de vente aux particuliers,
doivent pouvoir être détruits sans délai.
En ce qui concerne les périodiques, les exemplaires détruits n’appartiennent pas aux
collections de référence conservées à Mériadeck.
 
En conformité avec les objectifs de développement durable, les ouvrages détruits sont
désormais confiés à une filière de recyclage de papier.
 
Une liste de 3 161 documents correspondants aux critères ci-dessus et susceptibles de ne
plus figurer dans les collections de la bibliothèque a ainsi été établie au cours du mois de
mars 2011.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser :
- la désaffectation et la destruction des documents mentionnés sur les listes consultables

au secrétariat du conseil municipal
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. DUCASSOU. -

Monsieur le Maire, il y a 9 délibérations. Je vous propose de dire quelques mots sur chacune d’elles
et je répondrai globalement aux questions qui pourraient être posées après cette présentation.

Les délibérations 269, 270, 271 concernent le Conservatoire Jacques Thibaud. Ce sont des
demandes de subventions d’une part à la Région, d’autre part à l’Etat pour la participation annuelle
aux coûts de fonctionnement du conservatoire.

La 272 est l’attribution de subventions à 29 associations en soutien à leurs projets, ce qui
correspond à une somme globale de 93.000 euros qui était inscrite au Budget Primitif.

La 273  : afin de soutenir le développement de projets professionnels et artistiques de jeunes
galeristes émergents la Ville de Bordeaux a mis en place une pépinière dédiée en 2006.

Son premier occupant a été Thomas Bernard avec sa Galerie Cortex Athletico. La convention de
mise à disposition prévoyait une gratuité pendant 2 ans, suivie d’un loyer mensuel de 830 euros.

A ce titre la galerie est redevable de 6 mois d’occupation, ce qui, en fait, ne correspondait pas à
une occupation de la Galerie Cortex Athletico qui avait déjà migré vers la rue Ferrère, mais à une
période de transition permettant le passage de relais entre Cortex Athletico et la galerie ACDC qui
est l’actuel occupant de ce lieu.

Aussi il vous est demandé une annulation du titre de recette d’un montant de 5.129 euros.

La 274 est une délibération annuelle. Il s’agit de l’attribution de bourses d’aide aux travaux de fin
d’étude des étudiants de 3ème et 5ème année de l’Ecole des Beaux Arts. La liste des bénéficiaires
est présentée dans la délibération.

Les sommes correspondantes sont prélevés sur le budget de l’école.

La 275 est un partenariat entre le CAPC et la SARL ACTU SF pour la promotion de l’exposition
actuelle « Dystopia » qui aura lieu jusqu’en août 2011.

La 276 est une reprise sous la forme d’un avenant d’une délibération que nous avions passée
concernant un prêt d’œuvres du Musée des Beaux Arts pour la tenue d’une exposition au Japon
concernant la naissance de l’impressionnisme.

La Direction des Musées de France et le Ministère de la Culture ayant levé l’interdit, ces œuvres
peuvent être envoyées au Japon.

L’avenant qui vous est proposé permet de compléter la délibération en date de mars 2011.

Enfin la 277 est la destruction de 3161 documents de la Bibliothèque.

M. LE MAIRE. -

Merci. Y a t-il des demandes de parole sur ces dossiers de M. DUCASSOU ? Est-ce qu’on peut
considérer qu’ils sont tous approuvés ?

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, j’aurais souhaité que M. DUCASSOU réfléchisse et nous soumette un règlement
d’intervention. En effet, par exemple là il y a une remise gracieuse pour la galerie Cortex Athletico.
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Pas de problèmes. Mais par contre je sais par ailleurs que M. Terracol à « L’œil de la lucarne » a
dû payer in extremis tous les loyers qu’il avait en retard.

Donc dans quel cas on a une remise gracieuse, et dans quel cas on n’en a pas ?

 

 

M. DUCASSOU. -

Parce que M. Terracol occupe toujours les locaux et que M. Thomas Bernard n’occupe plus les
locaux. C’est tout.

M. LE MAIRE. -

Ça me semble être une différence substantielle qui ne nécessite pas un nouveau règlement.

Est-ce qu’il y a des votes contre ces délibérations ?

Pas d’abstentions non plus ?

Merci.
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DELEGATION DE Monsieur Michel DUCHENE
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D-2011/278
Contrat de co-développement 2009/2011 entre la CUB et la
Ville. Avenant n°2. Approbation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Vous avez approuvé par délibération D-20090464 du 28 septembre 2009 le contrat de
co-développement entre la Communauté urbaine de Bordeaux et la Ville pour la période
2009-2011.
 
Un premier avenant relatif à des aménagements de voirie et couloirs de bus (suite à la mise
en place d'un nouveau réseau de transports en commun en février 2010) a été approuvé
en conseil municipal de septembre 2010.
 
L’évolution des projets et des actions nous a conduit à demander des ajustements au
contrat. Conformément à l’article 8 du contrat, ces adaptations sont proposées en contre
partie du report ou du retrait d’une action, dans le but de respecter l’équilibre du contrat.
 
De nouvelles adaptations vous sont proposées dans le cadre du projet d'avenant annexé à
ce rapport :

- L'intégration du Cours de Verdun et Clemenceau dans le concours de maîtrise
d’œuvre de la place Tourny.

- La réalisation d’une première tranche de travaux de 700 000 € pour l'aménagement
de l’Avenue Louis Barthou (section Allée Ganda/ rue de la Cape).

- L'intégration de l'étude pré-opérationnelle Aubiers-Cracovie dans la fiche 2, avec un
cofinancement de la CUB à hauteur de 20% ;

- La participation financière de la CUB à l'étude pré-opérationnelle sur le secteur Brazza-
Mayaudon lancée par la Ville, en lieu et place des études urbaines que la CUB avait
prévu de faire initialement dans le contrat.

 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver cet avenant n°2 au
contrat de co-développement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

La 278, il s’agit de se prononcer sur un avenant au contrat de co-développement 2009/2011 entre
la Communauté Urbaine de Bordeaux et la Ville, contrat que nous avons voté en septembre 2009
et qui a déjà fait l’objet d’un avenant en septembre 2010.

L’objectif de cet avenant est de conserver l’équilibre du contrat tout en procédant à des ajustements
dictés par l’évolution de situations ou le principe de réalité.

Nous souhaitons donc intégrer les cours de Verdun et Clémenceau dans le concours de maîtrise
d’œuvre de la place Tourny.

Nous voudrions réaliser une première tranche de travaux de 700.000 euros pour l’aménagement
de l’avenue Louis Barthou.

Intégrer l’étude pré-opérationnelle Aubiers-Cracovie dans la fiche 2, avec un cofinancement de la
CUB à hauteur de 20%.

Enfin nous remplaçons certaines études urbaines par une étude pré-opérationnelle sur le secteur
Brazza-Mayaudon que la Ville a lancée.

M. LE MAIRE. -

Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

(Aucune)
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Contrat de co-développement 
2009-2011 
 
 
Commune de Bordeaux  
Communauté urbaine de Bordeaux 
 
 
 

Avenant n° 2 
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Préambule 
 
Le conseil communautaire du 10 juillet 2009 et du 9 juillet 2010 a adopté les contrats de co-développement 2009-
2011 et leurs avenants n°1. 
 
Le conseil municipal du 28 septembre  2009 et du 27 septembre 2010 a validé le contrat de co-développement 2009-
2011 et son avenant n°1. 
 
L’évolution des projets et des actions a conduit la commune à demander des ajustements au contrat.  
 
Conformément à l’article 8,  ces adaptations sont proposées en contre partie du report ou du retrait d’une action, 
dans le but de respecter l’équilibre du contrat.    
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 
Entre : 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux, représentée par Monsieur Vincent FELTESSE, son Président, dûment 
habilité par délibération  n°                 du Conseil de Communauté du                         2011. 
 
Et  
 
La commune de Bordeaux,  représentée par Monsieur Alain JUPPE, son Maire, dûment habilité par délibération du 
Conseil Municipal en date du                 2011. 
 
Article 1 : Modification de l’article 6 intitulé « la  déclinaison opérationnelle 2009/2011 »  
 
La fiche action 2 est modifiée de la façon suivante :  
 
-Il est décidé de réaliser une étude pré opérationnelle sur le secteur Aubiers-Cracovie, sous maîtrise d’ouvrage 
communale, avec un financement communautaire à hauteur de 20% du coût de l’étude, soit 34 500 € pour la 
participation CUB pour un montant total de 172 500 €. 
 
En contrepartie, la Cub n’engage pas les études préalables relatives aux déplacements dans ce secteur et prévues 
au titre de l’action 2 du contrat initial 2009-2011. 
 
La fiche action 11 est modifiée de la façon suivante :  
 
-Il est décidé de réaliser une étude pré – opérationnelle sur le secteur Brazza-Mayaudon, sous maîtrise d’ouvrage 
communale, avec  un financement communautaire à hauteur de 30% du coût de l’étude, soit une participation de 
238 242 € pour la CUB  pour un montant total de  794 140 € HT. 
 
En contre partie de ce financement, la CUB ne fera pas les études urbaines de ce secteur prévues dans le contrat 
initial 2009-2011. 
 
La fiche action 51 est modifiée de la façon suivante :  
- Intégration du Cours de Verdun et Clémenceau dans le concours de maîtrise d’œuvre de la place Tourny. 
 
Afin de ne pas changer l’économie générale du contrat, seules les études préliminaires pour l’aménagement 
qualitatif de couloirs bus des Cours d’Albret et Nancel Pénard seront engagées au titre du présent contrat, les avants 
projets sont reportés au prochain contrat (fiche 56).  
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Une action nouvelle à inscrire au contrat est la  suivante :  
-- Aménagement de l’Avenue Louis Barthou (section Allée Ganda/ rue de la Cape) – Réalisation d’une première 
tranche de travaux de 700 000 € dans le cadre du présent contrat.  
La fiche action n° 64 est créée. 
 
Afin de ne pas changer l’économie générale du contrat,  la fiche action n°12 « Benauge » est modifiée :  
- Abandon  de la réalisation des travaux d’aménagement à l’intersection des Boulevards Entre Deux Mers et Joliot 
Curie – suppression d’une bretelle d’accès et création d’un nouveau giratoire.  
 
Les autres actions inscrites à l’article 6 sont inchangées.  
 

Pour la Communauté urbaine de Bordeaux, 
 

Le Président, 
 
 

 
Vincent FELTESSE 

Pour la commune de Bordeaux, 
 

Le Maire, 
 
 
 

Alain JUPPE  
 
 
 
 
 
 
Liste des annexes à l’avenant : 

- Annexes 5 et 6 modifiées 
- Les fiches actions modifiées et la fiche action nouvelle  
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ANNEXE 5 
 
 

TABLEAU SYNTHETIQUE DES ACTIONS 
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                                                       Fiches actions créées ou modifiées 
 

Intitulé et descriptif succinct de l’action Numéro 
fiche action 

Aubier Cracovie : Etudes – Fiche modifiée 2 

Secteur Brazza Mayaudon : Etudes – Fiche modifiée 11 

Benauge   Fiche modifiée 12 

Aménagement de la Place Tourny en lien avec extension tramway – Fiche modifiée 51 
Ceinture des cours – Fiche modifiée 
 56 

Aménagement de l’Avenue Louis Barthou – Fiche nouvelle 64 
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ANNEXE 6 
 
 

FICHES ACTIONS CREEES OU MODIFIEES 
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FICHE ACTION : 2  - Aubiers Cracovie : études – Fiche modifiée 
  

 DESCRIPTIF DE L’ACTION     
 

La Cub et la Ville conviennent de l'importance d'articuler l’étude des dessertes TCSP (EGIS Rail) et le marché 
d’étude de définition du secteur Aubiers Cracovie.  
 
La ville s’engage à lancer  une étude pré opérationnelle, sous sa maîtrise d’ouvrage, en 2011. Cette étude définira 
les principes d'aménagement et le schéma global de voirie.   
Concomitamment, la Cub s’engage à lancer l'étude de positionnement du pôle multi modal de Cracovie et de sa 
connexion à la place Latule et rue Lucien Faure et à financer à hauteur de 20% l’étude pré opérationnelle. L'étude 
relative au prolongement des Cours des Aubiers sera reportée au prochain contrat afin d'être en concordance avec 
les conclusions de l'étude pré opérationnelle.   
L’aide de  la CUB est fixée à 34 500 € HT pour un montant total de 172 500 €. 
 
A l’issue de cette étude, la répartition des maîtrises d'ouvrage (Ville - Cub - bailleurs) des aménagements et 
travaux envisagés sera fixée.  
La programmation de ces aménagements et travaux sera à étudier lors de la négociation du contrat de co-
développement 2012 /2014, pour ce qui concerne les maîtrises d'ouvrage respectives de la Ville et de la CUB. 
 

 VOLET 1 – TYPOLOGIE  DE L’ACTION    
 

A préciser  Zone arbitrage 

 Objectifs  d’agglomération 
 

Construire la métropole de demain 
 Promouvoir une ville de proximité 
 Valoriser la diversité de nos paysages  naturels 

et fluviaux  
 Diversifier l’offre d’habitat et dynamiser la 

 production de logement social  
 Reconstituer les réserves foncières  
 Accompagner la métropolisation de  l’agglomération  

Renforcer l’attractivité de la métropole  
 Renforcer la compétitivité de notre  économie  
 Promouvoir l’économie de proximité  

Favoriser une mobilité maîtrisée et durable  
 Développer l’offre de transport en  commun 
 Améliorer les conditions de déplacement  pour 

favoriser la mobilité  
Gérer la ville au quotidien  

 Optimiser la gestion des déchets ménagers 
 Gérer l’eau, ressource et risque 
 Favoriser les économies d’énergie et le 

 développement d’énergies renouvelables  
 Limiter les nuisances  

Poser les bases d’un partenariat 
 Coopération technique  

 

 Objectif  communautaire 
autre  

 

OB
JE

CT
IF

S 
DE

 L’
AC

TI
ON

 

 Objectif de la 
 commune 

  

 
 Communal   
 Partagé avec une ou 

 plusieurs communes de  
 la Cub 

  

CH
AM

P 
TE

RR
IT

OR
I

AL
  

 Partagé avec toute 
 l’agglomération 

  



290

 

 

  Partagé avec des 
 communes ou entités 
 territoriales limitrophes  de la 
Cub   

  

 
 Ordre de priorité   

        (sur le nb total d’actions) 
  
______ /______     
 
 

 

PR
IO

RI
TE

 
PO

UR
 LA

 
CO

MM
UN

E 

 Antériorité de la demande   

 
 

  VOLET 2  – CARACTERISTIQUES  DE L’ACTION  
 
 

A préciser  Zone arbitrage 

 Durée globale de l’action 
 

3 ans  

DE
LA

IS
  

 Etat d’avancement de 
l’action (jalon GSP franchi) 

 Décision d’étudier  
 Décision de faire  
 Confirmation de la décision de faire  

 

 
 Enveloppe globale  34 500 € HT (part CUB)  

 Enveloppe sur la durée du 
contrat  

  

 Financement PPI   Prévu sur ligne spécifique au projet : 
 

 Prévu sur enveloppe globale : programmation 
validée : 

 
 Oui 
 Non  

 
 Autres financements Cub 

 

 

 Partenariats financiers   Confirmé :   
 Oui 
 non 

 

CA
RA

CT
ER

IS
TI

QU
ES

 F
IN

AN
CI

ER
ES

  

 autres recettes attendues     

 

PR
EA

LA
BL

ES
 D

U 
PR

OJ
ET

  

 Préalables   
 

Le lancement de cette étude est lié aux études du pôle multi 
modal de Cracovie et du prolongement des Cours des Aubiers. 
 

 

AC TE UR S 
  Maître d’ouvrage   Ville de Bordeaux  
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 Service en charge de 
l’action  Direction de l’urbanisme – Service Etudes 

  
 Autres acteurs  DT Bordeaux – pôle mobilité : DGTID- DSED -

Ville de Bordeaux-  
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  VOLET 3  –  DETAIL DES ACTIVITES ET JALONS  -  PLANNING 
 
 

Planning sur la durée du contrat Suite du planning  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Déroulement de l’action 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2    

Décision d’étudier  
         

 
Etude préalable 

         

Décision de faire  
         

Etude préliminaire  
 

         

AVP 
 

         

Confirmation de la décision de faire  
 

         

 
Consultations  
 

         

Préalables  
         

Travaux  
 

         

Montant de la dépense 
     34 500 €    

Montant de la recette  
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FICHE ACTION : 11 - secteur Brazza Mayaudon – Fiche modifiée 
  

 DESCRIPTIF DE L’ACTION     
 
Ce secteur joue un rôle essentiel d’articulation entre le secteur du débouché du pont Bacalan-Bastide et l’avenue 
Thiers. Il est amené à connaître d’importantes mutations, du fait de l'implantation de l'ENSOP en 2012, et du projet 
de relocalisation du collège J. Ellul. 
La ville s’engage à lancer, sous sa maîtrise d’ouvrage, pour l’année 2011 sur ce secteur très sensible, une étude 
pré-opérationnelle  
La Cub s’engage à co-financer à hauteur de 30 %. 
L’aide la CUB est fixée à 238 242 € HT pour un montant total de 794 140 € HT. 
 
Parallèlement, il s’avère nécessaire de disposer d’une vision globale de l'ensemble des projets qui émergent sur ce 
territoire stratégique qu'est la Plaine Rive Droite au coeur duquel se situe le territoire de Brazza 
Pour ce faire, la Cub propose d’élaborer un référentiel de projets qui permettra de poser les perspectives et 
conditions d'évolution du secteur, de définir une programmation globale et un programme d'actions finançables par 
les collectivités locales, et de phaser les actions. 
 
 

 VOLET 1 – TYPOLOGIE  DE L’ACTION    
 

A préciser  Zone arbitrage 

 Objectifs  d’agglomération 
 

Construire la métropole de demain 
 Promouvoir une ville de proximité 
 Valoriser la diversité de nos paysages  naturels 

et fluviaux  
 Diversifier l’offre d’habitat et dynamiser la 

 production de logement social  
 Reconstituer les réserves foncières  
 Accompagner la métropolisation de  l’agglomération  

Renforcer l’attractivité de la métropole  
 Renforcer la compétitivité de notre  économie  
 Promouvoir l’économie de proximité  

Favoriser une mobilité maîtrisée et durable  
 Développer l’offre de transport en  commun 
 Améliorer les conditions de déplacement  pour 

favoriser la mobilité  
Gérer la ville au quotidien  

 Optimiser la gestion des déchets ménagers 
 Gérer l’eau, ressource et risque 
 Favoriser les économies d’énergie et le 

 développement d’énergies renouvelables  
 Limiter les nuisances  

Poser les bases d’un partenariat 
 Coopération technique  

 

 

 Objectif  communautaire 
autre  

 

OB
JE

CT
IF

S 
DE

 L’
AC

TI
ON

 

 Objectif de la 
 commune 

  

 
 Communal  

 
 

 Partagé avec une ou 
 plusieurs communes de  
 la Cub 

  

CH
AM

P 
TE

RR
IT

OR
I

AL
  

 Partagé avec toute   
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 l’agglomération  
 Partagé avec des 

 communes ou entités 
 territoriales limitrophes  de la 
Cub   

  

 
 Ordre de priorité   

        (sur le nb total d’actions) 
  
______ /______     
 

 

PR
IO

RI
TE

 
PO

UR
 LA

 
CO

MM
UN

E 

 Antériorité de la demande  
  

 
  VOLET 2  – CARACTERISTIQUES  DE L’ACTION  

 
A préciser  Zone arbitrage 

 Durée globale de l’action 
 

2 ans  

DE
LA

IS
  

 Etat d’avancement de 
l’action (jalon GSP franchi) 

 Décision d’étudier  
 Décision de faire  
 Confirmation de la décision de faire  

 

 
 Enveloppe globale  238 242 € HT  

 Enveloppe sur la durée du 
contrat  

  

 Financement PPI   Prévu sur ligne spécifique au projet : 
 

 Prévu sur enveloppe globale : programmation 
validée : 

 
 Oui 
 Non  

 
 Autres financements Cub 

 

 

 Partenariats financiers   Confirmé :   
 Oui 
 non 

 

CA
RA

CT
ER

IS
TI

QU
ES

 F
IN

AN
CI

ER
ES

  

 autres recettes attendues     

 

PR
EA

LA
BL

ES
 

DU
 P

RO
JE

T 
 

 Préalables   
 

 
 
 

 
 Maître d’ouvrage   Ville de Bordeaux  

 Service en charge de 
l’action  Direction de l’urbanisme – Service des études 

 

AC
TE

UR
S 

 

 Autres acteurs  
Direction territoriale de Bordeaux -  

 

 



295

 

 

  VOLET 3  –  DETAIL DES ACTIVITES ET JALONS  -  PLANNING 
 
 

Planning sur la durée du contrat Suite du planning  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Déroulement de l’action 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2    

Décision d’étudier  
         

 
Etude préalable 

         

Décision de faire  
         

Etude préliminaire  
 

         

AVP 
 

         

Confirmation de la décision de faire  
 

         

 
Consultations  
 

         

Préalables  
         

Travaux  
 

         

Montant de la dépense 
     238 242 € 

 
   

Montant de la recette  
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FICHE ACTION : 12 – Benauge   Fiche modifiée 
  

 DESCRIPTIF DE L’ACTION     
 
Projet de renouvellement urbain sur un quartier d’habitat social que la Ville de Bordeaux a souhaité inscrire comme 
une priorité forte à l’occasion du plan de relance gouvernemental. 
Cette opération s’inscrit dans plusieurs enjeux : 

- déplacement d’équipements publics (collège),  
- aménagement d’infrastructures lourdes (franchissement sous voie ferrée, boulevard Joliot Curie et de l’entre 

deux mers), 
- évolution des conditions d’accessibilité (étude TCSP plaine rive droite). 

 
D’autre part, l’éligibilité à une possible opération de renouvellement urbain à partir de 2011 est conditionnée par 
l’élargissement du périmètre de réflexion aux cités d’habitat social mitoyennes de Cenon et du Bas Floirac. Un 
complément d’étude est donc proposé en 2010. 
La Ville s'engage à réaliser une étude complémentaire pour faire évoluer le plan d'urbanisme suite à la perspective 
de relocalisation du collège J. Ellul, en élargissant le périmètre aux quartiers d’habitat social de Cenon et de Floirac. 
Une instance spécifique de pilotage sera proposée à cette occasion. 
La Cub s'engage à participer financièrement à cette étude complémentaire, à réaliser les travaux de 
réaménagement au niveau de l'intersection des boulevards Entre-Deux-Mers et Joliot-Curie (suppression de la 
bretelle d'accès et création d'un nouveau giratoire, dont le coût est évalué à 700.000 €). Cette action est 
abandonnée au profit de l’action créée n° 64.  
L’opération logements, et à inscrire les crédits nécessaires au PPI actuel. 
Elle s’engage également à céder les emprises nécessaires à la SA Coligny. 
La Cub s'engage à lancer une étude spécifique relative au passage inférieur de la Benauge (caractéristiques et 
chiffrage). 
 
 

 VOLET 1 – TYPOLOGIE  DE L’ACTION    
 

A préciser  Zone arbitrage 

 Objectifs  d’agglomération 
 

Construire la métropole de demain 
 Promouvoir une ville de proximité 
 Valoriser la diversité de nos paysages  naturels 

et fluviaux  
 Diversifier l’offre d’habitat et dynamiser la 

 production de logement social  
 Reconstituer les réserves foncières  
 Accompagner la métropolisation de  l’agglomération  

Renforcer l’attractivité de la métropole  
 Renforcer la compétitivité de notre  économie  
 Promouvoir l’économie de proximité  

Favoriser une mobilité maîtrisée et durable  
 Développer l’offre de transport en  commun 
 Améliorer les conditions de déplacement  pour 

favoriser la mobilité  
Gérer la ville au quotidien  

 Optimiser la gestion des déchets ménagers 
 Gérer l’eau, ressource et risque 
 Favoriser les économies d’énergie et le 

 développement d’énergies renouvelables  
 Limiter les nuisances  

Poser les bases d’un partenariat 
 Coopération technique  

 

 Objectif  communautaire 
autre  

 

OB
JE

CT
IF

S 
DE

 L’
AC

TI
ON

 

 Objectif de la 
 commune 
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 Communal   
 Partagé avec une ou 

 plusieurs communes de  
 la Cub 

  

 Partagé avec toute 
 l’agglomération 

  

CH
AM

P 
TE

RR
IT

OR
IA

L  

 Partagé avec des 
 communes ou entités 
 territoriales limitrophes  de la 
Cub   

  

 
 Ordre de priorité   

        (sur le nb total d’actions) 
  
______ /______     
 

 

PR
IO

RI
TE

 
PO

UR
 LA

 
CO

MM
UN

E 

 Antériorité de la demande  
  

 
  VOLET 2  – CARACTERISTIQUES  DE L’ACTION  

 
A préciser  Zone arbitrage 

 Durée globale de l’action 
 

  

DE
LA

IS
  

 Etat d’avancement de 
l’action (jalon GSP franchi) 

 Décision d’étudier  
 Décision de faire  
 Confirmation de la décision de faire  

 

 
 Enveloppe globale    
 Enveloppe sur la durée du 

contrat  
  

 Financement PPI   Prévu sur ligne spécifique au projet : 
 

 Prévu sur enveloppe globale : programmation 
validée : 

 Oui 
 Non  

 
 Autres financements Cub 

 

 Partenariats financiers   Confirmé :   
 Oui 
 non 

 

CA
RA

CT
ER

IS
TI

QU
ES

 
FI

NA
NC

IE
RE

S 
 

 autres recettes attendues    
 

PR
EA

LA
BL

ES
 

DU
 P

RO
JE

T 
  Préalables   

 
 
 
 

 
 Maître d’ouvrage   Ville CUB RFF  
 Service en charge de 

l’action  DGT 
 

AC
TE

UR
S 

 

 Autres acteurs  
DH 
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  VOLET 3  –  DETAIL DES ACTIVITES ET JALONS  -  PLANNING 
 
 

Planning sur la durée du contrat Suite du planning  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Déroulement de l’action 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2    

Décision d’étudier  
         

 
Etude préalable 

         

Décision de faire  
         

Etude préliminaire  
 

  Etude passage inférieur Benauge      

AVP 
 

         

Confirmation de la décision de faire  
 

         

 
Consultations  
 

         

Préalables  
         

Travaux  
 

 l Les travaux d’aménagement à l’intersection des Boulevards Entre Deux 
Mers et Joliot Curie (suppression d’une bretelle d’accès et création d’un 
giratoire) sont abandonnés.  

   

Montant de la dépense 
         

Montant de la recette  
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FICHE ACTION n° 51 : Aménagement de la Place Tourny en lien 
avec extension tramway – Fiche modifiée  
  

 DESCRIPTIF DE L’ACTION     
 
Dans le cadre des extensions du tramway validées lors du Conseil Communautaire du 6 Novembre 2009, des projets 
d’accompagnement ont été identifiés sur le territoire de Bordeaux. 
  
A ce titre, la Cub s’engage à lancer un concours de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Place Tourny en y intégrant les 
Cours de Verdun et Clémenceau.   
 
 
 

 VOLET 1 – TYPOLOGIE  DE L’ACTION    
 

A préciser  Zone arbitrage 
 Objectifs 

 d’agglomération 
 

Construire la métropole de demain 
 Promouvoir une ville de proximité 
 Valoriser la diversité de nos paysages 

 naturels et fluviaux  
 Diversifier l’offre d’habitat et dynamiser la 

 production de logement social  
 Reconstituer les réserves foncières  
 Accompagner la métropolisation de 

 l’agglomération  
Renforcer l’attractivité de la métropole  

 Renforcer la compétitivité de notre 
 économie  

 Promouvoir l’économie de proximité  
Favoriser une mobilité maîtrisée et durable  

 Développer l’offre de transport en commun 
 Améliorer les conditions de déplacement 

pour favoriser la mobilité  
Gérer la ville au quotidien  

 Optimiser la gestion des déchets 
ménagers 

 Gérer l’eau, ressource et risque 
 Favoriser les économies d’énergie et le 

 développement d’énergies renouvelables  
 Limiter les nuisances  

Poser les bases d’un partenariat 
 Coopération technique  

 

 Objectif  communautaire 
autre  

 

OB
JE

CT
IF

S 
DE

 L’
AC

TI
ON

 

 Objectif de la 
 commune 

  

 
Communal  

 
 

 Partagé avec une ou 
 plusieurs communes de  
 la CUB 

  

CH
AM

P 
TE

RR
IT

OR
IA

L  

 Partagé avec toute 
 l’agglomération 
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  Partagé avec des 
 communes ou entités 
 territoriales limitrophes 
 de la CUB   

  

 
 Ordre de priorité   

        (sur le nb total d’actions) 
  
______ /______     

 

PR
IO

RI
TE

 
PO

UR
 LA

 
CO

MM
UN

E 

 Antériorité de la demande   

 
 

  VOLET 2  – CARACTERISTIQUES  DE L’ACTION  
 
 

A préciser  Zone arbitrage 
 Durée globale de l’action 

 
Dans la durée du contrat  

DE
LA

IS
  

 Etat d’avancement de 
l’action (jalon GSP 
franchi) 

 Décision d’étudier  
 Décision de faire  
 Confirmation de la décision de faire  

 

 
 Enveloppe globale  15 millions  

 Enveloppe sur la durée 
du contrat  

  

 Financement PPI   Prévu sur ligne spécifique au 
projet : tramway 
 

 Prévu sur enveloppe globale : 
programmation validée : 

 
 Oui 
 Non  

 
 Autres financements CUB 

 

 

 Partenariats financiers   Confirmé :   
 Oui 
 non 

 

CA
RA

CT
ER

IS
TI

QU
ES

 F
IN

AN
CI

ER
ES

  

 autres recettes attendues     
 

PR
EA

LA
BL

ES
 D

U 
PR

OJ
ET

  

 Préalables   
 

DUP 
 

 
 Maître d’ouvrage   CUB  

 Service en charge de 
l’action  DGTID 

 

AC
TE

UR
S 

 

 Autres acteurs  
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19/26 

  VOLET 3  –  DETAIL DES ACTIVITES ET JALONS  -  PLANNING 
 

 
Planning sur la durée du contrat Suite du planning  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Déroulement de l’action 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2    

Décision d’étudier  
         

 
Etude préalable 

         

Décision de faire  
         

Etude préliminaire  
 

         

AVP 
 

      x   

Confirmation de la décision de faire  
 

         

 
Consultations  
 

    Maîtrise d’oeuvre 
x 

  

Préalables  
   

 
     

Travaux  
 

        X 

Montant de la dépense 
    

 
    

Montant de la recette  
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20/26 

 

FICHE ACTION n° 56 : Ceinture des cours – Fiche modifiée 
 DESCRIPTIF DE L’ACTION     

 
Dans le cadre de l’amélioration de la vitesse commerciale du réseau bus, plusieurs projets de création de couloirs bus ont été 
identifiés sur le territoire de Bordeaux.  
A ce titre, pour le secteur  Clémenceau / Albret entre place Tourny et cours Aristide Briand, il est envisagé : 

 Dans un premier temps, des aménagements provisoires de couloirs bus dans chaque sens qui intègreront la mise à double 
sens de la rue de Belfort et de la chaussée de la place de la République comprise entre le cours d’Albret et  la rue de Cursol 
côté hôpital : la Cub s’engage sur la production de l’avant projet et la réalisation des aménagements ; la commune s’engage à 
prendre les arrêtés de police correspondants.  

 Dans un deuxième temps, un aménagement qualitatif avec couloirs bus des cours d’Albret et Nancel Pénard dans les deux 
sens selon la charte des Cours à actualiser, pour laquelle la Cub s’engage à la réalisation d’une étude préliminaire avec une 
AMO architecturale. La décision de faire et l’avant projet, ainsi qu’une étude stationnement sont reportés au prochain contrat. 
La commune s’engage à mener et à porter la concertation, à prendre en charge le mobilier urbain et l’éclairage public 
conformément aux conditions définies par la délibération de la Cub à ce sujet.  
 

 VOLET 1 – TYPOLOGIE  DE L’ACTION    
 

A préciser  Zone arbitrage 
 Objectifs 

 d’agglomération 
 

Construire la métropole de demain 
 Promouvoir une ville de proximité 
 Valoriser la diversité de nos paysages 

 naturels et fluviaux  
 Diversifier l’offre d’habitat et dynamiser la 

 production de logement social  
 Reconstituer les réserves foncières  
 Accompagner la métropolisation de 

 l’agglomération  
Renforcer l’attractivité de la métropole  

 Renforcer la compétitivité de notre 
 économie  

 Promouvoir l’économie de proximité  
Favoriser une mobilité maîtrisée et durable  

 Développer l’offre de transport en commun 
 Améliorer les conditions de déplacement 

pour favoriser la mobilité  
Gérer la ville au quotidien  

 Optimiser la gestion des déchets 
ménagers 

 Gérer l’eau, ressource et risque 
 Favoriser les économies d’énergie et le 

 développement d’énergies renouvelables  
 Limiter les nuisances  

Poser les bases d’un partenariat 
 Coopération technique  

 

 Objectif  communautaire 
autre  

 

OB
JE

CT
IF

S 
DE

 L’
AC

TI
ON

 

 Objectif de la 
 commune 

  

 
Communal   

CH
AM

P 
TE

RR
IT

OR
I

AL
  

 Partagé avec une ou 
 plusieurs communes de  
 la CUB 
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21/26 

 Partagé avec toute 
 l’agglomération 

   

 Partagé avec des 
 communes ou entités 
 territoriales limitrophes 
 de la CUB   

  

 
 Ordre de priorité   

        (sur le nb total d’actions) 
  
______ /______     

 

PR
IO

RI
TE

 
PO

UR
 LA

 
CO

MM
UN

E 

 Antériorité de la demande   

 
  VOLET 2  – CARACTERISTIQUES  DE L’ACTION  

 
A préciser  Zone arbitrage 

 Durée globale de l’action 
 

Dans la durée du contrat  

DE
LA

IS
  

 Etat d’avancement de 
l’action (jalon GSP 
franchi) 

 Décision d’étudier  
 Décision de faire  
 Confirmation de la décision de faire  

 

 
 Enveloppe globale    

 Enveloppe sur la durée 
du contrat  

  

 Financement PPI   Prévu sur ligne spécifique au 
projet : 
 

 Prévu sur enveloppe globale : 
programmation validée : 

 
 Oui 
 Non  

 
 Autres financements CUB 

 

 

 Partenariats financiers   Confirmé :   
 Oui 
 non 

 

CA
RA

CT
ER

IS
TI

QU
ES

 F
IN

AN
CI

ER
ES

  

 autres recettes attendues     
 

PR
EA

LA
BL

ES
 D

U 
PR

OJ
ET

  

 Préalables   
 

 
 

 
 Maître d’ouvrage   CUB  

 Service en charge de 
l’action  DGTID 

 

AC
TE

UR
S 

 

 Autres acteurs  
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22/26 

  VOLET 3  –  DETAIL DES ACTIVITES ET JALONS  -  PLANNING 
 

 

Planning sur la durée du contrat Suite du planning  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Déroulement de l’action 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2    

Décision d’étudier  
         

 
Etude préalable 

         

Décision de faire  
         

Etude préliminaire  
 

         

AVP 
 

         

Confirmation de la décision de faire  
 

         

 
Consultations  
 

         

Préalables  
   

 
     

Travaux  
 

   Aménagements provisoires    

Montant de la dépense 
    En cours 

d’estimation 
    

Montant de la recette  
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23/26 

FICHE ACTION 64 : Aménagement de l’Avenue Louis Barthou  
 DESCRIPTIF DE L’ACTION     

 
Il est prévu d’aménager l’Avenue Louis Barthou – section rue Ganda / rue de la Cape.  
La Cub s’engage à réaliser au titre du présent contrat une première tranche de travaux  comprise dans la section rue Treyeran / 
rue de la Cape  pour un coût estimé à 700 000 €   
  

 VOLET 1 – TYPOLOGIE  DE L’ACTION    
 

A préciser  Zone arbitrage 
 Objectifs d’agglomération 

 
Construire la métropole de demain 

 Promouvoir une ville de proximité 
 Valoriser la diversité de nos paysages 

naturels et fluviaux  
 Diversifier l’offre d’habitat et dynamiser la 

production de logement social  
 Reconstituer les réserves foncières  
 Accompagner la métropolisation de 

l’agglomération  
Renforcer l’attractivité de la métropole  

 Renforcer la compétitivité de notre économie  
 Promouvoir l’économie de proximité  

Favoriser une mobilité maîtrisée et durable  
 Développer l’offre de transport en commun 
 Améliorer les conditions de déplacement 

pour favoriser la mobilité  
Gérer la ville au quotidien  

 Optimiser la gestion des déchets ménagers 
 Gérer l’eau, ressource et risque 
 Favoriser les économies d’énergie et le 

développement d’énergies renouvelables  
 Limiter les nuisances  

Poser les bases d’un partenariat 

 

 Objectif communautaire 
autre  

 

OB
JE

CT
IF

S 
DE

 L’
AC

TI
ON

 

 Objectif de la commune   
 

 Communal  
 

 

 Partagé avec une ou 
plusieurs communes de  
l’agglomération 

  

 Partagé avec toute 
l’agglomération 

  

CH
AM

P 
TE

RR
IT

OR
IA

L  

 Partagé avec des 
communes ou entités 
territoriales limitrophes de 
la Cub   

  

 
 Ordre de priorité   

        (sur le nb total d’actions) 
  
______ /______     
 

 

PR
IO

RI
TE

 P
OU

R 
LA

 C
OM

MU
NE

 

 Antériorité de la demande  
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  VOLET 2  – CARACTERISTIQUES  DE L’ACTION  
A préciser  Zone arbitrage 

 Durée globale du projet  
 

  

DE
LA

IS
  

 Etat d’avancement du 
projet (jalon GSP franchi) 

 Décision d’étudier  
⌧ Décision de faire  

 Confirmation de la décision de faire  

 

 
 Enveloppe globale  Le coût global de l’aménagement de l’avenue 

Barthou ( section Ganda / lma Cape est 
évalué à 1 400 000 € 

 

 Enveloppe sur la 
durée du contrat  

 La première tranche ( Treyeran / la 
Cape) estimée à 700 000 € 

 

 Préalables financiers  
 

 

 Financement PPI   Prévu sur ligne spécifique : 
 

 Prévu sur enveloppe globale : 
programmation validée : 

 
 Oui 
 Non  

 

 

 Partenariats financiers   Confirmé :   
 Oui 
 non 

 

CA
RA

CT
ER

IS
TI

QU
ES

 F
IN

AN
CI

ER
ES

  

 autres recettes 
attendues   

  

 

PR
EA

LA
BL

ES
 D

U 
PR

OJ
ET

  

 Préalables   
 

 Préalables fonciers à lever 
Enfouissement réseau par la ville 
 
 

 
 Maître d’ouvrage   Cub  

 Service en charge de 
l’action  

Direction territoriale de Bordeaux   

AC
TE

UR
S 

 

 Autres acteurs  
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  VOLET 3  –  DETAIL DES ACTIVITES ET JALONS  -  PLANNING 
 

 
 

Planning sur la durée du contrat Suite du planning  
2009 2010 2011 

Déroulement 
De 
l’action Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 2012 2013 

Décision d’étudier  
        

 
Etude préalable 

        

Décision de faire  
        

Etude préliminaire  
 

        

AVP 
 

        

Confirmation de la décision de faire  
 

        

 
Consultations  
 

        

Préalables  
        

Travaux  
 

        

Montant de la dépense 
     700 000 €  

Montant de la recette  
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Communauté urbaine de Bordeaux 
Esplanade Charles de Gaulle 
33076 Bordeaux cedex 
 
Tél. 05 56 99 84 84 
Fax 05 56 96 19 40 
 
www.lacub.com 
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D-2011/279
'Bordeaux cité digitale'. Demande de subvention FEDER.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le quotidien des citoyens, l’innovation numérique et l’innovation sociale sont devenues
indissociables. Éducation, participation, mobilité, services à la personne, accès à la culture,
partage des connaissances, lien social, la ville constitue au quotidien la plateforme privilégiée
de ces innovations. Le programme Bordeaux cité digitale est basé sur les enjeux du numérique
au service de tous, au cœur des 3 piliers de la politique de la Ville : projet social, projet
urbain et Agenda 21.
 
De nombreux volets de cette politique sont susceptibles d'être soutenus par l'Union
européenne au titre du FEDER. Il s'agit notamment de la mobilité sans contact, de
renforcement du lien social et de la participation de tous à la vie de la Cité, les apprentissages
et l'éducation et enfin la connaissance accessible pour tous.
 
Cela représente un programme d'investissement de 1.719.055,68 € HT jusqu'en 2013, sur
la base du plan de financement prévisionnel suivant :
 

Financeurs Montant en € %

Union Européenne / FEDER 500 000,00 € 29,08%

Ville de Bordeaux 1 219 055,68 € 70,92%

TOTAL H.T. 1 719 055,68 €  

 
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
• à solliciter l’octroi du cofinancement mentionné ci-dessus,
• à signer tout document afférant à ce cofinancement
• à procéder à son encaissement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

279 - Il s’agit d’une demande de financement à l’Union Européenne au titre du FEDER pour notre
politique numérique que nous avons placée au cœur des trois piliers de la politique de la Ville.

Notre programme prévisionnel d’investissement est de 1.719.000 euros H.T. jusqu’en 2013.

Nous voulons demander 500.000 euros au FEDER, la Ville finançant le reste.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ? Pas d’oppositions ?

Je voudrais simplement féliciter Michel DUCHENE et tous ceux qui ont participé à la préparation
et à la conduite de l’opération « Semaine digitale » qui a fait l’objet de retombées de presse dans
la presse européenne et internationale extrêmement favorables pour Bordeaux.
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D-2011/280
Bordeaux Métropole Aménagement (B.M.A.). Rapport
d'activité et financier de l'exercice 2010. Information.
 
Monsieur Michel DUCHENE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Bordeaux Métropole Aménagement est une Société d’Economie Mixte Locale
d’aménagement dont la Ville de Bordeaux détient 13,74% du capital. Les
autres actionnaires principaux de cette société sont la Communauté Urbaine
de Bordeaux (42,91% du capital) et la Caisse des Dépôts et Consignations
(15,72%).

 
1 / ACTIVITE 2010
L’exercice 2010, par rapport à 2009, se caractérise par une remontée en valeur
du volume d’opérations. BMA réalise un volume de 51,82 M€ en 2010 (35.11M€
en 2009) malgré un contexte fluctuant marqué par l’achèvement des principales
zones, grâce au développement d’opérations propres.
 
Le résultat net double par rapport à l’année précédente, BMA génère 658 269 €
de bénéfices en 2010. Sur les cinq dernières années, le résultat moyen s’élève
à plus de 400 000 € par an, soit près de 10% du capital social.
 
2 / COMPTES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2010
Le chiffre d’affaires 2010 marque une progression de 45 % par rapport à celui
de 2009, en particulier sous l’effet des cessions de terrain en opération propre,
alors qu’aucune vente n’avait eu lieu sur l’exercice 2009. La cession en question
concerne l’opération immobilière rue de Cursol cédée à la SCI ‘BMA Cursol’ filiale
de BMA, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Caisse d’Epargne.
 
L’activité issue des études et concessions d’aménagement continue de baisser
et représente 81 409 euros de chiffre d’affaires en 2010 (1 590 451 € en 2009).
 
La croissance du résultat d’exploitation de l’exercice est liée à trois moteurs de
l’activité :

· Mandats de constructions publiques : +180 K€,
· Recettes sur opérations propres : + 188 K€,
· Enfin, la nouvelle activité, depuis le 29 juillet 2010, de location de

logements étudiants génère 250 K€.
 
 
Les participations de BMA ont générés 216  079 € et les placements de
trésorerie 466 474 € de produits financiers qui viennent compléter les produits
de l’exercice.
 
Concernant le bilan, la société  a augmenté son  endettement pour financer
les logements étudiants  ; cette dette à  long terme  représente  10 M€,
soit un montant équivalant aux capitaux propres. Les résultats des opérations
d’aménagement sont neutralisés comptablement ; cela crée une dette dont la
prise en charge est couverte par une participation financière de la collectivité
concédante. La situation financière de BMA est donc globalement saine.
 
 

Soldes Intermédiaires de Gestion 2008 2009 2010 Var en % 
09 - 10

Prestations de services 6 803 250 3 071 087 4 442 029 44,6%

Production stockée
-2 670

380 815 923
-2 847

017 -448,9%
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Production immobilisée 0 46 880 846 569 1705,8%
Production de l'exercice 4 132 870 3 933 890 2 441 581 -37,9%

Achats de matières premières 1 636 015 2 197 109
 

322 148
%

- 85,33%
Autres achats et charges externes 413 896 441 307 467 764 6,0%
Valeur ajoutée 2 082 959 1 295 474 1 651 669 27,5%
Impôts et taxes 102 552 111 021 90 191 -18,8%
Charges de personnel 2 089 332 1 895 669 1 944 193 2,6%
Autres charges d'exploitation 7 604 945 837 -11,4%
Autres produits 734 581 544 303 904 410 66,2%
Dotation aux amortissements et prov. 370 877 256 029 235 870 -7,9%
Résultat d'exploitation 247 175 -423 887 284 988 -167,2%
Produits financiers 1 101 923 620 050 682 553 10,1%
Charges financières 259 926 89 596 169 935 89,7%
Résultat financier 841 997 530 454 512 618 -3,4%
Résultat courant avant impôt 1 089 172 106 567 797 606 648,5%
Produits exceptionnels 185 912 327 749 244 890 -25,3%
Charges exceptionnelles 700 697 50 000 128 019 156,0%
Résultat exceptionnel -514 785 277 749 116 871 -57,9%
Impôt société 255 716 77 002 256 211 232,7%
Résultat de l'exercice 318 671 307 314 658 266 114,2%

 
 
Pour votre complète information, vous trouverez ci-après le rapport d’activité.
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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MME TOUTON. -

Comme vous le savez, Bordeaux Métropole Aménagement est une société d’économie mixte locale
d’aménagement dont la Ville de Bordeaux détient 13,74% du capital, les autres actionnaires
principaux étant la Communauté Urbaine et la Caisse des Dépôts.

Il vous est demandé de prendre acte de son rapport d’activité et de ses comptes pour l’année 2010.
Comme vous avez pu le lire le résultat net est bénéficiaire et le chiffre d’affaires en progression.

M. LE MAIRE. -

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

J’informe simplement le Conseil que selon l’application d’une circulaire qui prévoit que les ministres
ne peuvent pas présider des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte locale, j’ai
quitté la présidence de Bordeaux Métropole et le Conseil d’Administration de BMA a élu ce matin
Michel DUCHENE pour président.
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BILAN ACTIF

Rubriques Montant Brin Arnoflisscni€ntS 31/1212010 31112/2009

Capital souscrit non appelé

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commeitial
Autres immobilisations incorporelles 298 240 290 715 7 525 2 668
Avances, acon,pts sur immo. irtoiporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 534 156 534 156
Constructions 11 710 941 109 271 11 601 671
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles 432 337 372 81 1 59 525 M 1 16
Immobilisatioi~ en cours 4 172 423
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalerte
Autres participations 55 (100 55 000
Créances rattachées à des participations 2410 887 2410 887
Autres titres immobilités 118 636 1 18 636 1 18 636
Prêts
Autres immobilisations financières 8 726 8 726 9 260

ACIIFIMMOBILISE 15568923 772797 14796125 4367104

STOCKS ET EN.COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens 1 385 447 I 385 447 3 103 642
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés surcommandes 6 319 373 6319 373 911 278

CREANCES
Créances clients et comptes rattachés 2 721 796 2 721 796 2 866 1 19
Autrescréances 1232143 1232143 1369499
Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS
Valeurs mobilières de placement 66 433 382 66 433 382 46 686 021
(dont actions propres: )
Dispontilités 650 748 650 748 804 206

COMP TES DE REGIJLARLSA TION
Charges constatées d’avance 23 644 23 644 25 465

ACTW CIRCULANT 78 766 533 78 766 533 55 766 230

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 94 335 456 772 797 93 562 659 60 133 334
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BILAN PASSIF

Rubriques 31/12/2010 3142/2009

Capital social ou individuel ( dont versé 3 945 518 ) 3 945 518 3 945 518
Primes d’émission, de ffision, d’apport
Ecarts de ré&~aluation ( dont écart d’équivalence:
Réserve lé~le 244 072 228 706
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (dont rés. Pmv. fluctuation cours
Autres réœrves (dont achat oeuvres originales artistes
Reportàmuveau 4318748 4026800
RES(JLTATDE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 658 269 307 314
Subventions dinvesti~ement 1 069 923 342 563
Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 10 236 530 8 850 901

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques 898 257 I 042 104
Provisions pour charges 203 577 609 333

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 101 834 1 651 437

DETTES FINANCIERES
Empninis obligataires convertibles
Autres empnints obligataires
Empnznts et dettes auprès des établissements de crédit 10 444 164 6 696 173
Empninls et dettes financières divers (dont empr. participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D ‘EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 290 547 1 285 072
Dettes fiscales et sociales I 520 760 858 000

DETTES DIVERSES
Dettes surimrnobili~tions et comptes rattachés 221 071 4 981
Autres dettes M 145 455 38 262 791

COMPTES DE REGIJLARJSA TION
Produit constatés d’avance 5 602 297 2 523 979

DE1TES 82224295 49&30996

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL 93 562 659 60 133 334

Résultat de l’exercice en centimes 658269,12

Total du bilan en centimes 93562658,61
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Comptes annuels au 31 décembre 2010 Page 3

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques Fran ce Exportation 31112/2010 31/12/2009

Ventes de marchandises
Production vendue de biens 2 449 648 2449648 1 321 984
Productionvendue de ~rvices 1 992 382 1992382 1 749 103

CHIFFRES D’AFFALRESNETS 4442029 4442029 3071 087

Production stockée (2 847 017) 815 923
Production immobilisée 846569 46 880
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 902876 538 859
Autres produits 1 534 5 444

PRODUiTS D’EXPLOITATION 3345992 4 478 193

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douait) 782 148 2 197 108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) (460 (X)0)
Autres achats et charges externes 467764 441 307
Impôts, taxes et versements assimilés 90191 Il 1 021
Salaires et traitements 1 288 089 1 254 256
Charges sociales 656104 641 413

DOTATIONS D’EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 136 173 29 042
Sur immobilisations dotations aux provisions
Sur actifcirculant dotations aux provisions
Pour risques et charges dotations aux provisions 99697 226 987

Autres charges 837 945
% CHARGES D’EXPLOITATION 3061002 4 902 080

RESULTAT D’EXPLOITATION 284990 (423 887)

OPERA TIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée o u bénéfice transféré

PROD UnS FINANCIERS
Produits financiers de participations 216 079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2
Autres intérêts et produits assimilés 466474 620 049
Reprises sur provisions et transfèris de charges
Différeires positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUiTS FINANCIERS 682553 620 050

Dotations finaxtières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 169935 89 596
Différertes négatives de chan~
Charges nettes sir cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES 169935 89 596

. RESULTAT FINANCIER 512618 530454

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 797608 106 567
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COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques 31112,2010 31/12/2009

Produits exceptioniris sur opérations de gestion 8 446 81 418
Produits exceptioniris sur opérations en capital w 077

Reprises sur provisions et transferts de charges 226 367 246 332

PRODUITS EXCEPTIONNELS 244 890 327 750

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 127 580
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 439
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES 128019 50000

RESULTAT EXCEPTIONNEL 116 872 277 750

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôtssurlesbénéfices 256211 77002

TOTAL DES PRODUITS 4 273 436 5 425 993

TOTALDESCHARGES 3615167 5118678

BENEFICEOUPERTE 658269 307314
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COMM~SAR~T BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT
AUX COMPTES

AUDIT Les Citadines
CONSEIL 25 rue Jean Fleuret

33000 BORDEAUX

Philippe Las

M’chel DeihasI

Genevleve LabiÉ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2010

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous
vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2010, sur:

- le contrôle des comptes annuels de la Société BORDEAUX METROPOLE
AMENAGEMENT, tels qu’ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Mi-Côte - 82, Avenue de Tivoli. B.P 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex
Tél : 05 56 02 08 18 - Fax: 05 56 08 05 29 - e-mail : glassus@cabinetléssus.fr

So,ôlé de Commissaner aux Co.nples, membre de la Caspagnie Re~jionale tIc Bordeaux - Siret :349440644 01X112
A?E 69202 RCS Bordeata -NA inlfaconlrntjpucjlajre FR ?O 4944u,54lS~j&çjp(~.jr dIjileassurenceprolessionnelle
clans les conditIcre pretijes par Iarlr..le 7 alinea lei de l’unI lelaelce du 9 septembre 1945 otdu riécrel du 22 k~iser 1996 inelnbrp. du te0eau a c—o ur.i
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I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives Un audit consiste à
vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le
point exposé dans la note 4 de l’annexe précisant les effets de la loi du 20juillet 2005 sur les opérations
d’aménagement.

Notre opinion ne porte pas sur les informations à caractère prévisionnel relatives aux
concessions conclues antérieurement à cette loi.

U - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce, relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants

Les notes 3 et 4 en pages 9 et 10 de l’annexe précisent les trois cadres juridiques au
travers desquels votre société réalise son activité et décrit les traitements comptables particuliers qui leur
sont liés.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des
informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte
application.

Nous avons examiné les hypothèses sur la base desquelles les éléments prévisionnels
relatifs aux opérations d’aménagement aux risques et profits du concessionnaire ont été établis et nous
nous sommes assurés que les estimations retenues reposaient sur des procédures fiables de détermination
des résultats à terminaison sans nous prononcer sur la réalisation effective de ces dernières.

enibre durés€au abcnoluci
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée
dans la première partie de ce rapport.

III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIOUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi

exercice professio

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans
les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations
relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait au Bouscat,
Le 4 avril 2011

SCP “Cabinet LASSUS et Associés”
Le Gérant

du réseau abcnoluci
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1- Rapport de gestion

L’exercice 2010 se caractérise par un volume d’opérations traitées en légère progression par rapport à I
2009. A compter de 2011. une reprise significative devrait s’opérer, car de grandes opérations de
constructions publiques ou d’aménagement s’achèvent et de nouvelles sont en phase de définition. La
croissance du nombre d’opérations traitées maintient un bon niveau d’activité, mais le résultat,
similaire à celui de l’année précédente, est principalement dégagé par le bon dénouement
d’opérations propres et la structure financière de la société, qui demeure très saine.

Cet exercice est le quatorzième où le résultat net est bénéficiaire Depuis 2002, la situation nette
réelle excède très largement le capital social.

Les performances atteintes en terme de rentabilité (de 16,68% de rentabilité nette par rapport au
capital social, soit un résultat net de 658269,12€) consolident la surface financière de la société,
portant ses capitaux propres à 10236 530,04€.
Le chiffre d’affaires est constitué principalement par les activités suivantes:

- rémunération dans le cadre de mandats ou de marchés d’assistance en maîtrise d’ouvrage,
- cessions de terrains,
- participation des collectivités aux opérations d’aménagement,
- rémunération sur études d’urbanisme.

Le montant des rémunérations issues des opérations et des études, s’établit pour l’exercice 2010 à
1 722 533€ contre 1 564836€ pour l’exercice 2009, soit une augmentation de 10,08%, hors la
rémunération sur opérations concédées.
La rémunération de la société issue des opérations d’aménagement concédées s’établit à 122 448€
en 2010 contre 209935€, en 2009, ce qui traduit une baisse de ce secteur d’activité.

Le chiffre d’affaires global de B.M.A évolue ainsi:

Année Chiffre d’affaires en M€

1995 2,06
1996 2,13
1997 3,03
1998 3,70
1999 5,24
2000 8,24
2001 3,75
2002 5,73
2003 10,42
2004 14,00
2005 10,78
2006 5,45
2007 5,46

2008

2009 3,07
2010 4,44

Bordeaw Métropole Aménagement Assemblée Générele Ordinaire du 18avril2011
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Le volume d’opérations traitées par la société est un indicateur objectif du volume
d’activité,Cretrajtement des transferts internes issus d’un même maître d’ouvrage à compter de 2001)

Année Volume opérations en M€

1995 24,39
1996 2744
1997 33,54
1998 40,10
1999 20,73
2000 42,~4 - - -

- 2001*
2002* 52,73
2003* 58,95
2004* 62,30
2005* 67,30
2006* 67,16

- 2007* 51,89 - - -

2008* 32,80
2009* 35,11
2010* 51,82

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN 2010

L’activité traditionnelle des mandats et des concessions d’aménagement est depuis 2007 en repli par
rapport aux années 2000-2006.
Les opérations propres permettent d’amorcer un développement appréciable de l’activité.

LES COMPTES DE L’EXERCICE 2010

Le compte de résultat
Le résultat net comptable, après résultats financiers et exceptionnels, s’élève à + 658269,12€ après
impôts,
Le total des charges d’exploitation, hors charges financières et hors concessions, se monte à
2741 992 € y compris 218 693 € au titre des dotations aux amortissements et aux provisions pour
risques et charges d’exploitation. Ce total est en baisse par rapport à l’exercice 2009, il s’élevait sur
cet exercice à 2915 153€, soit une diminution de 5,94%. Cette diminution s’explique principalement
par une réduction des charges liées aux opérations propres.
Les recettes d’exploitation atteignent, hors produits exceptionnels, un montant de 3 026 983 € contre
2491 265€, pour l’exercice 2009. Cette augmentation de +21,50% s’explique principalement:

• +180K€ par une augmentation de la rémunération de l’activité du secteur des mandats de
constructions publiques,

• -109 K€ par réduction de l’activité du secteur études et concessions,
• +188 K€ par une augmentation des recettes sur opérations propres,
• +250 K€ par la nouvelle activité de location des logements étudiants depuis le 29/07/2010.

Le résultat d’exploitation qui s’ensuit est donc bénéficiaire et s’établit à +284 990,33 € contre
-423887,23€ en 2009.

Le résultat financier est positif de 512 618€ contre 530454€ en 2009 soit une diminution de 3,48%.

Le résultat exceptionnel de +116 872€ s’explique globalement comme suit:
• Produits régularisation prime d’assurance et divers produits + 8 446€,
• Écart sur régularisation sur charges et provision sociale -72 208€,
• Régularisation sur fournisseur -5350€,
• Reprises sur des provisions exceptionnelles devenues sans objet + 176367€,
• Quote-part des subventions sur logements étudiants virée au résultat 10077€.

Bordeaux Métropole .ési,énagemenl Assemblée Générale Ordinaire du 18avril2011
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liquidité totale de 67,08 M€, contre

Le résultat net comptable au 31 décembre 2010 est constitué comme suit:

I Résultat d’exploitation I

I Résultat financier I

I Résultat courant avant impôts I

I Résultat exceptionnel I

+

+

1=

I —

I En€ I

I 284990 I

I 512618 I

I 797608 I

I 116872 I

I 914480 I

I 256211 I

I 658269 I

I Résultat 2009 avant impôts

I Impôt sur les sociétés

I Résultat net comptable

La répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité est la suivante:

Sections analytiques
Etudes et Maitrise

. I OpérationsNature concessions d ouvrage Total
, propresd aménagement déléguée

Participation des collectivités 4 883 4 88:

Cessions de terrains 2 449 648 2 449 64

Locations logements étudiants 250 144 250 14

Rémunérations (m. ouvrage déléguée) 1 660 828 1 660 82.

Etudes (maîtrise ouvrage déléguée) 70 205 70 20.

Autres produits 6 321 6 32
Total 81 409 1 660 828 2 699 792 4 442 02

Le bilan
La liquidité propre réelle de la société atteint 5,24 M €, pour une
respectivement 7,81 M€ et 47,03 M€ au 31 décembre 2009.

Les grandes masses du bilan ont varié d’une année sur l’autre ainsi
Les immobilisations nettes sont passées de 13,26 M€ en 1996, 10,41 M€ en 1997,
1004 M€ en 1998, 9,67 M€ en 1999, 9,31 M€ en 2000, 9,49 M€ en 2001, 0,563 M€ en
2002, 0,549 M€ en 2003, 0,229 M€ en 2004, 0.227 M€ en 2005, 0,205 M€ en 2006, 0,370
M€ en 2007, 1,205 M€ en 2008, 4,367M€ en 2009 et 14,79 M€ en 2010.

o La situation nette atteint 10236 530€, en progression de 15,66% par rapport au niveau
de 8850 901 € au 31 décembre 2009. Elle dépasse de 159% le capital social qui est de
3945517,77€

Depuis l’arrêté des comptes du 31 décembre 2002, les capitaux propres réels de la société dépassent
le capital social

Bordeaux Métropole knénagement Assemblée Générale Ordinaire du 18 a~.il 2011
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Une analyse financière visant à appréhender les risques financiers réels encourus par la société doit
tenir compte que l’activité de constructions publiques et privées génère une obligation de résultat
(respect du coût d’objectif) sans induire d’engagement ni de risque financier pour la société et que
l’obligation comptable de neutraliser le résultat des opérations de concession d’aménagement à leur
terme crée une dette à court ou moyen terme dont la prise en charge est couverte, dans le bilan
définitif de l’opération concédée, par une participation financière de la collectivité concédante.
La situation financière de B.M.A est très saine, le fonctionnement ne nécessite aucun financement
externe.

DÉLAIS 13E PAIEMENTS

Le délai global de paiement des fournisseurs est inférieur à 30 jours. Le processus de contrôle du
délai de règlement des fournisseurs repose sur une triple vérification de la totalité des paiements: par
le service opérationnel par le service des marchés et par le directeur général.

PERSPECTIVES POUR 2011

Sur la base du portefeuille actuel d’activités et des perspectives d’opérations nouvelles, le résultat
comptable net après résultat financier pour l’année 2011 sera comparable à 2010.

RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

En application des dispositions légales, nous vous indiquons qu’aucun actionnaire de la société ne
possède plus de la moitié du capital et que les actionnaires possédant plus du dixième du capital
sont:

o La Communauté Urbaine de Bordeaux,
o La Ville de Bordeaux,
o La Caisse des dépôts et Consignations.

AFFECTATION DU RÉSULTAT

L’exercice écoulé se traduit par un résultat positif net d’impôt de 658269,12€ que nous vous
proposons d’affecter pour 5%, soit 32 913,46€ en réserve légale, le solde, soit 625355,66€ en report
à nouveau créditeur.

DIVIDENDES

Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243bis du Code Général des Impôts, nous vous
rappelons qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

CONVENTIONS VISÉES A L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons, conformément à l’article L. 225-40 du Code de Commerce d’approuver les
conventions visées à l’article L. 225-38 du méme code, conclues ou en cours durant l’exercice écoulé,
après avoir été régulièrement autorisées par votre conseil d ‘administration.
Notre Commissaire aux Comptes, dûment informé, vous donnera lecture, dans le cadre de son
rapport spécial, des Conventions réglementées intervenues entre la société et l’un ou plusieurs de ses
administrateurs.

Bordeaux Métropole Aménagement Assemblée Générale Ordinaire du 18avril2011
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DELEGATION DE Madame Véronique FAYET
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D-2011/281
Contrat Urbain de Cohesion Sociale 2007-2012. 1ère
Programmation d'actions pour l'année 2011. Autorisation.
Décision. Signature.
 
Madame Véronique FAYET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Comme cela a été confirmé à l’occasion de l’élaboration de notre 3ème projet social, l’action
menée par la Ville dans le cadre de l’actuel contrat urbain de cohésion sociale s’avère
essentielle.
 
Les atouts majeurs de ce dispositif, qui permet, dans les quartiers les plus fragiles de notre
territoire de concentrer des moyens notamment financiers, sont d’une part la proximité
et d’autre part l’adaptation aux besoins des habitants. Le moteur du développement des
projets est le travail d’ingénierie de nos agents de développement local. Basé sur la
confiance mutuelle avec les structures de terrain, il permet d’accompagner des actions alliant
l’expérimentation sociale à l’aide à la pérennisation pour les plus pertinentes.
 
Dans la continuité du diagnostic réalisé tant avec les partenaires dans les quartiers qu’avec
les institutions concernées, des plans d’actions ont été élaborés à l’échelle de ces territoires ;
des actions à proprement parler en découlent qui, le cas échéant, mobilisent les financements
spécifiques liés à la politique de la ville.
 
L’illustration de ce partenariat se concrétise cette année encore dans le soutien financier que
la caisse d’allocations familiales apporte à ces actions.
 
C’est ainsi que 50 659 €, au titre de la future convention territoriale globale (CTG) seront
attribués aux projets soutenus par la CAF.
 
 
 
Le montant total de cette programmation s’élève à 411 102 € :
 

- 360 443 € pour la ville,
-   50 659 € pour la CAF

 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
    - à signer la convention avec la CAF
    - à procéder à l’encaissement de l’enveloppe de fonctionnement de 50 659 € 
 
Rubrique 824
Compte 74718
 
    - à attribuer aux organismes cités sur les tableaux joints les sommes d’un montant de 
                              
      360 443 € pour la part Ville, de 50 659 € pour la CAF
    - à faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes,
 
 
 
 
    - à signer les conventions de partenariat afférentes à ces engagements (modèle joint)
      Rubrique 824
      Compte 6574
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Par ailleurs, il convient d’annuler la subvention de 800 € accordée et votée au Conseil
Municipal du 31 mai 2010 à l’association Action Recherche Promotion et de la réaffecter à
l’association Archipel Formation pour l’action « Atelier pratiques Formation »
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME FAYET. -

Il s’agit de la première programmation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale qui, comme vous le
savez, est au cœur du 3ème Projet Social de la Ville de Bordeaux.

Cette délibération habituelle permet de concentrer des moyens financiers sur certains quartiers et de
les adapter aux besoins des habitants. Ce déroulement est rendu possible grâce à la mobilisation de
nos agents de développement local qui font un travail d’ingénierie remarquable dans les quartiers.
Je souhaite leur donner un petit coup de chapeau au passage.

C’est basé aussi sur une relation de confiance très forte avec les partenaires de terrain. Qu’ils
soient organismes HLM, associations, partenaires de quartiers, tous s’ingénient à mettre en place
des actions innovantes et si possible à les pérenniser quand elles sont de qualité, quand elles font
leurs preuves.

Un petit commentaire pour vous faire observer que ces actions vous sont présentées par quartier,
avec les grands axes de travail par quartier, mais si on les regarde par thématique on voit que
le poste n° 1 ce sont des actions consacrées à l’accès à la culture puisque nous savons que la
culture est un de moyens essentiels de lutter contre l’exclusion, de favoriser l’insertion, de favoriser
l’apprentissage à l’école, donc c’est un point fort du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

La deuxième thématique dans ce petit hit-parade c’est l’insertion professionnelle. J’en prendrai
quelques exemples :

Le projet ABCE dans le quartier des Chartrons qui est porté par le Centre social Bordeaux-Nord
en partenariat avec la Banque Alimentaire et avec un organisme de développement qui travaille
habituellement dans les pays du Sud.

Il s’agit dans ce projet de permettre à 5 femmes du quartier Bordeaux-Nord de créer leur propre
entreprise en réutilisant des surplus de la Banque Alimentaire qu’elles vont transformer en conserves
et qu’elles vont vendre après dans les quartiers, sur les marchés, etc. C’est un projet vraiment très
intéressant et très audacieux de la Banque Alimentaire et du centre social Bordeaux- Nord.

Un autre projet sur lequel j’ai envie de vous dire deux mots c’est le projet « Cuisine du monde »
dans le quartier Ginko. Là aussi on aura quelque chose qu va permettre de créer un lien entre
le quartier des Aubiers et le quartier Ginko puisque des femmes des Aubiers se lancent dans un
parcours de formation à la cuisine. Ça démarre dans quelques semaines. Il y a plus de 20 femmes
qui ont choisi de rentrer dans ce parcours de formation. Ça sera relayé par des actions de formation
qualifiante mises en place par la Région.

Une fois par mois dans un premier temps, plus si affinité, ces femmes prépareront des repas pour
les ouvriers qui travaillent sur le chantier Ginko.

Bouygues est aussi très impliqué dans ce projet, ainsi que la Mission Emploi Bordeaux-Nord,
l’ANAH et beaucoup d’associations du quartier. C’est un projet extrêmement intéressant de lien,
de formation et d’imagination dans le quartier Ginko-Les Aubiers, deux quartiers qui n’en feront
plus qu’un dans quelques temps.

C’était deux exemples parmi de nombreux projets sur l’insertion professionnelle.

Enfin troisième de nos priorités, la priorité donnée à l’éducatif avec traditionnellement beaucoup
d’actions d’accompagnement de la scolarité, mais aussi des choses plus innovantes, notamment
à Bacalan un soutien très appuyé au collège Blanqui, et toujours dans le quartier de Bacalan des
actions avec l’école Labarde et la régie de quartier. Il y a eu la semaine dernière la fête du tri qui
a réuni les associations et les écoles du quartier qui était particulièrement réussie et qui a permis
de faire tout un travail éducatif avec les enfants du quartier de Bacalan.
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On intervient aussi sur des publics spécifiques qui ne sont pris en compte dans aucune autre action.
Par exemple le CACIS est en train de mener une action éducative auprès des jeunes femmes et
des jeunes filles manouches de l’aire d’accueil de Bacalan. Cette action rencontre un franc succès.
Elle est particulièrement qualitative.

Enfin actuellement à la Benauge se déroule l’Atelier d’Urbanisme Utopique de « Bruit du Frigo.
Ça a démarré samedi et ça se prolongera toute la semaine. Un atelier qui est à la croisée de la
mutation urbaine, de la participation des habitants et de l’animation du quartier. Je vous invite à
y aller cette semaine.

Et enfin de toutes petites actions sportives avec de grands clubs, par exemple « City Athlé » à
Bacalan et au Lac avec le Stade Bordelais. Des actions d’initiation aux sports qui se passent au
pied des cités et qui permettent de sortir un peu des pratiques habituelles. Là aussi je crois que
ça rencontre beaucoup de succès.

M. LE MAIRE. -

Merci pour cette présentation pratiquement exhaustive. C’est un très beau projet qui montre à quel
point nous sommes innovants dans ce secteur.

Je pense qu’il fera l’objet d’une grande unanimité ?

Pas d’abstentions ? Pas d’oppositions ?

(Aucune)
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Arts Pop et compagnie 
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bacalan)

800 €

L'art contemporain à quai Quai du Maroc 2 000 €

Sensibilisation à la musique classique en faveur des jeunes 
et d'un public défavorisé en terme d'accession à la culture 

Théâtre du pont tournant 5 000 €

Bacalan Tennis Insertion Bacalan Tennis Club 3 000 €

Expérimentation troisième
"ouverture culturelle et sportive"

Collège Blanqui 2 000 €

Mémoire Bacalanaise en action Demain la veille 2 500 €

Apéro discussion Parents Actions Familles 500 € 500 €

Atelier d’apprentissage de la Couture
Association Familiale Laïque

AFL
6 000 €

Objets Migrateurs : Héritage et transmission culturelle
Ligue de l’enseignement
Fédération de la Gironde

1 500 €

Nature et culture : Inspirations créatives et collectives
Ligue de l’enseignement
Fédération de la Gironde

1 500 €

Parentalités
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bacalan)

1 500 € 1 500 €

Atelier Récré-action
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bacalan)

500 € 500 €

Clip tes mots-ateliers et concert
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bacalan)

2 600 €

Accompagnement à la scolarité
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bacalan)

3 500 € 3 500 €

Ateliers habitants adhérents d'activités manuelles et de 
cuisine du monde

Association des Centres d’Animation de 
quartier de Bordeaux

(Bacalan)
300 €

Chantiers/séjours et départs autonomes des jeunes adultes
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bacalan)

3 500 €

Bacalaventure
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bacalan)

800 €

Environnement, sensibilisation des habitants aux éco-gestes, 
GUP, tri selectif et compostage à Bacalan

Régie de Quartier « Habiter Bacalan » 3 500 €

Axe 2 : Favoriser l’intégration, la cohésion et le développement social

CTG

BACALAN

Axe 1 : Poursuivre les actions de désenclavement et de requalification

Action Maître d’ouvrage 
Montant Subvention
Participation Ville 
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Amélioration et tissage du lien social dans un quartier en 
difficulté Accueil des habitants de Bacalan

Régie de Quartier « Habiter Bacalan » 1 500 €

Atelier d’activité de proximité Amicale des locataires du Port de la lune 625 €

Animation de la vie sociale et de la vie locale Amicale des locataires du Port de la lune 925 €

Bacalan danse les contes
Collège Blanqui Réseau de Réussite Scolaire 

Bacalan
150 €

Programmation culturelle, éducative et sociale sur le 
quartier de Bacalan

Mascarets 3 000 €

Handicap et solidarité Amicale Laïque de Bacalan 1 000 €

Agence Bacalanaise au collège Blanqui Amicale Laïque de Bacalan 2 500 €

Accompagnement à la scolarité Amicale Laïque de Bacalan 2 000 € 2 000 €

Atelier photographique à l'école Labarde Amicale Laïque de Bacalan 3 000 €

City Athlé Stade Bordelais 710 €

Alphabétisation, illestrisme et Français langue étrangère
Association Familiale Laïque

AFL
3 900 €

Mécanique angélique  II Le garage moderne 2 000 €

Atelier pratiques mobilité Archipel Formation 2 000 €

Santé Génésique et soutien à la parentalité auprès des 
femmes tsiganes sur l'aire d'accueil de la jallère Bacalan

Centre Accueil Consultation Information 
Sexualité 
CACIS 

1 750 € 1 750 €

66 060 € 9 750 €Total

Axe 3 : Faciliter l’insertion sociale et professionnelle

Axe 4  Favoriser la tranquillité publique et renforcer la prévention
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Pôle de ressource danse
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bastide Benauge)

8 500 €

Action et réflexion autour de l'accompagnement à la 
scolarité

Association des Centres d’Animation de 
quartier de Bordeaux
(Bastide Queyries)

1 200 € 1 200 €

Queyries fait son cirque
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bastide Queyries)

5 000 €

Tous en Vacances
Association des Centres d'Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bordeaux Queyries) 

400 € 400 €

Pour une réussite scolaire et éducative
Association des Centre d'Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bastide Benauge) 

5 000 € 5 000 €

Vivre ensemble avec nos différences
Collège Jacques Ellul Réseau de Réussite 

scolaire  Bastide
1 700 €

Comités de lecture 
Collège Jacques Ellul Réseau de Réussite 

scolaire  Bastide
2 750 €

Ecole multisports de la rive droite et vacances sportives Girondins Bordeaux Handball Club 2 000 €

Education à l'image à la Bastide
Association des Centres d'Animation de 

quartier de Bordeaux 
(Bastide Queyries et Benauge)

2 000 €

Points accueil écoute jeunes et parents Bastide GRICA Rénovation 1 125 €

Une voie vers l'égalité des chances
Scop AIM Association d’insertion par la 

médiation
1 000 €

Des clés pour l'emploi
Scop AIM Association d’insertion par la 

médiation
3 000 €

Codes.com
Scop AIM Association d’insertion par la 

médiation
1 000 €

Vers des avenirs possibles Collège Jacques Ellul 3 000 €

Parcours d'exception Périphéries Productions 2 489 €

Mots des langues maternelles Poquelin Théâtre 500 €

Atelier d'urbanisme utopique Bruit du frigo 10 000 €

50 664 € 6 600 €Total

Axe 5 : Accompagner la poursuite du projet urbain du quartier

QUARTIER BASTIDE BENAUGE

Axe 4 : Faciliter l’insertion sociale et professionnelle et favoriser l’implantation d’activités économiques

Axe 2 : Mieux connaître le tissu associatif local, soutenir son développement et favoriser l’implication des habitants

Axe 3 Poursuivre l'atténuation du sentiment d'insécurité en confortant et développant des actions de prévention

Axe 1 : Coordonner les offres de services, les rendre lisibles et accessibles à l'échelle du territoire
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Multimédia Centre Social et Familial Bordeaux Nord 2 000 €

Questions de Parents Centre Social et Familial Bordeaux Nord 750 € 750 €

Actions culturelles Centre Social et Familial Bordeaux Nord 5 000 €

Accompagnement à la scolarité Centre Social et Familial Bordeaux Nord 1 800 € 1 800 €

Faciliter et favoriser l'accès à la culture et aux pratiques 
culturelles, principalement pour les populations du quartier 

Bordeaux Nord
Collectif de ressources bordonor 15 000 €

lien social en jeux Association Ludothèque Interlude 4 000 € 4 000 €

Cultures, espaces de rencontres et d'échanges Amicale Laïque Dupaty 500 €

Accompagnement à la scolarité Amicale Laïque Dupaty 1 000 € 1 000 €

Partir pour mieux revenir Amicale Laïque Dupaty 500 €

Histoires de dire / Histoires de voir Le dessous des balançoires 950 €

Les Chartrons au rythme des saisons Association Esprit de quartier 600 €

Vers un quotidien inventif et solidaire Centre Social et Familial Bordeaux Nord 8 000 €

Insertion Professionnelle des Femmes Centre Social et Familial Bordeaux Nord 1 000 €

ABC-E Centre Social et Familial Bordeaux Nord 2 000 €

Le Pied à l'étrier Amicale Laïque Dupaty 1 000 €

44 100 € 7 550 €

Grand Parc en fête
Migrations Culturelles Aquitaine Afrique 

MC2A
6 000 €

L'HLM au Grand Parc
ALIFS

Association du Lien Interculturel Familial et 
Social                         

2 500 €

Accompagnement à la scolarité 
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Grand Parc)

1 250 € 1 250 €

Grand Parc en jeu
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Grand Parc)

1 500 € 1 500 €

Axe 1 : Favoriser le développement social et culturel du quartier

Total

Axe 2 : Développement social

QUARTIER CHARTRONS 

QUARTIER GRAND-PARC

Axe 2 : Développement urbain et amélioration du cadre de vie

Axe 3 : Soutenir et faciliter l'insertion sociale et professionnelle
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Scène et sorties culturelles
Cinéma

Association des Centres d’Animation de 
quartier de Bordeaux

(Grand Parc)
1 500 €

Grand Parc en scène
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Grand Parc)

2 000 €

Le marathon des mots
ALIFS

Association du Lien Interculturel Familial et 
Social                            

1 500 €

Du scolaire aux accompagnements
GP INTENCITE

Centre Social et culturel du Grand Parc
1 500 € 1 500 €

De l'accès aux savoirs à la quotidienneté
GP INTENCITE

Centre Social et culturel du Grand Parc
4 500 €

Les habitants ont du talent
GP INTENCITE

Centre Social et culturel du Grand Parc
5 000 €

Lien social, solidarité entre les âges, lutte contre les 
exclusions

GP INTENCITE
Centre Social et culturel du Grand Parc

2 500 €

Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la 
Parentalité REAAP

GP INTENCITE
Centre Social et culturel du Grand Parc

2 000 € 2 000 €

31 750 € 6 250 €Total
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lien social et insertion par le sport Association Promotion Insertion Sport APIS 4 500 €

Ouverture du stade de BMX aux jeunes du quartier de 
Bordeaux Maritime 

Stade Bordelais section BMX 1 200 €

Accompagnement des jeunes du quartier Bordeaux 
Maritime sur des compétitions régionales

Stade Bordelais section BMX 600 €

Mon école mon malaise K prod 1 000 €

Bourse loisirs jeunes
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux (Lac)
1 000 €

City Athlé Stade Bordelais section Athlétisme 400 €

Chantier jeunes aubiers
Centre Départemental de Prévention et de 

Loisirs des Jeunes de la Gironde CDPLJ 33 
1 500 €

Festival de l’été
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux (Lac)
4 000 €

Ateliers artistiques
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux ( Lac)
1 500 €

Médiation plage du lac Régie de Quartier "Habiter Bacalan" 3 780 €

Projet environnement, sensibilisation des habitants du Lac à 
leur environnement

Régie de Quartier "Habiter Bacalan" 800 €

les arts circassiens L'école du cirque 400 €

"vacances in situ" Ligue de l'Enseignement 2 000 €

Ateliers d'échange et de rencontres artistiques et culturels Urban Vibration School 1 000 €

Fêtes inter-associatives
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux (Lac)
1 500 €

Activités physique et nutrition pour femmes obèses 
immigrantes

PROF’APA 580 €

La Cabane
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux (Lac)
1 750 € 1 750 €

Accompagnement scolaire
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux (Lac)
3 000 € 3 000 €

Accueils et sorties à la journée
Centre Départemental de Prévention et de 

Loisirs des Jeunes de la Gironde CDPLJ 33 
800 €

Ateliers socio-linguistiques à destination d'un public adulte
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux (Lac)
1 000 €

La passerelle 
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux (Lac)
2 000 €

Axe 1 : Favoriser la tranquillité publique et renforcer les actions de prévention

Axe 2 : Renforcer la qualité de vie quotidienne et favoriser le lien social 

QUARTIER DU LAC – AUBIERS

Axe 3  : Renforcer les actions en matière d’insertion sociale et professionnelle
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Plate forme à vocation professionnelle
Centre Départemental de Prévention et de 

Loisirs des Jeunes de la Gironde CDPLJ 33 
2 000 €

Apprentissage des savoirs de base ZEKI 2 500 €

Cuisine du Monde GINKO Archipel Formation 4 000 €

Bouge ton quartier Urban Vibration School 1 000 €

43 810 € 4 750 €

Le Café Familles
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bordeaux-Sud)

1 250 € 1 250 €

Accompagnement à la scolarité primaire et collège
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bordeaux-Sud)

1 250 € 1 250 €

Alphabétisation et insertion sociale et culturelle
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bordeaux-Sud)

2 000 €

Les mains d’or
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bordeaux-Sud)

1 500 €

Inform'Actif
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bordeaux-Sud)

1 000 €

Connecti'sud
Association des Centres d'Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bordeaux Sud)

1 400 €

Accompagnement à la scolarité Astrolabe 1 759 € 1 759 €

Accompagnement à la scolarité
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux (Argonne)
2 750 € 2 750 €

Belcier on y est Phénix de Belcier 1 700 €

Prends soin de toi
Etre autrement 

La Boulangerie 600 €

Consolidation d'une plateforme multiservices à vocation 
commerciale d'association intermédiaires bordelaises

Allo Services Bordeaux 2 000 €

Soutien à la structure d'insertion activités bureautique Solutelpro33 2 000 €

"un quartier qui bouge"
Association des Centres d'Animation de 

quartier de Bordeaux
(Bordeaux-Sud)

3 250 €

"modifications en cours" Monts et merveilles 1 200 €

"Belcier, une ambition écologique et sociale" Association Atelier des Bains Douches 2 500 €

26 159 € 7 009 €Total

Axe 4 : Poursuivre l’accompagnement de la restructuration urbaine du quartier et l’amélioration du cadre de vie

Axe 2 : Renforcer les services et les actions de proximité

Axe 4 : Poursuivre la reflexion sur le devenir du quartier dans la ville

QUARTIER SAINT-JEAN / BERCIER / CARLE VERNET

Total
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Un quartier qui se raconte
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Saint-Michel)

1 000 €

Lien social, échange et mixité: l'animation contre les 
exclusions

Les P’tits Gratteurs 4 000 €

Cours de Français et pratiques professionnelles
Association de Solidarité avec les Travailleurs 

Immigrés
ASTI

1 000 €

Alphabétisation et cours de français
Association de Solidarité avec les Travailleurs 

Immigrés
ASTI

800 €

Festival-  Rendez vous  conte
et sensibilisation

Association des Arts de la Parole 
Interculturelle

5 000 €

Expérimentation d'une antenne de proximité Maison de l'emploi 12 000 €

L’atelier du CALK
CALK

Comité Animation  Lafontaine Kleber
3 000 € 3 000 €

Accompagnement à la scolarité
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Saint-Michel)

3 250 € 3 250 €

La causerie des parents
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Saint-Michel)

1 000 € 1 000 €

Atelier d'accompagnement au départ en vacances
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Saint-Michel)

1 200 € 1 500 €

Parcours d'insertion par la culture 
Association des Centres d’Animation de 

quartier de Bordeaux
(Saint-Michel)

1 250 €

Action de lutte contre les discriminations SOS Racisme 1 500 €

35 000 € 8 750 €Total

QUARTIER SAINT-MICHEL

Axe 1 : Accompagner le renouvellement urbain du quartier 

Axe 2 : Favoriser l’intégration et la cohésion sociale



338

Allez les filles !
Festival "Relâche"

Association de Défense des Musiques 
Alternatives en Aquitaine

ADMAA
3 000 €

Volontariat étudiant et solidarité
Association de la Fondation Etudiante pour la 

Ville 
AFEV

1 500 €

Actions sociales en faveur des migrants vieillissants
Association du Lien Interculturel Familial et 

Social ALIFS
2 000 €

Projet de bénévolat qualifiant pour une réinsertion 
professionnelle 

Association l’Epicerie 2 500 €

Femmes d'ici et d'ailleurs 
Voyage vers une insertion sociale et professionnelle Centre d'Information des Droits des Femmes et 

des Familles de la Gironde CIDFF
3 000 €

Plate forme d'accueil/evaluation/orientation/suivi 
linguistique

CLAP Sud Ouest 2 000 €

"Citoyenneté Active" pour les jeunes Compagnons Bâtisseurs Aquitaine 2 000 €

CPCT Lien social
Centres  psychanalytiques de Consultations et 

Traitement CPCT
2 000 €

Prévention des impayés et Suivi Energétique
Centre Régional

d'Eco-énergétique d'Aquitaine  CREAQ 
1 500 €

Initiation rugby dans les quartiers de Bordeaux Drop de Béton 1 000 €

Information, prévention surendettement MJD Famille en Gironde 2 000 €

Festival Cinésites Jean Vigo Evénements 13 400 €

D'habitude, Bacalan - Les Aubiers- Belcier Carle Vernet La Boulangerie 5 000 €

Insertion socio professionnel et action culturelle Maison des Femmes 2 000 €

Couveuse "Anabase" Maison initiative l'entrepreneuriat MIE 1 000 €

Rencontres et ateliers interculturels
Migrations Culturelles Aquitaine Afrique 

MC2A
2 500 €

Lancement de la banque de miel Musique de nuit diffusion 4 000 €

Musiques et Quartiers
Parallèles Attitude Diffusion PAD/ Rock 

School Barbey 
5 000 €

L'énergie de l'espoir Périphéries Productions 1 500 €

Cité en surf Surf Insertion 3 000 €

La culture pour vivre ensemble dans un projet intégré urbain Théâtre des Tafurs 3 000 €

62 900 € 0 €

50 659 €

Total

360 443 €TOTAL 

MULTISITES 
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SUBVENTION COMMUNALE 
 

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

 ET L’ASSOCIATION….. 
 

 

 

 

« Entre 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité 

aux fins des présentes par délibération n°           du conseil municipal du 

30.05.2011 et reçue à la Préfecture de la Gironde le              . 

 

Et 

 

L‘association        , représentée par Monsieur             , Président, autorisé par 

les statuts de l’association. 

 

 

EXPOSE  

 

La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet 

de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de 

l'association, les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la 

Ville, ainsi que les engagements des deux parties. 

 

 

CONSIDERANT 

 

Que l'association          , dont la déclaration de création a été reçue en 

Préfecture de         le          , exerce une activité qui a pour but de                    

               

 

IL A ETE CONVENU 

 

ARTICLE 1 : Activités et projets de l'association  

 

L'association s'assigne au cours de l’année 2011 la poursuite de l’action 

suivante: «                ». 
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ARTICLE 2 : Mise à disposition de moyens 

 

La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association, dans les 

conditions figurant à l'article 3 : 

- une subvention de          € correspondant à la participation de la Ville. 
 

 

ARTICLE 3 : Conditions d'utilisation de l'aide 

 

L'association s'engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de 

Bordeaux dans les conditions suivantes :  

- Cette subvention sera utilisée pour la réalisation des objectifs décrits et 

fixés dans le cadre du dossier de demande de subvention du CUCS 2011. 

 

 

ARTICLE 4 : Mode de règlement 

 

La subvention prévue à l'article 2 sera versée par la ville de Bordeaux en 2 

virements : 

- A la signature de la convention : 

-          € pour la part Ville  (80% de la subvention) 

- Au vu du bilan intermédiaire. 

-          € pour la part Ville  (20 % de la subvention) 

 

Cette subvention sera créditée sur le compte de l’association dont les 

références bancaires ou postales sont stipulées ci-dessous : 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE /OU POSTAL 

 

Domiciliation :           

Titulaire du compte :             

Adresse :               

 

 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB ou RIP 

    

 

ARTICLE 5 : Conditions générales 

 

L'association s'engage : 

1) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses 

membres à ses instances dirigeantes, 

2) à déclarer sous 3 mois à la Ville toute modification remettant en cause 

ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
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3) à déclarer sous 3 mois à la Ville de Bordeaux tous changements 

intervenus dans son conseil d'administration, 

4) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, 
sociétés, collectivités ou personnes de toute nature, 

5) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 

général, 

6) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 

7) à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de 

communication et sur les supports qu’elle estimera les plus adaptés, 

l’aide que lui apporte la mairie, soit sous la forme de la présence du logo 

municipal, soit sous la forme du texte suivant : 

 « Association soutenue par la Mairie de Bordeaux » 

Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également 

être destinataire de la totalité des éléments de communication ou d’information 

externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse,…). 

 

 

ARTICLE 6 : Condition de renouvellement 

 

La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute 

reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra 

intervenir pour une nouvelle période. 

 

 

ARTICLE 7 : Condition de résiliation 

 

En cas de non respect par l'association de l'une des quelconques dispositions  

prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la  

Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant la mise en demeure. 

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en 

cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de 

l’association. 

 

ARTICLE 8 : Contrôle de la Ville sur l’association  

 

Conformément à l’article L1611 – 4 du Code général des collectivités 

territoriales, l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par  

des délégués mandatés par le maire : 

- une copie certifiée de son budget, 

- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour 

l’exercice écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales 

et réglementaires en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 

01/03/1984) ; 

- tous documents faisant connaître les résultats de son activité, 

- un bilan intermédiaire et un bilan définitif de son action. 
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ARTICLE 9 : Droits de timbre et d'enregistrement 

 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association. 

 

 

ARTICLE 10 : Election de domicile 

 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 

- Par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 

Par l’association             

            

                

 

 

Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le         . 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux     Pour l'association 

 

POUR LE MAIRE      LE PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 

Véronique FAYET 

Adjointe au Maire 
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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D-2011/282
Construction d'un gymnase ZAC Ginko. Concours de maîtrise
d'oeuvre. Appel à candidature. Composition du Jury.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Une étude de programmation a été réalisée afin de définir les travaux de construction d'un
gymnase, structure sportive dans la ZAC Berge du Lac à Bordeaux, éco-quartier à vocation
résidentielle.
 
La volonté du Maître d’Ouvrage est de créer un espace qui offrira aux habitants du quartier
diverses activités sportives.
 
Cet équipement regroupera :
 

- un pôle sport collectif (gymnase)
- un pôle escalade

 
Le regroupement de ces entités, sur un même site permet d’offrir un panel étendu d'activités,
de renforcer l'attractivité de l'équipement et de mutualiser des locaux et optimiser leurs
usages
 
Les travaux de construction sont évalués à 4 681 132 € TTC - valeur avril 2011 pour un coût
d’opération estimé à 5 419 036 € TTC incluant l’ensemble des frais divers de l’opération
(honoraires du Maître d’œuvre, contrat technique coordination sécurité/incendie, sondages).
 
Pour désigner le Maître d’Oeuvre de l’opération, il y a donc lieu, conformément à l’Art. 74
du Code des Marchés Publics, d’organiser un concours d’architecture.
 
Dans cette perspective, un avis d’appel public à la concurrence sera lancé par la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique en vue de retenir 3 candidats qui remettront
une esquisse sur la base du programme.
 
Par ailleurs, comme l’exige l’Art. 74 du Code des Marchés Publics, les candidats qui
remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de prime, dont le montant
sera de 18 000 € TTC.
 
De plus, conformément à l’Art. 24 du Code des Marchés Publics, nous vous proposons la
désignation d’un jury qui se réunira pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et
également sur les projets qui seront remis par les trois candidats qui auront été sélectionnés.
 
Ce jury est composé, conformément aux dispositions des articles 22 et 24 du Code des
Marchés Publics :
 
- du Maire, Président de droit ou son représentant
 
- de membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste, au nombre de 5 titulaires et de 5 suppléants :

Titulaires
· Nathalie Delattre
· Arielle Piazza
· Michel Duchène
· Elizabeth Touton
· Patrick Papadato

Suppléants
· Charles Cazenave
· Guy Accoceberry



345

· Laetitia Jarty
· Ludovic Bousquet
· Martine Diez

 
- des personnalités désignées par le président du jury et dont la participation présente un
intérêt particulier au regard de l’objet du concours (maximum 5 personnalités),
 
- des personnes qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3 des
membres du jury, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée
des candidats.
 
L’ensemble de ces membres ont voix délibérative.
 
Le Président du jury peut inviter le comptable public et un représentant du Directeur Général
de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ils ont voix
consultative.
 
Le Président du jury peut faire appel au concours d’agents de la collectivité compétents dans
la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents
ont voix consultative.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir procéder à
la désignation des membres élus du jury  et de bien vouloir :
 
· autoriser Monsieur le Maire à lancer un concours de Maîtrise d’œuvre en vue de la

construction du gymnase ZAC Ginko.
 

· à fixer l’indemnité, sous forme de prime, à hauteur de 18 000 € TTC pour les
candidats non retenus.

 
· à rémunérer les Maîtres d’œuvre membres du Jury ainsi que les prestataires qui

seront membres de la commission technique à raison d’un forfait de 209,79 € HT
par demi-journée de présence et prévoir le remboursement des frais kilométriques en
fonction des taux en vigueur.

 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 422,
article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/283
Requalification des locaux du marché Victor Hugo en
équipement sportif. Concours de Maîtrise d’œuvre sur
esquisse. Appel à candidatures. Composition du Jury.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux souhaite requalifier les locaux qui accueillent aujourd’hui le Marché
Victor Hugo.
Afin d'évaluer les conditions de transformation de cet équipement, une étude de faisabilité
et de programmation a été confiée au programmiste PILATE MENIGHETTI.
 
Cette étude permet de confirmer que les locaux disponibles permettent de créer des
espaces sportifs, un gymnase de proximité, des espaces associatifs et un espace commercial
accessible depuis le cours Victor-Hugo.
 
Ce nouvel équipement dédié au quartier prévoit également une requalification de la façade
principale sur le cours Victor-Hugo.
 
Les travaux de requalification sont évalués à 3 100 000 € TTC - valeur Mai 2011 pour
un coût d’opération estimé à 4 000 000 € TTC incluant l’ensemble des frais divers
de l’opération (honoraires de maîtrise d’œuvre, contrôle technique, coordination sécurité/
incendie, sondages).
 
Pour désigner la maîtrise d’œuvre, il y a donc lieu, conformément à l’Art. 74 du Code des
Marchés Publics, d’organiser un concours d’architecture.
 
Dans cette perspective, un avis d’appel public à la concurrence sera lancé par la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique en vue de retenir 3 candidats qui remettront
une esquisse sur la base du programme.
 
Par ailleurs, comme l’exige l’Art.74 du Code des Marchés Publics, les candidats qui
remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de prime, d’un montant de
12 288 € TTC chacun.
 
De plus, conformément à l’Art. 24 du Code des Marchés Publics, nous vous proposons la
formation d’un jury qui se réunira pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et
également sur les projets qui seront remis par les trois candidats qui auront été sélectionnés
dans les conditions suivantes :
 
 
Ce jury est composé, conformément aux dispositons de l'Art. 24 du Code des Marchés
Publics :
 
- du Maire, Président de droit ou son représentant,
- de membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste, au nombre de 5 titulaires et de 5 suppléants :

Titulaires :
· Jean-Louis David
· Arielle Piazza
· Michel Duchène
· Elizabeth Touton
· Pierre Hurmic

Suppléants :
· Jean-Charles Bron
· Guy Accoceberry
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· Laetitia Jarty
· Ludovic Bousquet
· Jean-Michel Pérez

 
- des personnalités désignées par le président du jury et dont la participation présente un
intérêt particulier au regard de l’objet du concours (maximum 5 personnalités),
 
- des personnes qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3 des
membres du jury, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée
des candidats.
 
L’ensemble de ces membres ont voix délibérative.
 
Le Président du jury peut inviter le comptable public et un représentant du Directeur Général
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ils ont voix
consultative.
 
Le Président du jury peut faire appel au concours d’agents de la collectivité compétents dans
la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents
ont voix consultative.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir procéder à
la désignation des membres élus du jury  et de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 
- à lancer un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la requalification des locaux du marché
Victor-Hugo
- à fixer l’indemnité, sous forme de prime, à hauteur de 12 288 € TTC pour les deux
candidats non retenus.
- à rémunérer les Maîtres d’œuvre membres du Jury ainsi que les prestataires qui seront
membres de la commission technique à raison d’un forfait de 209,79 € HT par demi-
journée de présence et prévoir le remboursement des frais kilométriques en fonction des
taux en vigueur.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 411 -
article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/284
Palais des sports. Réhabilitation. Aménagement d’un plateau
sportif et de locaux annexes. Maîtrise d’œuvre sans
concours. Appel d’offres restreint. Commission composée
comme un jury. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Il est envisagé de réhabiliter le Palais des Sports, construit en 1966, situé dans le quartier
Victor-Hugo sur la place de la Ferme de Richemont.
 
Après le déménagement de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, l'établissement
pourra retrouver sa vocation sportive initiale.
 
Afin d'évaluer les conditions d'aménagement de cet équipement, une étude de faisabilité et
de programmation a été confiée au programmiste PILATE MENIGHETTI.
 
Cette opération comprendra :
 

- la remise en état du plateau sportif, des gradins (environ 2000 places) et des
coursives

- la création de vestiaires/douches pour les joueurs et arbitres
- la création de sanitaires
- l'aménagement de locaux de stockage

 
Les travaux intégreront les mises aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité.
 
Le montant total de l'opération, incluant les frais d'études préalables, maîtrise d'œuvre,
bureau de contrôle, coordination sécurité et protection de la santé, coordination des travaux
et aléas s'élève à 3 600 000,00 € TTC dont 3 000 000,00 € TTC pour les travaux - valeur
septembre 2010.
 
Afin de procéder au choix du Maître d’œuvre qui conduira cette opération et en définira le
calendrier, un appel d’offres restreint sera lancé par la Direction de la Concurrence et de la
Commande Publique.
 
La commission formée en jury est composée, conformément aux dispositons des articles 22
et 24 du Code des Marchés Publics :
 
- du Maire, Président de droit ou son représentant,
 
- de membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste, au nombre de 5 titulaires et de 5 suppléants :

Titulaires
· Jean-Louis David
· Arielle Piazza
· Michel Duchène
· Elizabeth Touton
· Jean-Michel Pérez

Suppléants
· Emmanuelle Cuny
· Guy Accoceberry
· Laëtitia Jarty
· Ludovic Bousquet
· Pierre Hurmic

 



349

- des personnalités désignées par le président du jury et dont la participation présente un
intérêt particulier au regard de l’objet du concours (maximum 5 personnalités),
 
- des personnes qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3 des
membres du jury, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée
des candidats.
 
L’ensemble de ces membres ont voix délibérative.
 
Le Président du jury peut inviter le comptable public et un représentant du Directeur Général
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ils ont voix
consultative.
 
Le Président du jury peut faire appel au concours d’agents de la collectivité compétents dans
la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents
ont voix consultative.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :
 

- désigner cette commission qui devra donner un avis sur le choix du concepteur,
- lancer l’appel public à candidatures,
- A rémunérer les Maîtres d’œuvre membres du jury, à raison d’un forfait de  209,79 €

HT par demi-journée de présence et prévoir le remboursement des frais kilométriques
en fonction des taux en vigueur.

 
La dépense résultant des frais de concours sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au
budget de l’exercice en cours, rubrique : 411 - article : 2313
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/285
Construction du Gymnase Charles Martin. Concours de
maîtrise d'œuvre sur esquisse. Appel à candidature.
Composition du Jury. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La ville de Bordeaux souhaite construire un gymnase sur un terrain situé rue Charles Martin
qui comprendrait un terrain de football avec tribunes ainsi que différentes aires sportives.
 
Afin d'évaluer les conditions d'aménagement de cet équipement, une étude de faisabilité et
de programmation a été confiée à Madame Patricia MAITRE, programmiste.
 
Le programme remis a été validé par la Direction des Sports et de la Jeunesse, après
concertation avec le club résidant du quartier.
 
Cet équipement comprendra :
 
- une salle d'évolution dédiée à la pratique du handball, du basket-ball, du volley-ball, du

tennis et du badminton
- les zones vestiaires/accueil, sanitaires public dévolus à la salle
- les espaces de rangement pour stockage de matériel sportif,
- 2 vestiaires pour le football
- 1 bureau pour l'association de tennis
- 1 club house de 40 m2
 
Les travaux de construction sont évalués à 3 417 000 € TTC - valeur mai 2011 pour
un coût d’opération estimé à 4 200 000 € TTC incluant l’ensemble des frais divers
de l’opération (honoraires de maîtrise d’œuvre, contrôle technique, coordination sécurité/
incendie, sondages).
 
Pour désigner le Maître d’Oeuvre de l’opération, il y a donc lieu, conformément à l’Art. 74
du Code des Marchés Publics, d’organiser un concours d’architecture.
 
Dans cette perspective, un avis d’appel public à la concurrence sera lancé par la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique en vue de retenir 3 candidats qui remettront
une esquisse sur la base du programme.
 
Par ailleurs, comme l’exige l’Art. 74 du Code des Marchés Publics, les candidats qui
remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de prime, d’un montant
de 14 750 € TTC.
 
De plus, conformément à l’Art. 24 du Code des Marchés Publics, nous vous proposons la
désignation d’un jury qui se réunira pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et
également sur les projets qui seront remis par les trois candidats qui auront été sélectionnés.
 
Ce jury est composé, conformément aux dispositions des articles 22 et 24 du Code des
Marchés Publics :
 
- du Maire, Président de droit ou son représentant,
- de membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste, au nombre de 5 titulaires et de 5 suppléants :

Titulaires
· Nathalie Delattre
· Arielle Piazza
· Michel Duchène
· Elizabeth Touton
· Vincent Maurin
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Suppléants
· Emmanuelle Cuny
· Guy Accoceberry
· Laetitia Jarty
· Ludovic Bousquet
· Martine Diez

 
- des personnalités désignées par le président du jury et dont la participation présente un
intérêt particulier au regard de l’objet du concours (maximum 5 personnalités),
- des personnes qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3 des
membres du jury, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée
des candidats.
 
L’ensemble de ces membres ont voix délibérative.
 
Le Président du jury peut inviter le comptable public et un représentant du Directeur Général
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ils ont voix
consultative.
 
Le Président du jury peut faire appel au concours d’agents de la collectivité compétents dans
la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents
ont voix consultative.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir procéder à
la désignation des membres élus du jury et de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
 
- à lancer un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la construction du gymnase CHARLES
MARTIN
- à fixer l’indemnité, sous forme de prime, à hauteur de 29 500 € TTC pour les deux candidats
non retenus.
- à rémunérer les Maîtres d’œuvre membres du Jury ainsi que les prestataires qui seront
membres de la commission technique à raison d’un forfait de 209,79 € HT par demi-journée
de présence et prévoir le remboursement des frais kilométriques en fonction des taux en
vigueur.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 422,
article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MLLE JARTY. -

Dans la délégation, intervention de M. Michel GAUTE

MME PIAZZA. -

Merci Monsieur le Maire. Avant de laisser la parole à Jean-Michel GAUTE sur l’aspect technique de
ces délibérations, juste un petit point parce que ça concerne le sport et une très grande nouvelle,
puisque, Monsieur le Maire, dans le cadre de la politique sportive vous aviez affirmé votre volonté
de programmer de nouveaux équipements autour des nouvelles pratiques et des besoins nombreux
exprimés par les usagers.

Cette annonce est une bonne nouvelle pour le monde sportif bordelais. Cela vient renforcer l’élan
démontré par l’ouverture prochaine en 2012 du gymnase d’Armagnac et du gymnase ASPTT.

Deux gymnases dans le territoire de Bordeaux-Maritime qui est complètement démuni
d’équipements :

Un gymnase sur la Zac Ginko. Un espace sportif partagé à la fois par les habitants de l’éco-quartier
et des Aubiers, et un pôle d’escalade très demandé par les Bordelais.

Sur Charles Martin un gymnase très complet sur toutes les pratiques collectives, avec un bureau
pour le club de tennis. Je tiens à rappeler qu’il y a 80 enfants aujourd’hui au club de tennis de
Charles Martin.

Ensuite la requalification des locaux du marché Victor Hugo et du Palais des Sports. Là aussi, 2
gymnases prévus avec des espaces sportifs et un plateau sportif.

Je laisse Jean-Michel terminer sur l’aspect technique de ces délibérations.

M. LE MAIRE. -

M. GAUTE

M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, très rapidement. L’aspect technique se résumera en ce qui me concerne à
confirmer que nous lançons 4 jurys, pour, comme l’a rappelé Mme PIAZZA :

Délibération 282 : la construction d’un gymnase ZAC Ginko,

283 : la requalification des locaux du marché Victor Hugo en équipements sportifs. Il s’agit d’un
concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse.

284 : une réhabilitation du Palais des Sports avec l’aménagement d’un plateau sportif et de locaux
annexes. Il s’agit d’une maîtrise d’œuvre sans concours puisque nous sommes dans le cadre d’une
réhabilitation de locaux existants.

Et la 285 qui se rapporte à la construction du gymnase Charles Martin.

M. LE MAIRE. –

J’aurai à vous proposer la composition des 4 jurys qui vont être constitués pour examiner les
candidatures. Je les lis rapidement puisque cette composition a fait l’objet d’un accord entre les
groupes.

En ce qui concerne le gymnase Ginko :
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Titulaires  : Nathalie DELATTRE, Arielle PIAZZA, Michel DUCHENE, Elizabeth TOUTON, Patrick
PAPADATO

Suppléants  : Charles CAZENAVE, Guy ACCOCEBERRY, Laetitia JARTY, Ludovic BOUSQUET,
Martine DIEZ

Pour ce qui est du jury pour la requalification des locaux du marché Victor Hugo en équipement
sportif :

Titulaires : M. Jean-Louis DAVID, Mme PIAZZA, M. DUCHENE, Mme TOUTON, M. HURMIC

Suppléants : M. Jean-Charles BRON, M. Guy ACCOCEBERRY, Mlle Laetitia JARTY, M. Ludovic
BOUSQUET, M. Jean-Michel PEREZ

Pour le Palais des Sports, deuxième aménagement d’un plateau sportif :

Titulaires  : M. Jean-Louis DAVID, Mme Arielle PIAZZA, M. Michel DUCHENE, Mme Elizabeth
TOUTON, M. Jean-Michel PEREZ

Suppléants : Emmanuelle CUNY, Guy ACCOCEBERRY, Laetitia JARTY, Ludovic BOUSQUET, Pierre
HURMIC

Pour le Gymnase Charles Martin :

Titulaires  : Nathalie DELATTRE, Arielle PIAZZA, Michel DUCHENE, Elizabeth TOUTON, Vincent
MAURIN

Suppléants  : Emmanuelle CUNY, Guy ACCOCEBERRY, Laetitia JARTY, Ludovic BOUSQUET,
Martine DIEZ.

Est inscrit sur ces dossiers M. HURMIC

M. HURMIC. -

Très brièvement, une intervention d’une minute qui concerne à la fois les 282, 283, 284 et 285
où il est question de gymnases, d’équipements sportifs, de plateau sportif, pour vous suggérer,
Mme PIAZZA, puisque vous faisiez allusion à une bonne nouvelle, ce qui pourrait demain devenir
une bonne nouvelle. Il ne tient qu’à vous d’ailleurs que ça le devienne.

Vous le savez sans doute comme moi, il y a des demandes qui sont formulées par un certain nombre
d’habitants du quartier Bordeaux-Sud concernant la possibilité d’utiliser la cour de l’actuelle Santé
Navale qui est dans le patrimoine municipal pour créer un stade de plein air et une salle de sport qui
pourraient notamment servir aux élèves du collège Aliénor d’Aquitaine, des lycées Brémontier et
Eiffel. Les usagers des clubs de sports de Bordeaux Sud en général et les établissements scolaires
auxquels je viens de faire référence n’ont pas effectivement d’équipements sportifs de proximité.

Je pense que ça pourrait être une bonne nouvelle. Je pense que le Conseil Général pourrait
également être intéressé par de tels équipements.

Donc simplement pour vous faire cette suggestion, mais je pense que vous connaissez déjà cette
demande récurrente de la part des habitants de Bordeaux-Sud.

M. LE MAIRE. -

On va examiner cette demande avec la plus grande vigilance parce que nous avons d’autres projets
sur ce site qui n’est d’ailleurs pas à l’heure actuelle entièrement sécurisé. Donc il faudra regarder
ça à deux fois.
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Sur les dossiers 282, 283, 284, 285, il s’agit, je le répète, d’approuver le lancement d’appels
d’offres et la composition des jurys, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?

Je vous remercie.

Je voudrais simplement signaler l’effort considérable que nous allons faire en 3 ou 4 ans puisque
nous avons déjà approuvé 2 projets de gymnases, celui de l’ASPTT à Caudéran et celui de l’îlot
d’Armagnac, 2 supplémentaires ici avec Ginko et Charles Martin, plus l’ensemble sportif du Palais
des Sports.
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D-2011/286
Opération Bus Plage - Eté 2011. Convention avec le Conseil
Général de la Gironde. Adoption. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Conseil Général de la Gironde propose à la Ville de Bordeaux de reconduire le partenariat
de l’opération Bus Plage, au cours de l’été 2011.
 
Le dispositif a pour objectif d’offrir aux bordelais un tarif préférentiel sur les lignes régulières
du réseau Trans Gironde, à destination des plages du littoral : Bordeaux / Lège Cap Ferret –
Bordeaux / Lacanau – Bordeaux / Le Porge – Bordeaux / Hostens.
 
Le montant du billet payé par chaque voyageur est de 2 euros, soit un tiers du prix de revient
qui est négocié avec le transporteur du réseau Trans-Gironde à 6 euros.
 
Le Département et la Ville partagent le montant restant par moitié. La Ville finance 2 euros
par voyage effectué par usager.
 
Le tarif est applicable aux familles qui accompagnent au moins un enfant et aux jeunes de
moins de vingt ans habitants à Bordeaux.
La condition d’octroi des tarifs préférentiels est assujetti à un aller / retour dans la journée.
 
Le dispositif général de cette opération est prévu du 2 juillet au 4 septembre 2011 et de
façon spécifique à Bordeaux du mardi 5 juillet 2011 au jeudi 1er septembre 2011.
En effet, ce tarif sera appliqué à Bordeaux, les mardis, mercredis et jeudis.
 
La Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de la Ville de Bordeaux
met en place une logistique avec ses propres services ainsi que les centres d’animation, les
centres sociaux, les maisons de quartiers et le Centre Communal d’Action Sociale, afin de
faciliter l’information et de délivrer des cartes permettant d’obtenir le tarif préférentiel Bus
Plage au plus grand nombre de bordelais.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût estimé de l’opération pour la Ville est de 10 000 euros répartis comme suit :
 
Achat de cartes :
 
2 000 exemplaires à 0,40 euros l’une    800 euros
3 000 voyages à 2 euros l’un 6 000 euros
Affiches, dépliants d’information 3 200 euros
 
Cette somme est inscrite au Budget Primitif de l’exercice 2011.
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En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs de bien vouloir :
- décider de nous associer à cette opération,
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Conseil Général de la Gironde

(document joint en annexe) et le transporteur.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DE MR SOLARI
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CONVENTION entre 
le Conseil Général de la Gironde et la commune   

de BORDEAUX pour l'opération  
"BUS-PLAGE" 

- Eté 2011 - 
 

 

 Entre 

 Le Conseil Général de la Gironde, Autorité Organisatrice des Transports 
Interurbains, représenté par M. Philippe MADRELLE, Président du Conseil Général 
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du             , 

           D'une part, 

 Et 

La Mairie de BORDEAUX, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE 
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du               , 

 

                 D’autre part,
      

Il a été convenu ce qui suit :      
  

 Article 1 – Objet : 
 

 Afin de permettre l'accès à la plage à un plus grand nombre de familles et de 
jeunes, le Conseil Général de la Gironde en partenariat avec la commune de Bordeaux,  
a mis en place un tarif préférentiel Bus Plage du 02 Juillet au 04 Septembre 2011 sur le 
trajet des lignes régulières n° 504 Bordeaux-Hostens assurée par la Société des Cars 
ANDRE, n° 601 Bordeaux-Lège Cap-Ferret assurée par la Société CITRAM 
AQUITAINE , n° 701 Bordeaux-Le Porge et n° 702 Bordeaux-Lacanau assurées par la 
Société KEOLIS.  

 Article 2 – Consistance du service : 
Les habitants de BORDEAUX auront accès au tarif Bus-Plage les mardis, 

mercredis et Jeudis du 5 Juillet au 1er Septembre 2011, aux horaires et points d’arrêts 
des services indiqués dans les fiches horaires des lignes n° 504-601-701 et 702.  

L’aller et le retour à la plage devront se faire dans la même journée. 
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Pour la ligne n° 702  Bordeaux-Lacanau, seuls les services aller de 9 h 15 et 10 h 
15 et retour de 18  h 30 et 19 h 30 sont accessibles au tarif Bus Plage. La commune de 
Bordeaux sera desservie par un seul point d’arrêt aux arrêts Trans-Gironde de la place 
des Quinconces. 

Pour la ligne n° 601 Bordeaux-Lège, compte tenu des travaux à la gare St Jean 
les départs des services Bus Plage se feront également aux Quinconces, tous les autres 
points de la ligne seront respectés. 

Pour la ligne n° 504 Bordeaux-Hostens, l’ensemble des services se fera au départ 
de la gare saint jean. 

Pour la ligne n° 701 Bordeaux-Le Porge, le départ des services Bus Plage 
s’effectuera aux arrêts de la ligne sur la commune de Bordeaux. 

Article 3 – Dispositif financier : 
 
Pour l’opération Bus-Plage, le tarif du trajet Aller-Retour  a été négocié avec le 
transporteur du réseau Trans-Gironde à 6,00 Euros pour chaque membre des familles et 
les moins de 20 ans. 
 
Durant la durée de l’opération, une réduction sera appliquée aux voyageurs bénéficiant 
du tarif Bus-Plage, portant ainsi le prix du billet aller-retour à 2 euros. 
Dans le cas où le voyageur se présente avec une planche de surf, celle-ci fera l’objet 
d’une tarification supplémentaire de 1 € par trajet, conformément à la tarification Trans-
Gironde. 
 
 
 Les réductions consenties seront prises en charge moitié par le Département, 
moitié par la commune de BORDEAUX selon les modalités de l’article 6.  
 

 Article 4 – Durée : 
 
 Ce tarif préférentiel sera applicable du 02 Juillet au 04 Septembre 2011. 
 

 Article 5 – Communication : 

 
 Le Conseil Général se chargera de l’impression des cartes d’inscription à retirer 
par les voyageurs en Mairie, ainsi que des plaquettes format A4 et des affiches format 
A3 promouvant l’opération. 
 
Tout document de communication concernant Bus-Plage réalisé par la Commune de 
Bordeaux devra respecter la charte graphique du Conseil Général de cette opération et 
être transmis au Conseil Général pour validation préalable à toute impression et  
diffusion. 
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 Article 6 – Règlement : 
 Chaque partie financera d’une part : 

- l’impression des cartes de l’opération BUS-PLAGE. 

Un titre de recette sera émis par le Conseil Général pour récupérer les 
50% de la part de la commune (0.40 € par carte). 

 

 

D’autre part : 

A la fin de l’opération, en fonction des titres vendus, la commune et le 
Conseil Général règleront au transporteur au vu d’une facture, la part 
financière qui lui sera imputée. 

 
 Article 7 – Règlement des litiges : 
 
 Dans le cas d'un litige, le Conseil Général et la commune de BORDEAUX 
peuvent mettre fin à tout moment et d'un commun accord, à la présente convention. 
 
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis aux juridictions compétentes 
de Bordeaux. 
                                                  Fait à                       le, 
 
 
 
 
              Le Président du Conseil Général,                                             Le Maire, 
 
 
 
 
                     Philippe MADRELLE                                                       
                    Sénateur de la Gironde 
Conseiller Général du Canton de CARBON-BLANC                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MME PIAZZA. -  

Sur la 286 le Conseil Général propose à la Ville de Bordeaux de reconduire cette opération aux 
mêmes tarifs, mêmes destinations vers quatre lieux en bord de mer. 

Je pense qu’il est intéressant de reconduire cette initiative, d’autant qu’à Bordeaux le slogan à 
Bordeaux sera : « Vivez l’été en grand », pour rassembler et communiquer auprès de nos familles 
durant cette période estivale. Le bus plage en est une composante. 

Aussi je vous demande de décider de nous associer à cette opération et d’autoriser le maire à 
signer cette convention. 

M. LE MAIRE. -  

M SOLARI 

M. SOLARI. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, encore une fois comme chaque année le Conseil Général de 
la Gironde décide d’ignorer une partie de la population qui souhaite profiter de la découverte des 
plages labellisées Handi-plages et possédant des hébergements labellisés Toursime et Handicap 
dans le Médoc avec ces Bus-Plage. 

Je suis certain que notre collègue Jacques RESPAUD, un adepte de la promenade – il nous l’a dit 
précédemment – vice-président de la collectivité qui avance cette DSP, n’a pas comme à son 
habitude récurrente défendu cette juste cause. Il est vrai que les élections cantonales sont finies. 

Pour ne pas voter contre par rapport aux personnes handicapées sociales je m’abstiendrai sur 
cette convention.   

M. LE MAIRE. -  

Pas d’autres abstentions ? Pas d’oppositions ? Merci. 
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D-2011/287
Mise en place d’un règlement intérieur des équipements
sportifs. Autorisation.
 
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa mission de service public visant à promouvoir les activités physiques
et sportives, la Direction de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de
faciliter la pratique sportive à un public large, principalement représenté par les associations
sportives, les établissements scolaires, et les pratiquants libres.
 
Afin de clarifier et d’améliorer notre politique d’accueil sur les équipements sportifs de la
Ville de Bordeaux, il apparaît souhaitable de mettre en place un règlement intérieur.
 
La démarche ainsi envisagée, a pour objectif de définir les modalités de mise à disposition
et d’utilisation de tous les équipements, salles et stades, à l’exception de ceux faisant déjà
l’objet d’un règlement spécifique, à savoir pour l’instant : les piscines municipales, le Skate
Park des quais des Chartrons, le Parc des Sports Saint Michel, et tous les équipements en
gestion déléguée.
 
Cet acte réglementaire rappelle aux usagers la vocation de l’établissement, mais aussi son
mode de fonctionnement au quotidien, et les modalités de réservation permettant de garantir
la pleine utilisation des créneaux disponibles.
 
Ce règlement se veut aussi l’outil qui, d’une part permet de présenter les droits et les devoirs
des usagers, et d’autre part facilite la tâche des agents municipaux chargés de l’accueil face
au public.
 
Enfin, il constitue également un recours en cas de litige, et un document de référence pour
élaborer de futures conventions entre la Ville  et les utilisateurs scolaires et associatifs.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter le
règlement intérieur des équipements sportifs, dont le projet est joint à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



361

 

 
 REGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  

DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 

Article 1  OBJET 
 
Le présent règlement définit les modalités de mise à disposition et d’utilisation des 
équipements sportifs de la Ville de Bordeaux, à l’exception de ceux faisant l’objet d’un 
règlement spécifique, à savoir pour l’instant : les piscines municipales, le Skate Park  
des quais des Chartrons, le  Parc des Sports Saint Michel, et tous les équipements en 
gestion délégué. 
 
La fréquentation d’une installation sportive municipale  (stades et salles de sports) 
implique de se conformer au présent règlement, ainsi qu’à l’ensemble de la législation 
en vigueur. 
 
Article 2 MISE À  DISPOSITION  
 
 2/1 Usagers utilisateurs 
 
Dans la mise à disposition des équipements, la ville de Bordeaux souhaite en premier 
lieu répondre aux obligations qui lui sont faites par la loi, mais également 
accompagner les actions répondant aux priorités de la politique sportive municipale. 
Ainsi, les équipements sportifs sont principalement mis à disposition :  
 
  Aux établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées bordelais publics et  
privés, ainsi qu’aux centres de formation et établissements universitaires, pour la 
réalisation des programmes pédagogiques d’éducation physique et sportive.  
 
  Aux groupements sportifs bordelais régulièrement déclarés, clubs ou associations,  
 
  A toute personne morale après accord express de la ville de Bordeaux 
 
  Aux  utilisateurs libres dans certains équipements de plein air, même si les 
établissements scolaires et les clubs dûment autorisés demeurent prioritaires. 
 
2/2  Modalités d’attribution 
 

- Pour les établissements scolaires, les attributions de créneaux horaires sont 
réalisés pour l’année scolaire structurées autour de 4 périodes d’environ 9 semaines 
sur l’année scolaire (hors périodes de vacances), et suivent une procédure spécifique 
négociée avec les instances éducatives permettant de répondre au mieux aux besoins 
des établissements.  
. 
 

- Pour les clubs et associations, la mise à disposition des créneaux 
d’entraînement réguliers se fait pour la période du 1er septembre  au 30 juin, sur 
demande écrite adressée au Maire avant le 15 mai de chaque année.  
Pour les périodes de vacances scolaires, les usagers informent le service des sports 
des éventuelles modifications au planning, et ce au moins 15 jours avant le début de 
la période considérée.  
Durant la période estivale, les équipements sportifs municipaux sont fermés entre le 
1er juillet et le 15 août, sauf demande particulière formalisée et justifiée par le 
calendrier des compétitions, reprise des entraînements, stages et animations d’été. En 
revanche, les équipements ouverts à la pratique libre fonctionnent durant la période 
estivale.  
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Concernant les compétitions, une planification d’utilisation des installations sportives 
est mise en place chaque semaine en fonction des matches et rencontres 
programmées durant  le week-end. Les utilisateurs sont tenus de fournir en début 
d’année un calendrier du championnat régulier prévu pour les rencontres se déroulant 
le week-end. Toute demande complémentaire ou modification au programme doit être 
transmise au service des sports par courriel sur sportreservation@mairie-bordeaux.fr 
au plus tard 5 jours avant la compétition ou rencontre sportive. 
  
Les horaires, une fois planifiés doivent être scrupuleusement respectés, notamment 
lors de la fermeture de l’installation. La ville se réserve le droit de suspendre ou 
supprimer l’attribution des installations pour des raisons techniques, climatiques, en 
cas de mauvaise ou non utilisation des installations (moins de 5 usagers réguliers pour 
les disciplines collectives), ou pour tout autre raison. Dans tous les cas, la ville est 
seule juge de l’opportunité et des modalités de mise à disposition des installations. 
 
Les conditions financières d’utilisation sont déterminées par le Conseil Municipal ou 
par le Maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués. 
 
 
Article 3  CONDITIONS D’UTILISATIION 
 
3/1 Activités régulières  

 
Pour être admis dans les installations, les utilisateurs devront : 

 
- Etre accompagnés d’un dirigeant ou responsable en ce qui concerne les associations 
sportives. La liste des responsables doit être remis en début d’année aux agents 
municipaux chargés de l’accueil  sur les équipements sportifs concernés. 
 
-  Etre accompagnés de leur professeur  en ce qui concerne  les groupes scolaires. 
  
- Se présenter à l’agent municipal  chargé du gardiennage et informer ce dernier 
systématiquement sur l’effectif de la séance. Si des clés de vestiaires sont prêtées, 
celles-ci seront facturées, en cas de non restitution.  

 
-  Etre encadrés durant tout le temps de la mise à disposition du créneau,  par le  
dirigeant ou responsable pour les associations, et  le professeur pour les groupes 
scolaires. 

 
3/2  Pratique libre  
 
Les utilisateurs libres devront se conformer au présent règlement, aux consignes du 
personnel sur place, et respecter scrupuleusement les horaires d’ouverture et 
fermeture du site. 
 
 
3/3  Organisations de manifestations  
 
- Toute réservation d’une installation sportive pour l’organisation d’une manifestation 
exceptionnelle fera l’objet d’une demande écrite préalable adressée par Courrier à Mr 
le Maire de la ville de Bordeaux, indiquant les éléments constitutifs du projet.  
 
- Les organisateurs définissent les moyens humains et matériels nécessaires à la 
sécurité des pratiquants et du public. 
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- Une déclaration à la Ville et aux administrations concernées est obligatoire pour 
toute manifestation regroupant un nombre de participants au-delà des seuils en 
vigueur. 
 
- Les installations provisoires disposées dans l’enceinte de l’équipement devront 
répondre à toutes les garanties techniques attestées  par les contrôles réglementaires. 
 
- Les panneaux publicitaires pourront être apposés sous réserve de l’autorisation 
préalable et écrite du Maire. 
 
- Toute utilisation non sportive, ou aménagements particuliers des équipements 
municipaux est soumise à autorisation écrite faisant suite à une demande détaillée 
formulée au plus tard 2 mois avant la manifestation. 
 
- Lorsque la manifestation prévoit une prestation alimentaire à destination des joueurs 
et spectateurs, l’organisateur devra respecter l’ensemble de la réglementation en 
vigueur concernant l’hygiène alimentaire liée à la production et la distribution de 
denrées alimentaires.  
 
- A l’issue de chaque compétition, un temps consacré au rangement, douche, et 
moment de convivialité est accordé à chaque organisateur. Ce temps sera d’une durée 
d’une heure maximum, sauf exception validée par le service des sports. 
 
- L’organisateur devra prendre les dispositions nécessaires pour le stockage et 
l’évacuation des déchets générés par la manifestation en sollicitant les services d’un 
organisme  de son choix. Une attestation prouvant que la démarche a réellement été 
effectuée devra être adressée au Service des Sports par l’organisateur, avant le 
déroulement de la manifestation. 
 
 3/4  Matériels  
 
- L’usage du matériel (y compris les ballons) doit correspondre au sport  pratiqué.  
 
- La mise en place et le déplacement du matériel  sont  effectués par les utilisateurs, 
scolaires et associatifs, sous l’autorité de la personne chargée de l’encadrement de la 
séance. 
 
- Après chaque usage les participants sont tenus de remettre les lieux en état et de 
ranger le matériel aux endroits affectés à ce stockage. .En particulier, les cages de but 
et panneaux de basket, handball, et football devront être systématiquement ancrés au 
sol ou neutralisés, que se soit lors de leur utilisation ou de leur immobilisation. 
 
Article 4     HYGIENE ET PROPRETE 
 
- Les usagers doivent respecter l’état de propreté  
 
- Les joueurs de handball se servant  d’une colle pour faciliter  la prise du ballon, 
devront utiliser un produit qui ne laisse pas de traces apparentes sur le parquet et se 
nettoie à l’eau. 
 
- L’entrée des animaux même tenus en laisse est strictement interdite. 
 
- Le port de chaussures adaptées au sol et en parfait état de propreté est exigé pour 
tous. 
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- Il est formellement interdit :  
.de consommer de l’alcool 
.de fumer à l’intérieur de l’ensemble de l’enceinte sportive. 
.de manger ou boire dans les salles sauf autorisation particulière lors de 
manifestations. 
.d’utiliser des objets en verre. 
.de nettoyer tout objet sous les douches  
.de circuler ou de poser un vélo dans une salle. 
 
Article 5     ORDRE et   SECURITE  
 
- L’utilisation des équipements sportifs se fait dans le strict respect de l’ordre public. 
En cas de trouble, les responsables des équipements sont en mesure de faire appel 
aux autorités compétentes à même de procéder à une évacuation des lieux.  
 
- Les enseignants, dirigeants, responsables devront prendre connaissance des plans 
d’évacuation, des emplacements et fonctionnements des organes de secours, des 
consignes de sécurité. 
 
- Les enseignants, dirigeants ou responsables veilleront notamment, sous peine 
d’engager leur responsabilité, à ce que le public accueilli ne soit jamais supérieur à la 
capacité totale des lieux. 
 
- Le stationnement des véhicules (cycles, motos, voitures) n’est autorisé à l’intérieur 
des enceintes sportives que sur les emplacements prévus à cet effet. Il est dans tous 
les cas interdit à l’intérieur des équipements, devant les issues de secours  et sur les 
voies de secours. 
 
- Le stockage de matériel, ainsi que tout dépôt de produits dangereux, ne peut 
s’effectuer que dans des locaux spécifiquement affectés et répondant aux normes de 
sécurité incendie en vigueur. 
 
En aucun cas les utilisateurs ne pourront manipuler les tableaux électriques et accéder 
aux chaufferies. 
 
Article 6    PRESERVATION DES TERRAINS  DE GRAND JEUX EN HERBE 
(terrains de football, rugby…) 
 
Lors de mauvaises conditions météorologiques, l’accès aux  terrains de grand jeu en 
herbe peut être interdit, si leur utilisation est susceptible d’en compromettre la 
conservation. En vertu des dispositions de l’article L2221-21-1 le Maire, ou son 
représentant par délégation, prendra par arrêté la décision de fermeture de 
l’équipement en en précisant la durée. 
 
Article  7     LA RESPONSABILITE / ASSURANCE 

 
- L’utilisateur à titre individuel ou collectif s’engage à garantir sa responsabilité par 
une assurance responsabilité civile, pour tout dommage corporel ou matériel pouvant 
survenir du fait de sa pratique sportive, voire de sa présence. Il en est de même ne ce 
qui concerne les vols et autres dommages dont il peut être victime. 
 
- La Ville ne peut être tenue pour responsable des objets perdus ou volés dans les 
équipements sportifs mis à dispositions, n’assumant aucune obligation de garde ou de 
surveillance. 
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- Toute dégradation survenue dans le cadre de l’utilisation devra être immédiatement 
signalée au Service des Sports par les enseignants ou les responsables d’association, 
lesquels demeurent responsables des dégâts causés. Les réparations éventuelles 
seront effectuées par la Villes et facturées aux utilisateurs. 

 
- Les associations et les établissements scolaires sont tenus de signaler au Service des 
Sports tout accident ou incident survenu au cours des activités sportives. 

 
- Les associations, et les entreprises intervenant sur les équipements sportifs  doivent 
veiller au respect du droit du travail pour les salariés qu’elles emploient. 

 
Article 8    APPLICATION DU REGLEMENT 

 
- Les usagers sont tenus de se conformer aux prescriptions et injonctions qui leur 
seront faites par le personnel chargé de la surveillance et de  l’entretien des lieux en 
application des dispositions du présent règlement. La ville de Bordeaux se réserve la 
possibilité en cas de manquements graves ou répétés, d’engager contre les éventuels 
contrevenants toute action, notamment en justice, qu’elle jugera nécessaire. 
 
- Monsieur le Secrétaire Général de la Ville de Bordeaux, Monsieur le Directeur Général 
de la Vie Sociale et de la Citoyenneté, Monsieur  Le Directeur de la Jeunesse, des 
Sports, et de la Vie Associative, ainsi que l’ensemble des agents du Service des 
Sports, notamment les agents municipaux chargés du gardiennage des installations, et 
en général toute personne habilitée, sont chargés de l’exécution du présent règlement 
qui sera affiché sur tout les sites. 

 
 
Textes de références 
 

- L’article L.2221-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à la 
compétence du Conseil Municipal pour régler les affaires de la Commune  

 
- L’article L2122-21-1° du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à la 

compétence du Maire pour  conserver et administrer les propriétés de la Commune. 
 

- L’article R.610-5 du Code Pénal, relatif  aux contraventions que les agents de   la 
police Municipale peuvent constater. 

 
- Le Code du Sport,  réglementant  la pratique sportive en France. 

 
 
 
 

e.monier
Texte tapé à la machine

e.monier
Texte tapé à la machine



MME PIAZZA. -  

La mise en place d’un règlement intérieur sur nos stades et salles, cela avait été fait sur les 
piscines, sur le Skate-parc et sur le Parc des Sports. Il était important de clarifier et d’améliorer 
notre politique d’accueil sur des équipements partagés. 

M. LE MAIRE. -  

Pas de problèmes ? 

(Aucun) 
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D-2011/288
AJC Bordeaux 2011. Soutien aux initiatives des jeunes.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville encourage l'esprit d'initiative, la créativité et
l’engagement des jeunes bordelais.
 
AJC (Aide aux Jeunes pour concrétiser leurs idées) est un appel à projet lancé par la Ville
en direction de tous les jeunes âgés de 13 à 25 ans, qui habitent ou pratiquent une activité
à Bordeaux.
 
Ce dispositif permet aux porteurs de projets :
- de mettre en valeur leurs idées.
- de faciliter leurs démarches et d'accompagner leurs réalisations.
 
A ce titre, la Ville soutient les initiatives des jeunes qui ont des projets pour Bordeaux, les
bordelais, leurs quartiers, en leur apportant deux types d’aide :
- des conseils au montage de projet
- mais également un éventuel financement pour les équipes de jeunes qui sont déclarées
lauréates par le jury.
 
Ce dispositif a été proposé à la validation de la Caisse d’Allocations Familliales dans le cadre
d’un appel à expérimentation en direction des 12/17 ans en septembre dernier. Il a été retenu,
et fait donc l’objet d’un cofinancement de la CAF à hauteur de 10 000 euros répartis sur
les années 2010, 2011 et 2012.
 
Cette année, 23 projets ont été présentés et soumis à l’avis du jury, composé de
représentants de la Ville, des instances associatives jeunesse, d’institutions partenaires et
de membres du Conseil des Jeunes de Bordeaux.
 
Le jury a reçu chaque porteur de projet présent et délibéré sur l’aide financière à apporter
selon des critères liés à la présentation du projet, ses objectifs, son impact sur le territoire,
sa faisabilité financière, son originalité.
 
 
Réuni le 27 avril 2011, le jury a retenu 14 projets.
 
1 pour la catégorie «  initiative ados  » (13-18 ans) et 13 pour la catégorie «  projet
jeune » (19-25 ans).
Expression culturelle, Citoyenneté, International, sont les principaux thèmes qui ont été
développés cette année.
Les projets sont joints en annexe.
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attribution des subventions en faveur des associations retenues dans le cadre de cet appel
à projets, pour un montant total de 10 000 euros, se répartit comme suit :
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Association Nom projet Subvention
(en euros)

Empreinte Urbaine Empreinte Urbaine 750
Mine de rien Funky Basket Cup 750
Maitrise de Bordeaux Tournée d’été 300
Cultiv' Actions Soirée HAPPE :NING 1300
Bureau des anciens volontaires Festival « Quai pasa !? » 650
Bazrti’Show « Marions les, ou taisons nous à jamais » 150
Rojo CARLOTA KARLOTA 1500
Association des centres d’animation des
Quartiers de Bordeaux

« Plus loin que soi » 1000

H² Nous Hip Hop à l’Américain 1250
Le Cannelé d’Adresse Cannelé d’Adresse 450
Université populaire de Bordeaux Université populaire des enfants 200
Rock en rêves Rock en rêves 700
Bramar Recors Dätcha Mandala 600
Leçons d’ailleurs Culture Reggae 400
 
La subvention qui est attribuée à l’Association des Centres d’Animation de Quartiers de
Bordeaux pour un montant de 1 000 euros devra faire l’objet d’un avenant à la convention
de partenariat conclue pour l’année 2011.
 
Le montant des subventions détaillées ci-dessus est prévu au Budget Primitif de l’année
2011, article 657.4 BX 422 – enveloppe 015943.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- autoriser Monsieur le Maire à verser ces subventions.
- signer l’avenant à la convention 2011 avec l’Association des Centres d’Animation

de Quartiers de Bordeaux.
- autoriser Monsieur le Maire à encaisser la participation de la Caisse d’Allocations

Familiales à cette opération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME PIAZZA. -

Sur AJC Bordeaux, je voudrais juste prendre une seconde, Monsieur le Maire, pour vous dire que
d’année en année nous notons une grande qualité et une grande originalité dans les projets. Cet
appel à projets AJC a toute sa place pour donner vie aux envies de nos jeunes.

Ce dispositif maintenant très connu et reconnu a été retenu par la CAF et fait l’objet aujourd’hui
d’un cofinancement avec elle à hauteur de 10.000 euros sur 3 ans.

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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NOM DU PROJET Empreinte Urbaine
PORTEUR

DU PROJET Alexandre ALBERT

NOM ASSOCIATION Empreinte Urbaine
THEME Expression Culturelle

QUARTIER 3 Centre Ville
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU 18 et 19 juin /IUT ASSC de Bordeaux III
PUBLIC CIBLE Public jeune de 18 à 25 ans
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
200 personnes sur les deux jours

OBJECTIFS

- Animation de la Ville de Bordeaux.
- Contribuer à la démocratisation  de la culture.
- Promouvoir l’éducation artistique des arts de la rue.
- Proposer un événement de qualité autour des Cultures Urbaines.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Cet événement sera programmé sur une durée de deux jours. Nous
proposerons plusieurs disciplines de culture urbaine (Graffiti, démo, Rap) afin
de les faire découvrir aux habitants de la commune  de Bordeaux.
Le rap sera mis à l’honneur le samedi soir avec un artiste de Bordeaux suivi
d’un autre de Lyon : KACOM.
Le graffiti sera mis en avant par le biais d’une exposition regroupant une dizaine
d’artistes, suivi de la réalisation d’une fresque en direct le samedi après midi.
Un battle de danse clôturera le week end le dimanche après midi.
 

Subvention 750 €
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NOM DU PROJET Funky Basket Cup
PORTEUR

DU PROJET Paul –Etienne  ANTHONI

NOM ASSOCIATION Mine de rien
THEME Expression Culturelle

QUARTIER Tous les Quartiers
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU 21 et 22 mai 2011
PUBLIC CIBLE  Tout public  spectateurs, pour le tournoi les personnes de plus de 15  ans.
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
1000 personnes sur le Week end

OBJECTIFS

- Créer un événement culturel et sportif gratuit sur le thème du Basket.
- Faire découvrir à un large public les cultures urbaines et de rue .
- Etendre les interventions de l’association Mine de rien dans le

domaine du sport.
- Valoriser les initiatives sportives et artistiques.
- Créer et favoriser le lien social à travers l’échange et le partage de

pratiques culturelles.
- Promouvoir les associations sportives Bordelaise.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Tournoi de basket entre  12 équipes aux Parcs des Sports St Michel les 21 et
22 ami 2011.
Phase de qualification la première journée.
Mixe tout au long de la journée et battle hip-hop en fin de journée.

Subvention  750 €
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NOM DU PROJET Tournée d’été 2011
PORTEUR

DU PROJET Caroline BIRABEN

NOM ASSOCIATION Maîtrise de Bordeaux
THEME Expression Culturelle

QUARTIER 8- Bordeaux Caudéran
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU Du 20 au 24 Août 2011 à Luçon (Vendée)
PUBLIC CIBLE Tout public
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
45 personnes participent au projet dont 5 encadrants.

OBJECTIFS
Une expérience artistique, culturelle et humaine pour le chœur des filles.
Le rayonnement de la vie culturelle et artistique de la Ville de Bordeaux en
France.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Des concerts : travail musical, rencontre avec le public, développement
artistique .
Des échanges : découverte du patrimoine de la Vendée, contacts avec la
population, enrichissement culturel.
 

Subvention 300 €
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NOM DU PROJET Soirée HAPPE :NING
PORTEUR

DU PROJET Marion BOUDET

NOM ASSOCIATION CULTI’ACTIONS
THEME Expression Culturelle

QUARTIER 6- Bordeaux Sud
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU 1er octobre 2011 à la rock School Barbey
PUBLIC CIBLE Etudiants de Bordeaux et  public jeune
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
400 personnes environ

OBJECTIFS

Ce projet destiné aux artistes jeunes et émergents de la région Aquitaine, vise
à participer à la structuration des artistes locaux au sein du paysage artistique
et culturel.
La soirée Happe:ning  cherche aussi à actualiser ce vers quoi tend la jeune
création, à lui donner les moyens de le réaliser et à convier le public d’entre 15
et 35 ans à rencontrer l’émergence qui fleurit en Aquitaine et qui a du talent, un
talent terriblement innovant.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Le projet se présente comme une soirée transdisciplinaire et festive qui raconte
en quatre chapitres les fusions qui s’opèrent dans le monde artistique jeune et
émergent
= La soirée Happe:ning.
4 Groupes d’artistes, 4 groupes de musiciens issus de la musique actuelles, 7
pratiques artistiques distinctes et autant d’univers différents pour une forme de
création et de collaboration unique.
 

Subvention 1 300€
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NOM DU PROJET Festival “Quai Pasa?!”
PORTEUR

DU PROJET Mathieu BRODUT

NOM ASSOCIATION Bureau des anciens volontaires
THEME Citoyenneté

QUARTIER 2 - Grand parc Paul Doumer 1-Bordeaux Maritime
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU
Date :  24 et  25  Septembre 2011
Lieu : Quai des Chartrons
 

PUBLIC CIBLE Tout public mais le but est d’informer et de sensibiliser les jeunes résidant dans la CUB
âgés d’au moins 16 ans.

NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
500 personnes sur le week-end.

OBJECTIFS

Notre association a pour objectif de susciter et soutenir l'engagement associatif,
volontaire, citoyen, ou sous toutes autres formes, de la jeunesse en Aquitaine. Pour
répondre aux objectifs de l’association, il nous a semblé intéressant d’organiser un
événement où les différents acteurs du service civique et de la vie associative de la ville
de Bordeaux puissent se rencontrer. D’une manière plus générale, ce festival sera un
moyen de sensibiliser le grand public au service civique et à l’engagement associatif.
Nous avons décidé de donner un nom à ce festival, ce sera « ¡¿ Quai pasa ?! ».

DESCRIPTIF
DU PROJET

Le  24 Après-midi : Exposition sur l’engagement avec un stand informatif sur notre
évènement et sa programmation (du dimanche 25 septembre 2011).
Fin après-midi/soirée : Concerts gratuits (programmation à confirmer).
 Le  25 : Toute la journée : Village associatif, Midi : Repas Solidaire, Après-midi :
 Débats Participatifs sur le thème«  Ici, là-bas, je peux agir »

Subvention 650€
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NOM DU PROJET “Marions les, ou taisons nous à jamais”
PORTEUR

DU PROJET Anne-sophie CAMACHO

NOM ASSOCIATION Bazarti’Show
THEME Citoyenneté

QUARTIER 36 Centre
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU Le 04/04/011 au Campus bordeaux 3
PUBLIC CIBLE Tout Public
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES

Conférence : 40 personnes
Gay Pride : 7000 personnes environ

OBJECTIFS

- Monter un projet en équipe sur un thème au coeur de l’actualité qui est source
de débat sociopolitique.

- Militer en faveur du mariage homosexuel en France.
- Réunir, coordonner différents acteurs associatifs et partenarial qui défendent

les droits homosexuels ou non.
- Développer en équipe un esprit artistique, créatif et ainsi sensibiliser un large

public aux arts plastiques dont la performance.
- Informer et sensibiliser les étudiants du campus universitaire sur les droits

homosexuels.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Nous sommes une association étudiante revendiquant des projets créatifs et solidaires.
Notre première initiative est d’organiser des rencontres autour d’un thème d’actualité :
le droit au mariage Homosexuel. Notre projet est de faire venir des intervenants afin de
lancer une réflexion autour des réalités de notre société concernant cette minorité.
L’ensemble de cette mobilisation sera finalisé en créant un char « solid’artistique » pour
la Gay Pride 2011 à Bordeaux.
Nous souhaitons revendiquer à travers notre création «Marions les, ou taisons nous à
jamais » les droits des homosexuels au mariage et assurant la visibilité de l’ensemble
de notre travail établie en amont.

Subvention 150 €
 
 



375

 
 

NOM DU PROJET Carlota Karlota
PORTEUR

DU PROJET Marie-Amélie MAGNE

NOM ASSOCIATION ROJO
THEME Expression Culturelle

QUARTIER 3- Centre Ville
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU Tournage du 5 au  8 septembre 2011 à Bordeaux
PUBLIC CIBLE Tout public (Diffusion dans les festivals de Cinéma)
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES

Equipe technique de 11 personnes,
Equipe Artistique de 10 personnes (acteurs)

OBJECTIFS
Travailler en équipe avec la jeune création Bordelaise au travers des
différentes étapes de production d’un film afin d’être présenté dans les festivals
internationaux et nationaux de courts métrages.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Résumé de l’œuvre :
Court métrage en couleur de 15 minutes.
« Carlota et   Karlota, deux excentriques aux vêtements colorés se prétendent
être jumelles. Entre complicité et rivalité, elles se passionnent à manipuler les
garçons. Leur nouveau terrain de jeu sera un club pour homosexuel.
Carlota et Karlota est un film émouvant dans lequel la sexualité n’est pas
censurée mais mis en scène avec esthétisme.
 
 

Subvention 1 500€
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NOM DU PROJET Plus loin que soi
PORTEUR

DU PROJET Yamina MEZIANI

NOM ASSOCIATION ACAQB CA Argonne St Genès
THEME Expression Artistique

QUARTIER 5- St Michel,  Nansouty, St Genés
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU Du 5 avril au 25 mai
PUBLIC CIBLE Jeunes
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
2 artistes

OBJECTIFS

Partager une passion commune qui est la danse et créer une dynamique de
groupe afin de monter des projets de création.
Développer la création artistique à travers différentes techniques qui s’articulent
autour de la danse et plus particulièrement la danse urbaine.Créer des ponts
entre amateurs et professionnels.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

- Intervention de Yamina MEZIANI au sein de différentes structures
dont le CA Argonne dans l’optique de stages et de créations
artistiques.

- 1ère résidence du 5 avril au 25 avril au CA Argonne
- Stage du 26 avril au 4 mai au CA Argonne.
- 2éme résidence du 2 mai au 25 mai au CA Argonne.

Subvention 1 000 €
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NOM DU PROJET HIP HOP à l'américaine!!
PORTEUR

DU PROJET Alice PERNOT

NOM ASSOCIATION H²nOus
THEME Expression Culturelle

QUARTIER 1/ Bordeaux Maritime
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU
Du 22/08/2011 au 31/08/2011 – LIMA – PEROU
Du 31/08/2011 au 10/09/2011 – LOS ANGELES – ETATS-UNIS
Du 10/09/2011 au 20/09/2011 – QUEBEC – CANADA

PUBLIC CIBLE Les pratiquants de la danse Hip Hop et les acteurs de sa culture dans chacune des villes
visitées

NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
4 personnes: 2 danseurs, 2 reporters vidéo

OBJECTIFS

Les objectifs que je me suis fixée sont, tout d'abord de prendre contact et de créer des
échanges avec les danseurs et les acteurs de la culture hip hop locaux ainsi qu'avec les lieux
et les institutions culturelles.
Pour l'association H²nOus, c'est l'occasion d'ouvrir un réseau d'échange international afin de
se tenir au courant des propositions artistiques qui se font en Hip Hop autour du monde et
d'en faire profiter le public bordelais par la suite.

DESCRIPTIF
DU PROJET

A la fin de l'été nous partirons en Amérique et découvrirons l'implantation de la culture Hip
Hop dans trois endroits bien différents. Nous passerons 10 jours dans chaque ville, temps
nécessaires pour apprécier pleinement la richesse de chacune des villes traversées. Tout
d'abord nous ferons escale à Lima, au Pérou. Nous partirons à la recherche des racines
latines du Hip Hop.
Ensuite, nous irons jusqu'à Los Angeles, aux Etats-Unis. Cette étape est très importante
puisque la côte Ouest de ce vaste Pays a vu naître une partie de notre culture et de notre
danse dans les années 60. C'est dans les night club de Los Angeles que les danseurs venaient
tester leur nouveau pas et faire approuver leur style par la foule. De là sont nées les danses
dites « debout »: le popping, le locking sont les principales. On les regroupe sous le terme
FUNKSTYLES puisqu'elles ont la particularité de se danser sur de la musique Funk.Enfin,
nous finirons notre périple à Québec, ville riche de culture et d'échange avec notre belle ville de
Bordeaux. Là-bas, nous découvrirons une industrie culturelle forte qui a appris à être rentable
et autonome.

Subvention 1 250 €
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NOM DU PROJET Journée de lancement de l’édition 2011 / 2012 du Cannelé d’adresses
PORTEUR

DU PROJET Capucine ROCHER

NOM ASSOCIATION Le Cannelé d’adresses
THEME Citoyenneté

QUARTIER 3 - Centre Ville
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU 24 septembre 2011 / Place Pey-Berland à Bordeaux
PUBLIC CIBLE Etudiants et population bordelaise
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
5 000 personnes

OBJECTIFS

Attirer un maximum de monde, accroître la notoriété du guide, partager avec
le public.
Permettre aux gens de découvrir leur ville autrement tout en s’amusant. Initier
les bordelais aux arts de la rue.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Il s’agit d’une journée d’animation durant laquelle seront proposées diverses
activités telles que des concerts, des jeux, des découvertes de danses, des
initiations au graphe ou encore une exposition de photographies portant sur les
quais de Bordeaux.
C’est lors de cette journée que seront distribués les premiers exemplaires de la
3ème édition du Cannelé d’adresses.

Subvention 450 €
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NOM DU PROJET Université populaire des enfants
PORTEUR

DU PROJET Isabelle SANCHES

NOM ASSOCIATION Université Populaire de Bordeaux
THEME Citoyenneté

QUARTIER  
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU Du 2 mars au 18 mai au Cap’Archéo
PUBLIC CIBLE Enfants de 8 à 10 ans
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
15 enfants

OBJECTIFS

Nos objectifs sont de partir à la découverte des métiers de l’archéologie, à travers,
notamment, de la riche histoire de la Ville de BORDEAUX.
 
Nous avons également pour objectif de développer la curiosité individuelle des enfants
et favoriser leur approche du vivre ensemble au travers de la rencontre entre enfants de
milieux sociaux différents, renforçant ainsi le lien social.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

Ce premier cycle consacré à une approche participative de l’archéologie se déclinera en
dix rendez-vous hebdomadaires  du  2 mars 2011 au 18  mai 2011 avec un encadrement
composé de deux membres le l’UPE (BAFA) et d’une animatrice de CAP’Archéo.
Les enfants pourront effectuer des fouilles sur les sites reconstitués, dessiner, collecter
et analyser leurs découvertes, les mettre en lien avec les autres. Ils pourront approcher
la recherche documentaire et rencontrer sur place des professionnels et étudiants en
archéologie.
Deux sorties permettant de mettre en lien les connaissances acquises avec le patrimoine
proche sont prévues.
La première s’effectuera au musée d’Aquitaine à Bordeaux. Une seconde sortie
s’effectuera en une journée au musée gallo-romain de Périgueux, le Vesunna, encadrés
par deux membres de l’UPE .
 

Subvention 200 €
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NOM DU PROJET Rock en rêves
PORTEUR

DU PROJET Matthieu SANCHEZ

NOM ASSOCIATION Rock en Rêve
THEME Expression Culturelle

QUARTIER 8- Caudéran
Catégorie ü13-18 ans « initiative ado»

 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU Rock school barbey
PUBLIC CIBLE Etudiants, lycéens, Collégiens.
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
Entre 400 et 700  personnes

OBJECTIFS

Organisation d’un concert de rock à but non lucratif dont les bénéfices seront
reversées en totalité à l’association RÊVES qui pour but de réaliser les rêves
des enfants atteints de maladies orphelines. Le nom du concert est : Rock en
Rêves.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Le concert durera le temps d’une soirée de 20 h 30 à 1 h du matin à la Rock
School Barbey de Bordeaux.
Les groupes qui se produiront seront en majorité des groupes locaux de petite
notoriété, accompagnés d’une tête d’affiche plus connue. Un présentateur
animera la soirée en faisant le lien entre chaque groupe.
 

Subvention 700 €
 
 
 
 
 
 



381

 
 

NOM DU PROJET DÄTCHA MANDALA
PORTEUR

DU PROJET Nicolas SAUVEY

NOM ASSOCIATION BRAMAR Records
THEME Evènement culturel

QUARTIER 3 - Centre Ville
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU 7 mai 2011 au Saint Ex
PUBLIC CIBLE 13 / 85 ans
NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES
200 à 250 personnes

OBJECTIFS
Rassembler un grand nombre de personnes afin de promouvoir au mieux la
sortie de notre premier album, enregistré et produit par Chinoi (Mano Negra, les
négresses Vertes, Noir Désir).

DESCRIPTIF
DU PROJET

Nous sommes Dätcha Mandala, jeunes bordelais qui allons sortir notre premier
album. Notre projet, c’est de lancer la sortie du disque en organisant une
soirée évènementielle le 7 mai 2011 au Saint-Ex, car nous avons de réelles
ambitions pour l’avenir et  nous ne comptons pas nous arrêter là (tournée,
d’autres albums).

Subvention 600 €
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NOM DU PROJET Double évènement autour de la culture reggae
STATUT PORTEUR Etudes supérieures – IEP Bordeaux
NOM ASSOCIATION Leçons d’ailleurs

THEME Expression Culturelle
QUARTIER 5 – Saint Michel / Nansouty / Saint Genès
Catégorie ü18-25 ans « projet jeune »

 
 
 
PRESENTATION DU PROJET
 

DATE / LIEU
- 4 juin 2011 : concert reggae à la MAC à Pessac
- début juin 2011 : conférence sur le reggae au Zig Zag Café, 73 cours de
l’Argonne à Bordeaux

PUBLIC CIBLE Nous visons un public étudiant pour la conférence et un public beaucoup plus
large pour le concert.

NOMBRE DE
PERSONNES

PREVUES

Nous attendons 150 personnes pour le concert et 60 personnes pour la
conférence.

OBJECTIFS

L’objectif principal de ce projet est de rassembler un public très large autour de
la culture reggae.
Nous pensons que ces deux évènements intéresseront un public très large. Le
reggae est une musique qui plaît aux Bordelais comme le montre le succès des
soirées et concerts organisés dans la région. joindre ainsi cette culture à une
explication de ses racines peut donc attirer un grand nombre de personnes.
 La combinaison de ces deux manifestations est un évènement original qui
 devrait susciter un grand engouement.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

Tout d’abord, nous souhaitons organiser une conférence avec le chercheur
Jérémie Kroubo Dagnini, spécialiste de la musique jamaïcaine et chargé de
cours à l’Université des Antilles et de la Guyane.
Nous avons également l’accord du Zig Zag Café, qui accepte de nous mettre son
bar et son matériel à disposition gratuitement pour cette conférence. L’entrée
sera gratuite.
 
Suite à cette conférence, nous souhaitons organiser une soirée reggae à la
Maison des Activités Culturelles de Pessac le 4 juin 2011.

Subvention 400 €
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DELEGATION DE MONSIEUR JOSY REIFFERS
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D-2011/289
Soutien à l’économie créative. Manifestation présentée par
l’association L’Agence Créative.
Demande de subvention. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de son intervention en faveur du développement de l’économie créative, la
Ville de Bordeaux a mis en place une mission spécifique d’animation, de structuration et de
prospective en direction des acteurs de ce secteur, dotée d’un budget de 20 000 € destiné
à soutenir des actions collectives structurantes.
 
L’association Agence Créative dont le siège est situé 76 cours de l’Argonne à Bordeaux,
reconduit en 2011 la manifestation EXODO, deuxième édition depuis 2010, avec le soutien
de la Ville de Bordeaux.
 
Cette manifestation a pour objectif d’attirer des entrepreneurs créatifs dans le quartier
Argonne par le biais d’une exposition d’art contemporain et d’évènements à caractère culturel
dans les locaux commerciaux vacants du cours de l’Argonne, mais également dans les
commerces existants, sur des espaces publics et dans le tramway. L’édition 2011 se déroule
en quatre phases :

- La préparation de l’évènement par l’organisation d’ateliers collaboratifs, mêlant des
commerçants et des habitants, dans la Maison EXODO 19 cours de l’Argonne.
Ces ateliers sont animés par un collectif d’artistes sous la responsabilité de Juan
Aizpitarte, commissaire d’exposition, artiste espagnol issu de l’Ecole des Beaux Arts
de Bordeaux.

- Le tournage d’un film à l’issue de ces ateliers.
- Une participation aux chantiers artistiques de Saint Michel dans le cadre de la biennale

EVENTO
- L’organisation de l’exposition du 6 au 16 octobre 2011 cours de l’Argonne, place de

la Victoire, aux Capucins et à Saint Michel.
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La Direction du développement économique de l’emploi et de l’enseignement supérieur
intervient au titre de la mission économie créative, en complément des subventions sollicitées
dans le cadre du Fond d’Investissement Local et de la biennale EVENTO, au regard du
caractère structurant de cette action d’animation et de promotion du quartier. Cette action
propose de développer sur le long terme un véritable projet de redynamisation économique
orientée vers les métiers créatifs, designers, infographistes, photographes, galeries d’art…
avec un potentiel de réactivation d’une vingtaine de locaux vacants dans le quartier.
 
Le budget prévisionnel de l’action s’élève à 110 710 € et la demande de subvention à 3 500 €.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :

- à attribuer et à verser une subvention de 3 500 € à l’association AGENCE CREATIVE,
dont le montant sera imputé sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction
90 - nature 6574)

 
Cette subvention sera versée sous réserve de la signature de la convention ci-annexée
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. REIFFERS. -

Monsieur le Maire, mes chers collègues, deux délibérations qui concernent l’économie créative que
l’on peut peut-être examiner ensemble.

La 289 est une délibération sur le soutien à la manifestation dite EXODO à l’initiative de quelques
entrepreneurs créatifs du quartier Argonne / Victoire, dont certains sont d’ailleurs des anciens
élèves de l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux, et qui est destinée à attirer des entrepreneurs créatifs
dans le quartier.

Donc il y a une manifestation organisée au mois d’octobre cours de l’Argonne, essentiellement
dans des locaux commerciaux soit vacants, soit chez des commerçants eux-mêmes, dont le but
est de générer un certain nombre d’appétences pour ce quartier pour ceux qui veulent s’engager
dans cette voie.

C’est un budget global de 110.000 euros sur lequel dans une ligne budgétaire prévue au Budget
Primitif nous pourrions donner 3.500 euros si le Conseil en délibère ainsi.

M. LE MAIRE. -

Pas d’oppositions ?

(Aucune)
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…/… 

 
CONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIAT    2012012012011111    

    

 
VILLE DE BORDEAUX 

 
 

���   

 
Association 

L’AGENCE CREATIVE 
 

 
 
Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du 
………………., reçue à la Préfecture de la Gironde le ………………. 
 
 
 
Et l’Association l’AGENCE CREATIVE, représentée par son Président, Monsieur 
Florent MAZZOLENI. 
 
 
Exposé  
 
La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de 
conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, 
les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
 
 
Considérant  
 
que l'association l’AGENCE CREATIVE, domiciliée 76 cours de l’Argonne à Bordeaux, 
dont les statuts ont été approuvés le 20 septembre 2010 et dont la déclaration de 
création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 1er octobre 2010, a pour but la 
conception, l’organisation, la diffusion et la médiation d’expositions d’art contemporain 
et d’événements culturels, présentant un intérêt communal propre, 
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- 2 - 

…/… 

Il a été convenu :  
 
 
Article 1 – Activités et projets de l’association 
 
L'association s’engage à réaliser la manifestation EXODO. Cette manifestation a pour 
objectif d’attirer des entrepreneurs créatifs dans le quartier Argonne par le biais d’une 
exposition d’art contemporain et d’évènements à caractère culturel dans les locaux 
commerciaux vacants du cours de l’Argonne, mais également dans les commerces 
existants, sur des espaces publics et dans le tramway. L’édition 2011 se déroule en 
quatre phases : 

- 1- La préparation de l’évènement par l’organisation d’ateliers collaboratifs, 
mêlant des commerçants et des habitants, dans la Maison EXODO 19 cours de 
l’Argonne. Ces ateliers sont animés par un collectif d’artistes sous la 
responsabilité de Juan  Aizpitarte, commissaire d’exposition, artiste espagnol 
issu de l’Ecole des Beaux Arts de Bordeaux. 

- 2- Le tournage d’un film à l’issue de ces ateliers. 
- 3- Une participation aux chantiers artistiques de Saint Michel dans le cadre de 

la biennale EVENTO 
- 4- L’organisation de l’exposition du 6 au 16 octobre 2011 cours de l’Argonne, 

place de la Victoire, aux Capucins et à Saint Michel.  
 

L’AGENCE CREATIVE s’engage en regard de la participation de la Ville de Bordeaux 
au titre de la mission économie créative, à initier une action structurante d’animation et 
de promotion du quartier, visant à développer un véritable projet de redynamisation 
économique orienté vers les métiers créatifs, designers, infographistes, photographes, 
galeries d’art… avec un potentiel de réactivation d’une vingtaine de locaux vacants 
dans le quartier. 
 
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association : 
 
- une subvention de 3 500 euros au titre de la mission économie créative. 
Au regard du budget prévisionnel (annexé à la présente convention), la réalisation des 
activités s’élève à 110 710 euros T.T.C.  
 
 
 
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide  
 
L’association l’AGENCE CREATIVE s’engage à utiliser les moyens mis à disposition 
par la Ville de Bordeaux, dans les conditions suivantes : 
 
� la subvention sera utilisée pour les actions décrites à l’article 1 pour l’année 2011.  
Au regard du budget prévisionnel, la réalisation des activités s’élève à 110 710 € et la 
subvention municipale au titre de l’économie créative à 3 500 €. 
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…/… 

Article 4 – Mode de règlement  
 
La subvention prévue à l’article 2 sera versée par la Ville de Bordeaux de la façon 
suivante : 
 
- 80% soit 2 800 € à la signature de la convention, 
- le solde soit 700 € (20%) au vu d'un état des dépenses et des recettes certifié 

exact par le Président de l’association et d’un bilan qualitatif.  
 
Elle sera créditée au compte de l’association l’AGENCE CREATIVE 
n° 13306 00273 00076961901 20 
Etablissement : Crédit Agricole d’Aquitaine 
 
Le versement de la subvention municipale ne pourra pas intervenir au-delà d'un délai 
maximum de 18 mois à compter de la date du vote de la subvention en séance du 
Conseil municipal. 
 
A défaut, le bénéficiaire sera réputé renoncer à percevoir la subvention et dans le cas 
où un acompte aurait été versé, la Ville de Bordeaux pourra exercer la répétition des 
sommes déjà versées. 
 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
1) à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à 

ses instances dirigeantes, 
2) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 

avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
3) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 

d’administration, 
4) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature, 
5) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
6) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
7) à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur 

les supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit 
sous la forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant 
« association soutenue par la Mairie de Bordeaux ». Le logo est à retirer à la 
Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la totalité 
des éléments de communication ou d’information externe de l’association (affiches, 
plaquettes, dossiers de presse, …). 

 
 
 
Article 6 – Condition de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour l’année 2011 pour  les activités mentionnées 
à l’article 1. Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle 
convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
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Article 7 – Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues 
aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, 
à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
l’association s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués 
mandatés par le Maire : 
 
� une copie certifiée de son budget, 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice 

écoulé (la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 

� tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
 
Article 10 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
� par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� par l’association l’Agence Créative, 76 cours de l’Argonne à Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le                   
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association l’Age nce Créative, 

 
 
 
Josy REIFFERS Monsieur Florent MAZZOLENI 
Adjoint au Maire Président 
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BUDGET PREVISIONNEL OPERATION EXODO  
Janvier- Octobre 2011 

 
 
DEPENSES 
 
Logistique de production 
 
Artistes intervenants 
 
Film Exodo 
 
Dépenses techniques  
 
Œuvres dans l’espace public 
 
Aménagement de la cour 19 
 
Installations commerces et locaux 
vacants 
 
 
communication 
 

 
 
 
13 963, 00 € 
 
  4 570, 00 € 
 
11 000, 00 € 
 
 7 000,00€ 
 
12 000, 00 € 
 
2 000, 00 € 
 
 
13 200, 00 € 
 
 
 3 277, 00 € 
   
  

 
RECETTES 
 
Subventions publiques  :  
 
- Mairie de Bordeaux. FIL 
 
- Mairie de Bordeaux. Dévelopmt éco. 
 
- Mairie de Bordeaux. EVENTO 

 
Autres partenariats publics (en 
cours) 
 
Ateliers Arts  plastiques 
 
Partenariats privés 
 
 

 
 
 
17 000 ,00 € 
 
  3 500, 00 € 
 
  3 500, 00 €  
 
10 000, 00 € 
 
21 000, 00 € 
 
 
  1 810, 00 € 
 
27 200, 00 € 
 
   

 

TOTAL DEPENSES 
 
67 010, 00 € 

 

TOTAL RECETTES 
 
 67 010, 00€ 

 
Contributions volontaires : 
(Bénévolat, stagiaires) 

 
43 700, 00 € 
 

 
Contributions volontaires : 
( Bénévolat et stagiaires) 

 
43 700, 00 € 
 

 
TOTAL  

 
 
110 710, 00 € 

 
TOTAL  

 
 
110 710, 00 € 
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D-2011/290
Espace de travail collaboratif créatif numérique de
Bordeaux. Appel à projet dans le cadre d'une convention
d’occupation du domaine public. Autorisation.
 
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’un local sis 12 rue des Faussets dans lequel
elle souhaite créer un espace de travail collaboratif à destination des très petites
entreprises oeuvrant dans le champ des activités numériques : Développeurs, infographistes,
animateurs communautaires, modérateurs, responsables d’audience Internet, chefs de
projets, intégrateurs, chargés d’études, consultants, webmestres.
La Ville réalisant des travaux de mise en conformité vis-à-vis du Code du Travail et de
l’accessibilité des personnes handicapées dans ce bâtiment, je vous propose d’organiser une
procédure d’appel à candidatures pour retenir le projet qui répondra le mieux aux intérêts
de la Ville dans sa recherche de valorisation de son patrimoine. Cette procédure permettra
de désigner une personne morale à qui la Ville confiera un droit d’occupation de ce lieu à
l’achèvement des travaux.
Le candidat sera retenu selon :
 

- ses compétences et références,
- la qualité globale de l’offre,
- le caractère innovant de la proposition,
- le niveau de qualité des prestations proposées,
- le souci d’insertion et de rayonnement du lieu dans son environnement économique

et urbain,
- un budget prévisionnel de fonctionnement.
 

En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir d’une part,
approuver le cahier des charges ci-joint, qui sera remis aux candidats, pour leur permettre
d’établir leur offre, ainsi que le règlement de la consultation ci-annexé ; et d’autre part,
autoriser Monsieur le Maire à faire appel à candidatures sur la base de ces deux documents.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
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M. REIFFERS. -

290 – La deuxième délibération d’économie créative consiste à entériner le cahier des charges pour
la mise en conformité de travaux qui sont à faire sur un espace propriété de la Ville, 12 rue des
Faussets. Cet espace pourrait devenir à l’instar de ce qui existe dans d’autres villes, notamment
à Paris - je ne sais pas si certains d’entre-vous ont entendu parler de la Cantine - un espace de
travail collaboratif pour de toutes petites entreprises travaillant, et souvent travaillant ensemble,
dans le domaine du numérique.

M. LE MAIRE. -

Est-ce qu’il y a des questions ?

Mme VICTOR-RETALI

MME VICTOR-RETALI. -

La question qu’on pourrait poser c’est pourquoi cet espace doit-il absolument faire l’objet d’une
gestion privée ? Ne risque-t-on pas de fragiliser cette initiative tout particulièrement dans la phase
de lancement en la plaçant sous l’exigence de la rentabilité dès le départ, et même plus tard ?

Nous avons la responsabilité de réussir la mise en œuvre de cet espace et nous pouvons avoir
au sein de la fonction publique les personnels aptes à assurer la gestion et la promotion de cet
outil. Nous aurions ainsi la garantie de pouvoir contrôler au quotidien la mise en œuvre du cahier
des charges.

Nous vous demandons de faire ce choix avant que les exigences de rentabilité n’enterrent ce projet
éventuellement.

M. REIFFERS. -

Dans les autres endroits où ça se passe, dans les lieux que je viens de citer, notamment à la
Cantine, il est d’usage que les occupants eux-mêmes soient les gestionnaires de ces espaces et
que ce ne soit pas à la municipalité qui porte le projet d’en assurer la gestion.

M. LE MAIRE. -

Quels sont les votes ?

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.
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VILLE DE BORDEAUX 
ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF CREATIF NUMERIQUE DE  BORDEAUX 

 
APPEL A CANDIDATURES  DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC 
 

 
 
 
La Ville de Bordeaux fait appel à candidatures portant sur la mise à disposition d’une 
dépendance du domaine public en vue de créer un espace de travail collaboratif créatif et 
numérique à destination des professionnels du secteur. 
Le NODE sis 12 rue des Faussets à Bordeaux (33), représente une superficie totale de 230 m2 
environ comprenant un espace ouvert de travail, deux salles de réunion/projet collaboratif, un 
espace de visioconférence, un espace de détente et des toilettes. 
 
Les modalités d’exploitation ainsi que les pièces à fournir lors du dépôt des candidatures sont 
rassemblées dans un règlement de consultation et un cahier des charges qui peuvent être 
retirés de 9 heures à 18 heures, du lundi au vendredi à partir du 15 juin 2011 à la Direction du 
développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur, 4 rue Elisée Reclus 
33000 Bordeaux. 
 
Renseignements par téléphone : 
 
Emmanuel Cunchinabe      05.56.10.24.72 e.cunchinabe@mairie-bordeaux.f 
Séverine Sépulle                05.56.10.23.51 s.sepulle@mairie-bordeaux.fr 
 
Visite des lieux sur rendez vous. 
 
Les candidatures accompagnées du dossier complet devront être déposées ou expédiées par 
courrier en recommandé avec AR au plus tard le 29 août 2011 à 16 heures, auprès de la 
Direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur 
Pour un dépôt : 4 rue Elisée Reclus à Bordeaux 
Pour un envoi par courrier recommandé avec AR : Direction du développement économique, 
de l’emploi et de l’enseignement supérieur.  Hôtel de Ville Place Pey Berland 33077 Bordeaux 
cedex. 
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Ville de Bordeaux 
Règlement de consultation 

Mise à disposition d’une dépendance du domaine publ ic destinée à accueillir  
un espace de travail collaboratif créatif et numéri que – NODE- 

 
 
 
I - Identification de la personne publique 
 
Ville de Bordeaux – Direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement 
supérieur 
Hôtel de Ville 
33077 BORDEAUX CEDEX 
 
 
II – Caractéristiques de la convention envisagée 
 
1/ Objet 
 

1-1 Convention d’occupation du domaine public 
La convention aura pour projet de confier au cocontractant le droit d’occuper un bâtiment 
du domaine public sis au 12, rue des Faussets à Bordeaux dont la superficie sera définie. 
 
1-2 Destination des lieux 
Elle précisera la vocation de ce lieu tourné vers l’accueil des professionnels du numérique 
(développeurs, infographistes, animateurs communautaires, modérateurs, responsables 
d’audience Internet, chefs de projets, intégrateurs, chargés d’études, consultants, 
webmestres…) au sein d’un espace de travail collaboratif. 
- location d’espaces professionnels pour des durées variables selon les besoins de ces 
professions, 
- gestion de salles de réunion et de travail collaboratif, 
- visioconférence, 
- rendez vous professionnels, 
- animation évènementielle ouverte sur l’extérieur, 
- diffusion des pratiques numériques dans le tissu d’entreprises bordelais, 
- formation des utilisateurs… 
 
Tout changement d’affectation est subordonné à l’accord préalable du propriétaire. 

 
2/ Nature  
 
La convention est une autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine 
public de la Ville de Bordeaux qui ne pourra en aucun cas conférer à l’occupant ni la propriété 
commerciale, ni la qualité de concessionnaire de service public. 
 
3/ Conditions d’occupation 
 

3-1  Description des lieux  
 

- 1 espace de travail ouvert de 130 m² environ 
- 1 espace de détente, café de 36 m²  
- 2 salles de réunion/travail de collaboratif de 15m2 chacune 
- 1 box de visio-conférence de 6 m2 
- sanitaires et rangement 11m2 

 
3-2 Date prévue de mise à disposition d’une dépendance du domaine public :  

 
Octobre 2011 
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4 /Contenu de l’offre 
 

� Le candidat devra proposer un projet en adéquation avec le cahier des charges, une 
attention particulière sera apportée aux propositions innovantes, imaginatives prenant 
en compte les besoins spécifiques des professions ciblées et la diffusion de la pratique 
numérique à l’extérieur du NODE par des actions à définir. 

 
� Cette proposition devra être assortie d’un budget prévisionnel de fonctionnement 

prenant en compte le montant d’une redevance évaluée à 21 000 € par an.  
 
Afin de permettre aux candidats de mieux appréhender cette offre, il leur sera remis un dossier 
comprenant : 
 

� les plans des lieux 
� une proposition de convention  
� une visite des lieux est proposée aux candidats sur rendez-vous. 

 
5/ Point particulier concernant le positionnement d e l’offre 
 
Les candidats sont invités à prendre contact avec les responsables de « l’échangeur » de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux afin d’étudier les complémentarités et 
partenariats potentiels dans le cadre de l’activité du NODE. 
 
 
6/ Critères d’appréciation 
 

� Compétences et références 
� La qualité globale de l’offre 
� Le caractère innovant de la proposition 
� Le niveau de qualité des prestations proposées 
� La bonne adéquation entre la nature des prestations proposées et leur coût pour 
l’utilisateur 
� Le souci d’insertion et de rayonnement du lieu dans son environnement économique et 
urbain 
� Le budget prévisionnel de fonctionnement. 

 
 
7 /Pièces à fournir 
 

- Lettre de candidature présentant la globalité du projet 
- Extrait d’inscription au registre des commerces et des sociétés ou N° et date de 
récépissé en préfecture des statuts pour les associations :  
Pièces justificatives de la capacité financière : 
- Bilan des 3 derniers exercices 
- Chiffres d’affaires pour les 3 dernières années 
- Date de constitution de la société  
- Attestation d’assurance  
- Références professionnelles dans le domaine concerné par la consultation 
- Déclarations sur l’honneur justifiant que le Candidat satisfait à ses obligations fiscales 

et sociales ; qu’il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ; qu’il n'a pas fait l'objet, au 
cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour les infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1, et L.125-3 du Code du travail ; qu’il respecte les 
dispositions de l'article L.323-1 et L.323-8-2 ou L.323-8-5, du Code du travail relatif à l'emploi 
des travailleurs handicapés. 
Le candidat est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout moyen 
approprié. 
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Le présent appel à projet est également ouvert aux sociétés ou associations de création 
récente. 
 
 
8/ Modalités de transmission et date limite 
 
Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté avant le 29 août 2011: 
 

- soit par lettre recommandée avec accusé de réception 
 
 A la Direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur,  
Hôtel de Ville  Place Pey Berland 33077 Bordeaux cedex 
 

- soit sur place 
 

A la Direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur, 
4 rue Elisée Reclus à  Bordeaux. 
 
L’offre sera faite en trois exemplaires remis dans le même pli. 
 
Les documents seront paraphés et signés par le candidat. 
 
Les offres de candidatures seront rédigées en langue française et ne pourront pas être 
transmises par voie électronique. 
 
Tous les éléments chiffrés seront en euros. 
 
Le pli devra porter l’indication :  
 
APPEL A CANDIDATURES DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

VILLE DE BORDEAUX 
ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF CREATIF NUMERIQUE DE 
BORDEAUX 
ENTREPRISE ou ASSOCIATION (Nom et adresse)  
NE PAS OUVRIR  
 
9 / Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires et demande de dossier, contactez : 
 
Emmanuel Cunchinabe         05.56.10.24.72 e.cunchinabe@mairie-bordeaux.fr 
Séverine Sépulle    05.56.10.23.51 s.sepulle@mairie-bordeaux.fr 
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VILLE DE BORDEAUX. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L’EMPLOI ET 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR   

 
 
 
 

Espace de travail collaboratif 
NODE 

Rue des Faussets 
BORDEAUX 

 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES  
DE LA CONSULTATION D’OPERATEURS 

EN VUE DE LA MISE A DISPOSITION D’UNE 
DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC 

 
 

 
 

Date limite de remise des offres : 
29 août 2011 
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EXPOSE 

 
 
 
 

La Ville de Bordeaux met en oeuvre un ensemble d’actions visant au développement des 
pratiques numériques et d’une économie fondée sur la créativité et les technologies de 
l’information et de la communication. Une étude a mesuré l’intérêt et l’attente des acteurs 
de la filière numérique, notamment les TPE, Auto entrepreneurs, consultants 
indépendants qui souhaitent exercer leur activité dans un esprit collaboratif, rompre 
l’isolement, intégrer des équipes projets, disposer d’un espace professionnel équipé où 
accueillir leurs clients ou organiser des rendez-vous en visioconférence. Un local, propriété 
de la Ville, sis au 12 rue des Faussets à Bordeaux dans le quartier Saint Pierre, au cœur de 
la ville historique patrimoine mondial UNESCO,  répond par sa situation et son 
agencement aux besoins exprimés par la profession. Ce dernier est relié à la fibre optique il 
a été câblé,  équipé en matériel de visioconférence et doté de tableaux numériques. Il a été 
rafraîchi et aménagé pour un usage spécifique laissant une large place au travail en open-
space et permettant la tenue de conférences, de visioconférences, de réunions de 
présentation, de rendez vous d’affaires. 
L’objet de cet appel à candidature est de confier l’animation et la gestion de ce lieu à un 
partenaire en tenant compte du cahier des charges qui suit. 
L’établissement sera classé « Code du Travail » et régi selon les conditions réglementaires 
y afférant. 
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Chapitre 1 – Présentation du NODE 
 
 
1-1   Fonctions 
 
1-1-1 Organisation et gestion d'un espace de travail professionnel pour les TPE développant des 

activités numériques sur Internet en proposant des solutions adaptées à ces acteurs 
économiques et tenant compte des besoins spécifiques de travail collaboratif  

 
 

● 1 espace ouvert de travail  

Un espace de travail semi-ouvert destiné à accueillir pour des durées variables les micro 
entreprises ou entrepreneurs individuels sur des postes équipés d’une table. Chaque poste permet 
la connexion d’un ou plusieurs ordinateurs sur le réseau du NODE via wifi ou câble ethernet. 
 

● 2 espaces permettant la confidentialité : 

- L’accueil des clients.  
- Le travail collaboratif et les réunions restreintes. 
 
Equipement : 
Un tableau numérique interactif complet, équipé pour la visioconférence usuelle  type skype. 
2 connexions informatiques haut débit. 

● 1 box de visioconférence 

Un espace restreint individuel ou pour binôme, permettant la tenue confidentielle d’une 
visioconférence. Les travailleurs fournissant leur PC portable le temps de la visioconférence, 
l’espace ne mettra à disposition qu’une webcam. 
 
 
1-1-2 Maintenance d’un espace de convivialité, café, échanges informels : 
 
Un espace détente (machine à café, distributeur de boissons et viennoiserie/sandwichs) séparé de 
l’espace de travail ouvert par une cloison légère. 
Des propositions relatives à l’animation de cet espace sont souhaitées. 
 
1-2   Public cible 
 
1-2-1 Pour l’espace de travail collaboratif :  
 
Le NODE est un outil dédié en priorité aux Entreprises individuelles, EURL, Auto entrepreneurs, 
salariés en portage ou en Coopérative d’activités et d’emploi exerçant dans les métiers suivants : 
développeurs, infographistes, animateurs communautaires, modérateurs, responsables d’audience 
internet, chefs de projets, intégrateurs, chargés d’études, consultants, rédacteurs, journalistes, 
webmestres, salariés itinérants … (liste non exhaustive). 
Sont éligibles à cet espace les activités de création et développement de produits informatiques ou 
de contenus sous forme numérique, sur une durée allant de quelques heures à 23 mois. La 
philosophie du lieu étant de promouvoir  l’esprit collaboratif, des attentes minimales envers les 
professionnels hébergés devront être précisées lors du dossier d’inscription : présentation de leur 
activité, participation à un événement annuel de valorisation….Les professionnels hébergés pour 
une durée supérieure à trois semaines devront s’engager à tenir une présentation plus approfondie 
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sur un thème touchant à leur activité ou au monde du numérique en général, en direction d’un 
public à sensibiliser, sur invitation (professionnels, étudiants, scolaires, grand public). Le NODE 
devra favoriser la mise en présence de différentes compétences. Les projets en recherche de 
partenariat(s) seront prioritaires. La publication régulière sur le site (à réaliser) du NODE de 
« profils à héberger en priorité » visera à remplir cet objectif. Le NODE aura un rôle proactif dans 
la constitution d’équipes autour de thèmes porteurs ou dormants. 
 
1-2-2 Pour le lieu de diffusion, vulgarisation, dissémination des pratiques numériques 
 
Le NODE est un outil de connaissance tourné vers le tissu économique dans une approche la plus 
large. Les publics visés sont donc le monde de l’entreprise. Cette dissémination des pratiques 
numériques doit s’entendre à l’intérieur même de la filière pour des spécialistes, mais également à 
l’extérieur dans les différentes branches d’activités en présence sur le territoire de la commune de 
Bordeaux. 
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Chapitre 2 – les missions 
 
La Ville de Bordeaux recherche un opérateur susceptible d’assurer les missions suivantes :  
 
2-1 La gestion de l’espace de travail et de l’approche collaborative. 
 
 
2-1-1 Le candidat est invité à proposer une méthode de gestion, une tarification, une 

organisation, qui tiendra compte des activités suivantes :  
 
● Développement de projets collaboratifs : profil sédentaire . 
Pour des projets nécessitant un développement conséquent, un test grandeur nature sur le 
« marché », un montage organisationnel spécifique… ces projets demandent une durée 
d’hébergement longue qui ne pourra pas dépasser 23 mois. 
● Location d’un espace professionnel à la carte : profil intermédiaire. 
Pour une fréquentation régulière mais de quelques heures par jour ou par semaine permettant de 
briser l’isolement de l’entrepreneur, d’accéder à des services et un environnement professionnels. 
● Accueil ponctuel (profil nomade). 
Pour une réunion, un rendez-vous d’affaires, une visioconférence, sur le modèle des centre 
d’affaires. 
 
 
2-1-2 Favoriser la collaboration et la fertilisation croisée 
 
Au sein des activités précisées au 1-2-1, les profils recherchés en priorité seront  ceux mettant en 
avant une recherche spécifique d’ouverture collaborative. 
Le candidat est invité à réfléchir à des actions de promotion permettant d’accueillir des 
compétences complémentaires afin de constituer un environnement favorable à la co-construction 
plutôt qu’à la concurrence. 
 
 
2-1-3 Elaboration d’un règlement intérieur 
 
Ce règlement fera partie intégrante des conventions d’occupation consenties aux entreprises qui 
seront admises à s’installer dans les locaux. Il devra tenir compte des obligations réglementaires de 
sécurité, mais également mettre en avant les conditions légales des pratiques de l’Internet. 
L’Etablissement répondra  au cadre réglementaire du  Code du Travail. 
 
 
2-2 Une mission d’animation 
 
 
2-2-1 Pour les activités hébergées dans le NODE : 
 
Le NODE doit être un lieu de partage de l’information, de vulgarisation, de collaboration, de 
diffusion des savoirs et des techniques.  
Il s’agit donc de favoriser les échanges et d’organiser les interventions publiques des entreprises, 
les débats, les moments d’informations entre les acteurs présents dans le NODE, selon un 
calendrier et une organisation à définir par le candidat. 
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Le candidat est invité à réfléchir sur   :  
 
- L’organisation d’un planning des contributions participatives de chaque entrepreneur, (par 

exemple une courte intervention sur une parution repérée, une info, une innovation, un buzz à 
commenter….), 

- La mise en place d’un fond documentaire ou la fourniture de  conseils généralistes,  
- L’organisation de réunions d’informations, 
- la mise  en place des sessions de formation, 
- l’interface avec les réseaux des organismes publics, parapublics et privés intervenant dans la 

création et le développement d’entreprises, 
- la gestion des modalités de maintenance et de mise à disposition du réseau internet. 
 
 
2-2-2 Pour la diffusion auprès des publics non résidants du NODE 
 
Le NODE se doit d’être un lieu de dissémination des pratiques numériques. Le candidat retenu 
doit être en mesure de proposer un ensemble d’actions d’information, sensibilisation, ouvertes sur 
les publics professionnels ayant pour but de favoriser la compétitivité des entreprises par 
l’intégration des bonnes pratiques informatiques et internet.  
 
2-2-3 Positionnement de l’offre de service et  partenariats  
 
Les candidats sont invités à se rapprocher de « l’Echangeur » mis en place par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Bordeaux afin d’étudier les complémentarités et partenariats 
envisageables avec le NODE. 
Contacts : 
Jean Nazaire Talla :  05 56 79 51 46. Mail : jtalla@bordeaux.cci.fr 
Claire Decroix : 05 56 79 52 72. Mail : cdecroix@bordeaux.cci.fr 
 
 
2-3 Promotion Communication  Rayonnement   
 
 
2-3-1 Communication 
 
Le candidat doit être en mesure de proposer et mettre en œuvre des actions de communication ou 
de promotion du NODE et de ses entreprises hébergées par tout moyen qu’il précisera. 
 
 
2-3-2 L’esprit du lieu 
 
Les candidats sont invités à préciser leur approche de l’ambiance qu’ils pressentent  pour cet 
espace  et de leur rôle pour la maintenir. 
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Chapitre 3 – Les locaux et équipements mis à disposition 
 
3-1   Détail des surfaces (a titre indicatif) 
 
Les locaux sont constitués de :  
- Un espace ouvert de 130 m² environ, 
- Un espace détente/café de 36 m², 
- Deux salles de réunion ou travail collaboratif de 15 m2 chacune 
- Un box visioconférence de 6m², 
- Sanitaires et rangement de 11 m². 
 
3-2   Affectation et fonctionnement général 
 
3-2-1 Utilisation des locaux 
 
Le candidat est invité à présenter des propositions d’utilisation des espaces permettant d’affecter 
au mieux les disponibilités aux projets et aux activités des entreprises. 
Elles devront tenir compte du bon déroulement de l’activité à l’intérieur des locaux, des conditions 
optimales de cohabitation et de collaboration entre les différents utilisateurs. 
 
3-2-2 Contrôle et sécurité 
 
Le candidat pourra suggérer quelles dispositions il envisage pour s’assurer que l’utilisation des 
locaux sera conforme à l’activité déclarée par l’entreprise. 
Il est invité à réfléchir sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un règlement intérieur relatif à 
l’usage desdits locaux, et au « vivre ensemble ». 
 
3-2-3 Maintenance 
 
Le candidat est invité à présenter l’organisation qu’il envisage pour assurer la maintenance des 
locaux, leur état de propreté, leur décoration. 
Il est responsable de la mise en place de conventions d’hébergement temporaire et du respect du 
cadre juridique qui sera explicité dans une convention d’occupation passée avec la Ville de 
Bordeaux.  
 
3-3 Equipements 
 
Deux options sont envisageables :  
- câblage informatique mis en place par la Ville de Bordeaux, de même qu’un équipement 

informatique,  imprimante/photocopieur en démarrage  et des éléments de mobilier de base, 
- une prise en charge de l’équipement par le candidat selon les besoins spécifiques qu’il entend 

mettre en œuvre assortie d’un chiffrage et d’une proposition de financement. 
 
3-3-1 Le fonctionnement 
 
Le candidat devra donner des gages de compétence en matière de gestion de partage des réseaux 
informatique et de petite maintenance des infrastructures et des matériels. 
 
3-3-2 Réparations, renouvellement du matériel 
Le candidat devra envisager la maintenance, les réparations du matériel mis à disposition, ainsi 
que le renouvellement à sa charge des postes informatiques comme des tableaux numériques. 
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Chapitre 4 – les moyens 
 
 
4-1 Les moyens mis en oeuvre  
 
Le candidat devra préciser les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour assurer les prestations 
précisées aux chapitres précédents. Notamment en ce qui concerne : 
  
4-1-1 Ressources humaines  
 
Préciser le personnel qui sera mis à disposition dans les locaux pour le fonctionnement du NODE 
selon une amplitude horaire à définir, son profil, sa formation. 
 
4-1-2 Matériel 
 
Le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public devra préciser l’inventaire du 
matériel nécessaire au fonctionnement du  NODE en plus de celui mis à disposition par La Ville. 
(Equipement multimédia, informatique, fonds documentaire, reprographie, …) 
Il devra assurer la mise en place et la maintenance de ce matériel. 
 
4-1-3 Entretien des locaux et espaces communs 
 
Le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public devra mettre en œuvre les moyens 
appropriés afin de veiller au bon état de propreté des espaces communs du NODE. Il est chargé en 
outre de veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des toilettes de la salle de détente. 
 
4-1-4 Sécurité 
 
Le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public s’assurera de la sécurité des locaux 
par tout système de sécurisation qu’il jugera nécessaire avec l’accord de la Ville de Bordeaux. 
Il sera tenu de contracter une assurance. 
 
4-1-5 Eau Energie consommables 
 
Le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public se chargera de contracter auprès des 
opérateurs Gaz, électricité et eau les abonnements nécessaires. Il assurera la répartition des charges 
inhérentes à la consommation entre tous les occupants selon le mode de répartition approprié à 
intégrer dans les tarifs proposés. 
 
4-1-6 Encaissement des redevances 
 
Le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public encaissera les redevances versées par 
les entreprises occupantes, sur la base des modalités précisées dans les conventions de sous 
occupation du domaine public passées avec ces dernières. Le montant de ces redevances est à 
définir par les candidats dans le cadre de l’appel à candidature. 
 
4 -2  Le budget de fonctionnement  
 
Le candidat devra présenter un budget de fonctionnement qui tiendra compte de l’ensemble des 
prestations proposées aux chapitres précédents. Il devra intégrer un montant de redevance à 
verser à la Ville de Bordeaux, estimée à  21 000 € par an. 
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Ce budget devra être complété des prévisions sur trois années de fonctionnement et intégrer les 
points explicités au 4.1, en complétant des animations, formations, évènementiels, actions de 
communication  toute action générant une charge et/ou une recette. 
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Chapitre 5 – Durée 

 
5-1  Convention d’occupation du domaine public  
 
La convention qui sera élaborée entre la Ville de Bordeaux et le titulaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public sera d’une durée de trois années. Les conditions de 
renouvellement et de résiliation seront explicitées dans ladite convention.  
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D-2011/291
Université de Bordeaux. Demande de subvention. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Josy REIFFERS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le décret n°2007-383 du 21 mars 2007 a autorisé la création de l’établissement public de
coopération scientifique dénommé « Université de Bordeaux ».
 
L’Université de Bordeaux comprend les membres fondateurs suivants :
- Université Bordeaux I
- Université Victor Ségalen - Bordeaux II
- Université Michel de Montaigne - Bordeaux III
- Université Montesquieu - Bordeaux IV
- l’Institut Polytechnique de Bordeaux (rassemblant 4 écoles d’ingénieurs)
- L’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux
- L’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Bordeaux.
 
Cet établissement a pour mission de mener une politique active de développement de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais, de favoriser la coopération
d’actions à caractère scientifique, technologique, professionnel, éducatif et culturel et
également autour des offres de formation.
 
Au regard de ces éléments, la Ville souhaite continuer à accompagner l’Université de
Bordeaux, tout particulièrement autour de thèmes spécifiques comme :
- l’Université dans la Cité,
- l’insertion professionnelle des étudiants,
- la vie étudiante,
- les relations internationales,
- la mise en relation des entreprises et des étudiants.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- verser la subvention de 174 000 euros à l’Université de Bordeaux prévue au budget primitif
de l’exercice 2011 (fonction 9 – sous fonction 90 - nature 6574),
- signer la convention ci-annexée.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. REIFFERS. -

C’est la délibération annuelle sur le soutien dans son budget de fonctionnement de l’Université.
C’est une délibération qui est du même montant que celui de l’année dernière, là aussi inscrit au
Budget Primitif de la Ville, servant essentiellement à mener avec l’Université des actions autour
de la vie étudiante et de l’accueil.

Bien sûr le soutien de la Ville à l’Université ne se résume pas à cette subvention puisque dans un
certain nombre d’opérations nous sommes amenés à la soutenir très fortement. Je rappelle par
exemple que le soutien que l’on va apporter à l’Université Victor Ségalen pour son extension à Léo
Saignat va sans doute coûter à la Ville plusieurs millions d’euros.

Donc ces 174.000 euros c’est seulement une subvention de fonctionnement.

 

 

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas d’observations ? Pas d’oppositions ?

(Aucune)
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Convention de partenariat 2011  
Entre la Ville de Bordeaux et l’Université de Borde aux 

 
 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 
Municipal, en date du ………………….. et reçue à la Préfecture le……………………………………. 
 
Et 
 
Monsieur Manuel TUNON DE LARA, Président de l’Université de Bordeaux 
 
Expose 
 
La politique générale d’aide aux associations ou aux établissements publics de la ville de Bordeaux 
fait l’objet de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant 
 
Que l’Université de Bordeaux qui a pour mission de mener une politique active de développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais, de favoriser la coopération d’actions 
à caractère scientifique, technologique, professionnel, éducatif et culturel et également autour des 
offres de formation, domicilié à Bordeaux 166, cours de l’Argonne présente un intérêt communal 
propre. 
 
 
IL A ETE CONVENU 
 
Article 1 : objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir le partenariat à mettre en place entre la Ville de 
Bordeaux et l’Université de Bordeaux autour des thèmes suivants :  
 

� l’Université dans la Cité, 
� l’Insertion professionnelle des étudiants, 
� la vie étudiante, 
� les relations internationales, 
� la mise en relation des entreprises et des étudiants 

 
Article 2 : engagements financiers  
 
Pour l’année 2011, la Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’Université de Bordeaux, 
une subvention de 174.000 Euros. 
 
L’Université de Bordeaux s’engage de son côté à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux 
pour ses dépenses de fonctionnement, autour des thèmes cités en objet (article 1). 
 
Article 3 : mode de règlement  
 
La subvention 2011 sera créditée au compte de l’établissement : n°00001001051- Code Banque : 
10071 – Code Guichet : 33000 – Clé : 16, en tranche unique après signature de la présente 
convention. 
 
Article 4 : conditions générales  
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L’Université de Bordeaux s’engage : 
 
1) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses tiers avec le territoire 
de la Commune de Bordeaux, 
2) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son Conseil d’Administration, 
3) à ne pas reverser tous ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature, 
4) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
5) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
6) à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports 
qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme de la présence du 
logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
« Etablissement Public soutenu par la Mairie de Bordeaux ». 
 
Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui devra également être destinataire de la 
totalité des éléments de communication ou d’information externe (affiches, plaquettes, dossiers de 
presse…). 
 
Article 5 : conditions de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour l’année 2011. Toute reconduction tacite est exclue. 
Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
Article 6 : conditions de résiliation  
 
En cas de non respect par l’Université de Bordeaux de l’une des quelconques dispositions prévues 
aux présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration 
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement 
ou de liquidation judicaire ou d’insolvabilité notoire de l’Etablissement Public. 
 
Article 7 : contrôle de la Ville sur l’Etablissemen t Public  
 
Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des collectivités territoriales, l’Université de 
Bordeaux s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 

� une copie certifiée de son budget, 
� une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 

certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1er/03/1984), 

� tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention accordée, 
néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations 
entre le 1er juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 

� présentation d’un rapport d’activités intermédiaire, 
� présentation d’une situation financière intermédiaire, 
� ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
� mode d’utilisation par l’Université de Bordeaux des concours de la Ville de Bordeaux (dans 

le cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 
Article 8 : droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’Etablissement Public 
 
Article 9 : élection de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
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� par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� par l’Etablissement Public à Bordeaux, 166 cours de l’Argonne. 

 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’Université de Bordeaux 

 
 
 
 
Monsieur Josy REIFFERS, 
Adjoint au Maire 

 
 
 
Monsieur Manuel TUNON DE LARA, 
Président 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
 



415

 

D-2011/292
Programme d’Intérêt Général. Subvention de la Ville aux
propriétaires bailleurs. Autorisation. Décision.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 25 mai 2007, la Communauté Urbaine de Bordeaux a décidé de mettre en
place un Programme d’Intérêt Général lutte contre le mal logement et promotion des loyers
maîtrisés et de l’habitat durable au sein du parc privé (PIG) pour les années 2008 à 2010  sur
l’ensemble du territoire communautaire, exceptés les périmètres couverts par les dispositifs
d’accompagnement territoriaux spécifiques.
 
Par délibérations du 15 juillet 2008 et du 27 avril 2009, vous avez autorisé le Maire à signer
avec la Communauté Urbaine de Bordeaux une Convention pour la mise en place du PIG.
 
Au titre des actions visant à l’amélioration des logements, les propriétaires bailleurs sont
susceptibles de bénéficier d’aides de la Ville.
 
A ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 15 projets listés dans le tableau
en annexe et  qui représentent une aide totale de la Ville de 105 731 €.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· Accorder à chacun des bénéficiaires la subvention indiquée dans le tableau annexé
pour la Ville de Bordeaux

 
Le versement des subventions de la Ville aux propriétaires interviendra après réalisation
complète des travaux, sur présentation d'un certificat de paiement établi par la Ville au vu
de la décision de versement total de la subvention de l'ANAH.
 
Ces différentes dépenses ci-dessus énumérées seront imputées sur la sous fonction 72,
nature 2042 du budget de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

La délibération 292 concerne la participation de la Ville au Programme d’Intérêt Général pour la
lutte contre le mal logement et la promotion des loyers maîtrisés mis en place par la CUB.

Je vous propose d’accorder une aide de la Ville pour les 15 projets qui sont listés dans le tableau
en annexe et qui représentent une aide totale de 105.731 euros.

M. LE MAIRE. -

Y a t-il de questions sur ce premier projet ?

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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D-2011/293
ZAC BERGES DU LAC - GINKO. Convention de versement
de participations financières entre la Ville de Bordeaux et la
société Bouygues Immobilier.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par décisison de la Communauté Urbaine de Bordeaux (délibération n°2006/0925 en date
du 22 décembre 2006), il a été créé une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) sur la berge
Est du lac de Bordeaux, ZAC dénommée « Berges du Lac / Ginko ».

L’approbation du dossier de réalisation de la ZAC Berges du Lac / Ginko par la Communauté
Urbaine a fait l’objet d’une délibération le 22 février 2008 (n° 2008/0147). Ce dossier de
réalisation de ZAC a fait l’objet d’un modificatif, entériné par la délibération communautaire
n° 2010/0137 du 26 mars 2010.

Le traité de concession de la ZAC a été signé par la Communauté Urbaine de Bordeaux et
Bouygues Immobilier le 17 février 2007. Les deux avenants au traité de concession ont été
signés respectivement le 23 mai 2008 et le 5 juillet 2010.

L’acte de cession des terrains communautaires à Bouygues Immobilier, en sa qualité
d’Aménageur de la ZAC Berges du Lac / Ginko, a été signé par les parties concernées le
6 juillet 2010.

 

Le dossier de réalisation de la ZAC Berges du Lac / Ginko prévoit la création des équipements
publics suivants situés dans son emprise (programme des équipements publics de la ZAC) :

- Groupe scolaire n°1 (13 classes) - réalisation 1ère phase de la ZAC
- Structure petite enfance associée au groupe scolaire n°1 (60 enfants) - réalisation

1ère phase de la ZAC
- Groupe scolaire n°2 (9 classes) - réalisation 3ème phase de la ZAC
- Maison polyvalente (service aux personnes âgées, équipement de proximité à

vocation sociale, espace jeune, maison de quartier, ludothèque) - réalisation 1ère

phase de la ZAC
- Espace multisports - réalisation 2ème phase de la ZAC
- Equipement culturel (Maison des Danses) - réalisation 2ème phase de la ZAC

 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément au dossier de réalisation de la ZAC, une convention doit être signée entre
la Ville de Bordeaux et Bouygues Immobilier, en sa qualité d’aménageur de la ZAC. Cette
convention porte sur le financement des équipements publics mentionnés ci-avant, et plus
particulièrement sur les modalités de versement des participations de la société Bouygues
Immobilier à la Ville de Bordeaux, Maître d’Ouvrage de ces équipements publics.

Elle a pour objet de définir les engagements réciproques souscrits par les partenaires.

Elle intervient préalablement à la signature des actes de cession à la Ville des emprises
foncières nécessaires à la réalisation de ces équipements publics.

 
Le montant des participations est estimé à 13.445.000 euros HT dans le dossier de réalisation
de ZAC modificatif. Le plan de financement se présente de la manière suivante :
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- 612.000,00 euros HT de participations en nature ;
- 12.833.000,00 euros HT de participations financières, versées par l’aménageur

au bénéfice de la Ville de Bordeaux.
 
Les participations financières versées à la Ville de Bordeaux par Bouygues Immobilier,
Aménageur, se décomposent comme suit :
 
Nature de l’équipement financé Montant de la participation
Réalisation du groupe scolaire n°1 (13 classes) 4.550.000 euros HT

(soit 350 KE HT / classe)
Réalisation du groupe scolaire n°2 (9 classes) 3.150.000 euros HT

(soit 350 KE HT / classe)
Réalisation d’une structure petite enfance intégrée au
groupe scolaire n°1 (60 enfants)

648.200 euros HT

Maison polyvalente (second œuvre) 484.800 euros HT
Réalisation d’un espace multisports 1.600.000 euros HT
Réalisation de la Maison des Danses 2.400.000 euros HT
 
Il convient donc dès à présent de prévoir une convention financière entre la Ville, Maître
d’Ouvrage, et la société Bouygues Immobilier, Aménageur de la ZAC. Cette convention
(annexée à la présente délibération) précise les modalités de versement des participations et
leur échéancier prévisionnel conformément au dossier de réalisation de la ZAC.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire ou son représentant :

- à signer la convention à intervenir entre la ville d’une part, et Bouygues Immobilier
d’autre part ;

- à encaisser les participations correspondantes.
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

La délibération 293 concerne la ZAC Berges du Lac Gindko. Une convention de versement de
participation financière entre la Ville et la société Bouygues Immobilier.

Comme vous le savez, la CUB a lancé cette ZAC en décembre 2006. S’en sont suivis l’approbation
du dossier de réalisation, puis le traité de concession entre la CUB et Bouygues, et enfin l’acte de
cession qui a été signé en juillet 2010.

Dans le dossier de réalisation de la ZAC il est prévu la création d’équipements publics dont la
maîtrise d’ouvrage est à la charge de la Ville :

Deux groupes scolaires, l’un en phase 1, il a démarré, et l’autre en phase 3.

Une structure petite enfance.

Une maison polyvalente.

Un espace multisports.

Un équipement culturel.

Ces équipements se feront sous maîtrise d’ouvrage ville, certes, mais conformément au règlement
Bouygues participera financièrement à leur réalisation.

Il est proposé de valider la convention fixant le montant et les modalités de versement de cette
participation qui s’élève globalement à 13.445.000 euros.

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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PROJET 

ZAC « BERGE DU LAC / GINKO » : CONVENTION DE VERSEMENT DE PARTICIPATIONS 
FINANCIERES ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER 

 

ENTRE : 

La Société dénommée BOUYGUES IMMOBILIER est représentée à l’acte par Monsieur Philippe 
COUSTY, Directeur Région Aquitaine-Pays Basque de la société BOUYGUES IMMOBILIER, domicilié 
en cette qualité au siège de la société, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de la 
délégation consentie par Monsieur Philippe ARNOLD, agissant en sa qualité de Directeur Général 
Segment Province Nord et Atlantique, de la société BOUYGUES IMMOBILIER en date à ISSY LES 
MOULINEAUX du 16 mars 2010 dont copie certifiée conforme, est demeurée ci-annexée aux 
présentes après mention. 

Etant précisé qu’un original desdits pouvoirs a été déposé au rang des minutes de Maître PONE 
Notaire associé à PARIS le 13 avril 2010. 

 

Monsieur Philippe ARNOLD agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par : 

Monsieur Philippe JOSSE Directeur Général Logement France de la société BOUYGUES 
IMMOBILIER, domicilié à ISSY-LES-MOULINEAUX, 3, boulevard Galliéni, en vertu d'un pouvoir sous 
seings privés en date à BOULOGNE-BILLANCOURT, du 14 mai 2007, dont l'original a été déposé au 
rang des minutes de l'Office notarial sis à PARIS (75008), 9, rue d'Astorg, aux termes d'un acte reçu 
par Maître André PÔNE, le 6 juin 2007. 

 

Monsieur Philippe JOSSE agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par : 

Monsieur François BERTIERE, Président Directeur Général de la société BOUYGUES IMMOBILIER, 
domicilié à ISSY-LES-MOULINEAUX, 3, boulevard Galliéni, aux termes d'un pouvoir sous seings 
privés en date à BOULOGNE BILLANCOURT du 14 mai 2007, dont l'original a été déposé au rang 
des minutes de l'Office notarial sis à PARIS (75008), 9, rue d'Astorg, aux termes d'un acte reçu par 
Maître André PÔNE, le 6 juin 2007. Lesquels pouvoirs contenant faculté de subdélégation.  

 

Monsieur François BERTIERE agissant lui-même en qualité de Président du Conseil d’administration 
de la société BOUYGUES IMMOBILIER, domicilié en son siège, régulièrement renouvelé à cette 
fonction par décision du Conseil d’Administration du 21 avril 2009, et agissant en vertu des pouvoirs 
résultant de ladite délibération et en qualité de représentant légal de la société BOUYGUES 
IMMOBILIER.  

d’une part, 

 

 

ET 

 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par Madame Elizabeth TOUTON, Adjointe au Maire, habilitée aux 
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mai 2011, 

d’autre part, 
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Vu la décision de la Communauté Urbaine de Bordeaux de créer une Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) sur la berge Est du lac, par délibération n°2006/0925 en date du 22 décembre 2006, 
ZAC dénommée « Berges du lac / Ginko », 

Vu le traité de concession signé par la Communauté Urbaine de Bordeaux et Bouygues Immobilier en 
date du 17 février 2007, et ses deux avenants, signés en date du 23 mai 2008 et du 5 juillet 2010, 

Vu la décision de la Communauté Urbaine de Bordeaux d’approuver le dossier de réalisation de la 
ZAC Berges du Lac / Ginko par délibération n° 2008/ 0147 du 22 février 2008, et vu la décision de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux d’approuver le dossier de réalisation modificatif de ladite ZAC par 
délibération n° 2010/0137 du 26 mars 2010, 

Vu la décision de la Communauté Urbaine de Bordeaux autorisant la cession des terrains 
communautaires de la ZAC Berges du Lac / Ginko à Bouygues Immobilier-Aménageur, par 
délibération n° 2010/0138 du 26 mars 2010, 

Vu l’acte de cession des terrains communautaires à Bouygues Immobilier en sa qualité d’Aménageur 
de la ZAC Berges du Lac / Ginko, signé par les parties concernées le 6 juillet 2010, 

Vu la décision de la Communauté Urbaine de Bordeaux portant sur l’intervention de la CUB en 
matière d’équipements scolaires n° 2006/0595 du 21 juillet 2006, 

Vu la décision de la Communauté urbaine de Bordeaux autorisant la signature de la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour le groupe scolaire n°1 par délibération n° 2008/0293 en date du 
30/05/2008, 

Vu la délibération n° D-20070627 du Conseil Municip al de la Ville de Bordeaux en date du 17 
décembre 2007, 

Vu la délibération n° D-20080003 du Conseil Municip al de la Ville de Bordeaux en date du 14 avril 
2008, 

Vu la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du groupe scolaire n° 1 
signée par la CUB et la Ville le XXXX 2008 (en attente de confirmation), 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

L’objectif des parties signataires est de fixer les modalités de financement pour la réalisation des 
équipements publics suivants, situés dans l’emprise de la ZAC Berge du Lac / Ginko et indiqués au 
programme des équipements publics de la ZAC : 

- Groupe scolaire n°1 (13 classes) - réalisation 1 ère phase de la ZAC 

- Structure petite enfance associée au groupe scolaire n°1 (60 enfants) - réalisation 1 ère 
phase de la ZAC 

- Groupe scolaire n°2 (9 classes) - réalisation 3 ème phase de la ZAC 

- Maison polyvalente (service aux personnes âgées, équipement de proximité à vocation 
sociale, espace jeune, maison de quartier, ludothèque) - réalisation 1ère phase de la ZAC 

- Espace multisports - réalisation 2ème phase de la ZAC 

- Equipement culturel (Maison des Danses) - réalisation 2ème phase de la ZAC 

Dans cette perspective, la présente convention porte sur le financement de ces équipements et plus 
particulièrement sur les modalités de versement des participations de la société Bouygues Immobilier, 
Aménageur de la ZAC, à la Ville de Bordeaux, et ce conformément au dossier de réalisation de la 
ZAC.  

Elle a pour objet de définir les engagements réciproques souscrits par les différents partenaires. 
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Elle intervient préalablement à la signature des actes de cession à la Ville des emprises foncières 
nécessaires à la réalisation de ces équipements publics. 

 

ARTICLE 2 – FINANCEMENT 

Le tableau ci-dessous indique le montant attendu de la participation financière de la société Bouygues 
Immobilier pour chacun des équipements qui seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de 
Bordeaux. 

Le montant de la participation est ferme, non actualisable, non révisable sauf modification éventuelle 
du dossier de réalisation de la ZAC le stipulant expressément. Dans ce cas précis, la présente 
convention devra être modifiée comme il est dit à l’article 5. 

 

Nature de l’équipement financé Montant de la participation 

Réalisation du groupe scolaire n°1 (13classes)  4.5 50.000 euros HT 

(soit 350KE HT / classe) 

Réalisation du groupe scolaire n°2 (9 classes) 3.15 0.000 euros HT 

(soit 350KE HT / classe) 

Réalisation d’une structure petite enfance intégrée au groupe scolaire 
n°1 (60 enfants) 

648.200 euros HT 

Maison polyvalente (second œuvre) 484.800 euros HT 

Réalisation d’un espace multisports 1.600.000 euros HT 

Réalisation de la Maison des Danses 2.400.000 euros HT 

 

Par ailleurs, la société Bouygues Immobilier s’est engagée à réaliser et à financer les travaux de gros 
œuvre (remise des surfaces brutes de béton et fluides en attente) de la Maison polyvalente, estimés 
dans le dossier de réalisation de la ZAC à 612 000 euros HT (participation en nature). 

 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE VIS A VIS DE L’AMENAGEUR 

En sa qualité de Maître d’Ouvrage, la ville de Bordeaux souscrit aux termes des présentes les 
obligations suivantes : 

1/ Elle s’engage à supporter en totalité et de façon exclusive la responsabilité liée à la 
réalisation des équipements, à l’exception du gros œuvre de la Maison polyvalente réalisé par 
Bouygues Immobilier. 

2/ Elle s’engage à ne pas solliciter la société Bouygues Immobilier au-delà des engagements 
par elle souscrits aux termes de l’article 2 des présentes. 

3/ Elle s’engage à financer l’éventuel différentiel de coût entre le montant de la participation 
et le coût final de l’équipement. 

4/ Elle s’engage à respecter l’échéancier prévisionnel joint en annexe, qui définit par phase 
les stades d’exigibilité par le Maître d’Ouvrage des participations financières de l’aménageur. Aucun 
appel de fonds anticipant les dates minimum d’exigibilité ainsi définies, ne pourra être pris en compte. 

5/ Elle s’engage à fournir à l’appui de chaque appel de fonds, une attestation d’avancement 
des travaux validée par la maîtrise d’œuvre et signée par l’élu dépositaire de la délégation faisant 
apparaître la correspondance entre les fonds demandés et l’avancement de l’opération. A réception 
de cette attestation, Bouygues Immobilier procédera dans les 30 jours au paiement de l’appel de 
fonds.  
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Pour le démarrage des travaux, la Ville de Bordeaux communiquera à Bouygues Immobilier la copie 
de l’Ordre de Service de démarrage des travaux. 

Pour l’ouverture au public, la Ville de Bordeaux communiquera à Bouygues Immobilier l’arrêté du 
Maire de Bordeaux d’ouverture de l’équipement au public. 

 

La Ville adressera ses demandes de versements à l’adresse suivante : 

Bouygues Immobilier  

Comptabilité Aquitaine-Pays Basque 

Galéo - 3 boulevard Gallieni 

92445 ISSY-LES-MOULINEAUX cedex 

 

Sous les références suivantes : 

030 - 733 T 77 - rubrique 1505 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR VIS A VIS DU MAITRE D’OUVRAGE 

La société Bouygues Immobilier s’engage à verser la totalité de sa participation qui est définie à 
l’article 2 des présentes selon les échéances définies à l’article 3. 

Chaque versement sera effectué au profit du Maître d’Ouvrage dans les 30 jours de la réception par la 
société Bouygues Immobilier de l’attestation de l’avancement de l’opération établie par le maître 
d’ouvrage, conformément à l’article 3 des présentes. 

L’aménageur s’engage à céder à la ville de Bordeaux le foncier nécessaire à la réalisation des 
équipements mentionnés à l’article 2, à l’exception de la maison polyvalente. Chaque cession de 
foncier sera actée par la signature d’un cahier des charges de cession de terrain, propre à chaque 
équipement, à l’exception de la maison polyvalente. La cession desdits terrains aura lieu à titre gratuit, 
hors frais d’actes qui seront à la charge de la Ville de Bordeaux. L’aménageur prendra à sa charge les 
frais de bornage des terrains concernés, ainsi que l’établissement du document d’arpentage 
correspondant. 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE MODIFICATION 

La présente convention pourra faire l’objet de modifications, sur demande écrite et motivée de l’une 
ou de l’autre des parties, sans pour autant remettre en cause les objectifs fixés dans le cadre de la 
présente convention. Ces modifications feront l’objet d’un avenant à la présente convention, approuvé 
par délibération du Conseil Municipal. 

 

ARTICLE 6 – TRANSMISSION DE LA CONVENTION A LA CUB 

La présente convention, ainsi que les éventuels avenants, devront être transmis à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux pour information. 

 

ARTICLE 7 – LITIGES 

Lors de l’exécution de la présente convention, les litiges ou différends qui ne pourraient être réglés par 
voie amiable seront portés devant la juridiction administrative de Bordeaux. 
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ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :  

Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 

Pour Bouygues Immobilier, en ses locaux sis Quai Armand Lalande – Hangar G2,  

 

 

Fait à Bordeaux en 3 exemplaires originaux, le :                                                   2011 

Dont un transmis ce jour à la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 

 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux    Pour la société Bouygues Immobilier 

L’Adjoint au Maire     Le Directeur Régional 

Elizabeth TOUTON     Philippe COUSTY 
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ANNEXES A LA CONVENTION DE VERSEMENT DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ENTRE LA 
VILLE DE BORDEAUX ET LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER / EQUIPEMENTS PUBLICS DE 
LA ZAC BERGES DU LAC / GINKO (2 annexes) 

 

 

ANNEXE 1 

TABLEAU RECAPITULATIF DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES : 
ECHEANCIER PAR EQUIPEMENT (en euros HT) 

 

 

Pourcentage 

de 

versement 

Groupe 

scolaire n°1 

(13 classes) 

Structure 

petite 

enfance 

(intégrée au 

groupe 

scolaire 1) 

Espace 

multisports 

Maison des 

Danses 

Groupe 

scolaire n° 2 

(9 classes) 

Maison 

polyvalente 

(second 

œuvre) 

TOTAL 

Ordre de 

service de 

démarrage 

des travaux 

10% 455 000,00 64 820,00 160 000,00 240 000,00 315 000,00 48 480,00 1 283 300,00 

Attestation du 

MOA à 50% 

d’engagement 

financier du 

coût des 

travaux 

40% 1 820 000,00 259 280,00 640 000,00 960 000,00 1 260 000,00 193 920,00 5 133 200,00 

Attestation du 

MOA à 80% 

d’engagement 

financier du 

coût des 

travaux 

30% 1 365 000,00 194 460,00 480 000,00 720 000,00 945 000,00 145 440,00 3 849 900,00 

Arrêté du 

Maire 

d’ouverture 

de 

l’équipement 

au public 

20% 910 000,00 129 640,00 320 000,00 480 000,00 630 000,00 96 960,00 2 566 600,00 

TOTAL 100% 4 550 000,00 648 200,00 1 600 000,00 2 400 000,00 3 150 000,00 484 800,00 12 833 000,00 

 

Montant total des participations financières : 12 833 000 euros HT ; en ce non compris les 
participations en nature, à hauteur de 612 000 euros HT. 
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ANNEXE 2 

COURRIER CUB DU 2 février 2011 
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D-2011/294
Aliénation par la SA D’HLM DOMOFRANCE d’un immeuble
situé 20, rue Teulère à Bordeaux. Accord de la commune.
Décision.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L. 443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation autorise la vente des
logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré aux bénéficiaires prévus
à l’article L. 443-11.
 
L’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’Habitation autorise un organisme HLM
à vendre les éléments de son patrimoine immobilier autres que les logements.
 
La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Celle-ci est transmise au
représentant de l’Etat dans le département qui consulte la commune d’implantation ainsi que
les collectivités publiques ayant accordé des garanties d’emprunt pour l’opération.
 
L’accord de la Ville est donc nécessaire pour permettre la cession par la SA D’HLM
DOMOFRANCE d’un immeuble situé 20, rue Teulère, comprenant 5 logements et un local
commercial.
 
Cet immeuble acquis vide par Domofrance dans le cadre du rachat du patrimoine de France
Habitation n’a pu être réhabilité. En effet, il connaît depuis une quinzaine d’années des
désordres de structures extrêmement importants et les travaux à entreprendre s’avèrent
incompatibles avec la réalisation d’une opération de logements sociaux dans des conditions
financièrement équilibrées.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de cession sollicitée par la SA D’HLM DOMOFRANCE.
 

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Domofrance sollicite notre accord pour la vente d’un immeuble situé 20 rue Teulère. Cet immeuble
fait partie du patrimoine de France Habitation acquis par Domofrance en 2006.

Il est constitué de 5 logements inoccupés car la partie arrière se fissure du fait d’un affaissement
de fondations. Des travaux d’urgence ont d’ailleurs été réalisés.

Les études pour un confortement définitif et les travaux de remise en état font apparaître un coût
global d’opération de 4.996 euros le mètre carré. L’opération est donc impossible à équilibrer sans
une subvention de 684.000 euros et un apport en fonds propres de 25%.

D’autre part, l’immeuble ayant déjà bénéficié d’un prêt conventionné, aucun prêt de même nature
ne peut être sollicité aujourd’hui, y compris au travers du PNRQAD.

Compte tenu de ces éléments Domofrance souhaite vendre l’immeuble. Il sera imposé au futur
acquéreur 2 loyers conventionnés lorsque ce dossier sera validé par le Conseil programmatique
tenu par la Ville et InCité.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

(Aucun)
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D-2011/295
Aliénation par la SA D’HLM DOMOFRANCE d’un local
commercial 98, quai des Chartrons à Bordeaux.
Accord de la commune. Décision.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L.443-14 du Code de la Construction et de l’Habitation autorise un organisme HLM
à vendre les éléments de son patrimoine immobilier autres que les logements.
 
La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Celle-ci est transmise au
représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le prix de cession est supérieur à un
montant fixé par arrêté ministériel, la décision d’aliéner est soumise à la procédure de
l’article L. 443-7 du CCH. Le représentant de l’Etat doit donc alors consulter la commune
d’implantation ainsi que les collectivités publiques ayant accordé des garanties d’emprunt
pour l’opération.
 
L’accord de la Ville est donc nécessaire pour permettre la cession par la SA D’HLM
DOMOFRANCE au profit du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)
d’un local commercial d’une surface de 377,48 m², constituant le lot n° 2 de la copropriété
de l’immeuble 98, quai des Chartrons cadastré RH n° 36.
 
Cette opération a été initiée par la Ville qui souhaite la création d’un restaurant universitaire
géré par le CROUS, destiné aux nombreux étudiants fréquentant les établissements du
quartier des Chartrons qui ne bénéficient à ce jour d’aucune possibilité de restauration à un
prix abordable.
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de cession sollicitée par la SA D’HLM DOMOFRANCE.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Une autre sollicitation de l’accord de la Ville de la part de Domofrance pour la vente d’un local
commercial au CROUS. Ce local est situé quai des Chartrons. Il va être transformé à la demande
de la Ville en restaurant universitaire.

M. LE MAIRE. -

Pas de problèmes ?

(Aucune)
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D-2011/296
Convention entre la Ville de Bordeaux et l'A'URBA.
Programme partenarial pour l'année 2011. Validation.
Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a comme chaque année attribué une subvention de 100 000 € à l’agence
d’urbanisme (A’Urba). Un programme de travail correspondant à ce montant a été défini pour
l’année 2011.
 
Ce programme porte en particulier sur :

- La poursuite du travail d'assistance technique à la représentation du projet urbain

- L’animation d’un atelier permanent du plan-guide de la Plaine Rive Droite

- Les analyses et expressions cartographiques de la croissance démographique
bordelaise et mise en perspective à l'échelle métropolitaine

- L’assistance en matière de qualité urbaine, de suivi et de conseil sur les autorisations
d'urbanisme.

 
1 – Poursuite du travail d'assistance technique à la représentation du projet urbain
 
La Ville de Bordeaux et l’A’ Urba poursuivront le travail sur les différents modes de
représentations du projet urbain bordelais. Il comprend notamment l'actualisation de la carte
des projets urbains et des focus sur les secteurs de projets.
Il comprend également la poursuite et l'exploitation de prises de vues aériennes
complémentaires (60 prises de vues).
 
Finalité :
Expression et valorisation du projet urbain de la Ville de Bordeaux.
 
 
 
 
Méthodes :
En liaison directe avec les services de la Direction Générale de l'Aménagement, l'a-urba met
à disposition ses compétences en traitement cartographique et d'images, notamment dans le
cadre du travail d'édition d'ouvrages de communication publique du projet urbain bordelais.
 
Documents à établir :
- Cartographies.
- Traitements d'images photographiques.
- Fourniture de données à la demande.
 
 
2 - Animation d’un atelier permanent du plan-guide de la Plaine Rive Droite
 
L’aménagement de la rive droite revêt un caractère particulièrement stratégique au regard
des ambitions de la ville et de l’agglomération bordelaise, et de la nécessité d’adosser aux
nombreux projets identifiés des orientations en matière de Transports en Commun.
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Le Plan Local d’Urbanisme va transcrire un certain nombre d’intentions mais il est essentiel
d’assurer un travail de coordination, déjà largement engagé, avec les communes de la Plaine
rive droite (Lormont, Cenon, Floirac, Bassens).
 
L’agence d’urbanisme, qui est déjà très impliquée sur ce territoire et qui est à la fois maître
d’œuvre du PLU et du PDU (plan de déplacement urbain), mènera un travail de coordination
des différentes études et réflexions, tout en mettant à jour le plan-guide de la rive droite.
Elle sera également en charge d’animer des échanges et des débats entre collectivités et les
urbanistes qui travaillent sur la plaine rive droite. Ces débats que l’agence devra restituer,
viendront alimenter les comités de pilotage organisés avec les Maires de la rive droite.
 
Finalité :
- Disposer d’un plan-guide régulièrement mis à jour et qui permet une vision stratégique à
l’échelle de la plaine rive droite
- Etablir un dialogue suivi et un débat entre les urbanistes chargés des différents projets
 
Documents à établir :
- Plan guide actualisé
- Restitution des ateliers et présentation en comité de pilotage
 
3 – Analyses et expressions cartographiques de la croissance démographique bordelaise et
mise en perspective à l'échelle métropolitaine
 
Objet :
La transformation de Bordeaux se traduit depuis 1995 par une attractivité qui a permis
de renverser la tendance et qui s'est traduite par l'accueil de 30 000 nouveaux habitants.
Bordeaux compte désormais près de 245 000 habitants et ambitionne l'accueil de 100 000
habitants supplémentaires à l'horizon 2030 grâce à l'engagement des grandes opérations
d'aménagement.
2011 fournit l'occasion d'établir un diagnostic territorial précis en actualisant les diagnostics
antérieurs utilisant les données les plus récentes, en particulier celles issues des données
FILOCOM, le Recensement Général de la Population 2009 et les résultats de l'enquête
ménages. Les analyses ainsi produites pourront être déclinées de façon thématique. Elles
seront déclinées sous la forme d'un atlas cartographique qui pourra être sectorisé par quartier.
 
 
 
 
Finalité :
- pouvoir constituer un diagnostic actualisé dont le contenu, volontairement non technique,
pourra venir alimenter les échanges réguliers avec les bordelais (conseils de quartiers, ateliers
de concertation ...).
 
 
 
Méthode :
- Identification des sources et regroupement des données interprétées ou à exploiter.
- Déclinaisons thématiques.
- Recherches d'expressions cartographiques et d'illustrations « communicantes ».
- Réalisation des atlas sectorisés par quartier.
 
Documents à établir :
- Rapport d'étude et cartographies
 
4 – Assistance en matière de qualité urbaine, de suivi et de conseil sur les autorisations
d'urbanisme.
 
Objet :
Assistance conseil à la demande pour l'instruction des autorisations d'urbanisme et la gestion
des opérations d'aménagement de la Ville de Bordeaux. Mobilisation des compétences de
l’agence en matière de développement durable pour accompagner les services instructeurs
de la Ville dans la mise en œuvre de la charte de développement durable
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Finalité :
Appui à la qualité urbaine des projets et à la cohérence des politiques d'aménagement à
l'échelle des quartiers.
Mise en place d’un module spécifique de formation en direction des instructeurs sur les
problématiques d’architecture durable
 
Méthodes :
- Suivant sollicitations face à l'actualité des projets publics et privés, participation aux
réunions techniques et/ou transmission d'avis sur dossiers.
 
Documents à établir :
- Notes d'avis et de réactions à la demande des services.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire ou son représentant à :

 
- signer la convention établie avec l’A’Urba correspondant au programme partenarial

pour l’année 2011,
- signer toutes les pièces relatives au paiement de cette subvention,
- à imputer sur le CEX URBA – compte 6574 – enveloppe 014533.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Il s’agit d’une convention habituelle que nous passons avec l’Agence d’Urbanisme, puisque comme
chaque année nous attribuons une subvention de 100.000 euros.

Vous avez le détail des travaux à mener.

M. LE MAIRE. -

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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D-2011/297
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété passeport 1er
logement aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
Décision.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 31 janvier 2011, vous avez décidé de la mise en œuvre d’un dispositif
destiné à faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages primo accédants de
logements à Bordeaux, en partenariat avec le Crédit Foncier de France, la SACICAP de la
Gironde et le CILSO, sous les conditions générales suivantes :
 

- l’acquisition est réalisée au moyen d’un PTZ +
- les revenus des ménages ne doivent pas dépasser les plafonds PSLA
- le ménage comporte au moins un adulte et un enfant né ou à naître
- le montant de l’aide de la Ville varie de 3 000 € à 6 000 € selon la composition

de la famille
 
Il peut s’agir d’un logement neuf inclus dans une opération labellisée «Passeport 1er

Logement  » dont le prix de vente est inférieur à 2  500 € TTC/m² de surface habitable
(opérateur social) et à 3 000 € TTC/m² (opérateur privé).
Il peut également s’agir d’un logement ancien sur le territoire du PNRQAD si l’acquéreur
réalise dans le délai d’un an après son acquisition des travaux permettant d’en améliorer la
performance énergétique (passage d’un DPE à E, F, G avant travaux à A, B, C ou D après
travaux).
 
Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf transmission par décès.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure dûment
établi.
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En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 2 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 8 000 €.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs, le versement de la subvention interviendra sur présentation d'un
certificat de paiement établi par la Ville et de l’attestation notariée de signature de l’acte
d’acquisition faisant apparaître le financement au moyen d’un PTZ+.
 
Pour les logements anciens, l’acquéreur remettra à la Ville en complément de l’attestation
notariée d’acquisition un engagement formel de réaliser les travaux d’économie d’énergie
décrits précédemment ainsi qu’un DPE avant travaux.
L’acquéreur justifiera auprès de la Ville de la réalisation des travaux d’économie d’énergie au
plus tard dans le délai d’un an après la signature de son acte d’acquisition, au moyen des
factures et des DPE après travaux. Dans le cas contraire il sera tenu de rembourser à la Ville
la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 2042 du budget
de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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MME TOUTON. -

Cette délibération concerne les deux premiers dossiers d’aide à l’accession à la propriété suivant
notre nouveau dispositif « Passeport 1er logement » pour deux familles.

Vous verrez que le prix d’acquisition est très faible par rapport au marché puisqu’ils peuvent acquérir
des logements pour l’un à 1.846 euros le m² et pour l’autre à 2.211 euros.

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas de problèmes là non plus ?

(Aucun)
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK
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D-2011/298
Aide de la Ville de Bordeaux pour l'aménagement d'un
jardin partagé géré et animé par l'association « Ateliers
bains douches» sur un terrain situé rue de Son Tay et
mis à disposition par la société financière Bernard SA.
Autorisation. Signature.
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 1er décembre 2010, la Sté Financière Bernard SA a signé une convention de mise à disposition
d’un terrain de 365m², situé Rue de Son Tay à Bordeaux (33800), avec l’association « l’Atelier
des Bains Douches » représentée par M. Jérôme Chotard, son Président, habilité aux fins des
présentes par décision de l’assemblée générale du 09/04/2010.
 
Cette mise à disposition a pour but la réalisation d’un jardin partagé. Une deuxième parcelle de
700m² environ, contiguë à la première, est sur le point d’être mise à disposition de l’association
par la Sté Financière Bernard SA dans le même objectif.
 
Comme vous le savez, un jardin partagé est un espace ouvert sur le quartier et cultivé
collectivement par les habitants qui pratiquent un jardinage participatif solidaire et respectueux
de l’environnement.
C’est un lieu d’expérimentation et de convivialité qui renforce le lien humain.
 
L’espace aménagé comportera un petit jardin accessible au public dans la journée et un grand
jardin réservé aux membres du jardin partagé (l’association se charge de la gestion du site et, en
particulier de l’ouverture et de la fermeture des portails).
 
Afin d’aider cette association à mettre en œuvre son projet, la direction des parcs et jardins de
la Ville de Bordeaux pourrait apporter un soutien logistique et de conseil pour ce qui concerne
l’aménagement de cet l’espace et son équipement, ou les techniques utilisées dans le domaine du
jardinage respectueux de l’environnement. Ce soutien pour la phase d’aménagement  comporte :
 

- pose d’une clôture et de deux portails en bord de rue ;
- apport de mobilier urbain (bancs, corbeilles etc.) ;
- apport de terre et de paillages divers.
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En contrepartie du soutien de la Ville à l’aménagement initial qui est évalué à la somme de 10 800€
et de l’aide au fonctionnement du jardin qui sera valorisée annuellement, l’association «l’Atelier
Bains Douche » animera le jardin partagé de la rue de Son Tay en privilégiant les habitants du
quartier. Elle favorisera l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de l’environnement
et produira un bilan annuel des actions menées. Elle garantira l’accès au public au grand jardin
au moins quatre fois par an à l’occasion de manifestations.
 
En conséquence, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur
Le Maire  à aider cette association qui participe activement à la vie sociale du quartier Belcier, à
mettre en place son projet par l’intervention des services municipaux qui tiendront un état chiffré
de leur participation et à signer tout document relatif à cette opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Situation géographique du jardin partagé des Alcools Bernard  
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D-2011/299
Convention entre la ville de Bordeaux et l’association «
Bordeaux 5 de coeur » pour la création et l’animation
d’un jardin partagé situé Rue des Treuils. Autorisation et
Décision.
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 10 août 2010, l’Association « COS Villa Pia » représentée par Monsieur Daniel PARENT,
Directeur Général, a bien voulu mettre à la disposition de la Ville de Bordeaux un terrain nu
de 500m² situé au 50 rue des Treuils afin d’y réaliser un jardin partagé.
 
Il s’agit de renforcer le lien social au travers de projets favorisant la prise en compte de
l’environnement et de lutter contre les exclusions sociales, en particulier celle des personnes
à mobilité réduite, déficientes visuelles ou non-voyantes.
 
Conformément aux engagements pris, la direction des parcs et jardins procède à
l’aménagement de cet espace afin de poser les bases de ce jardin partagé, c'est-à-
dire un espace ouvert sur le quartier et cultivé collectivement par les habitants, qui
pratiquent un jardinage participatif, solidaire et respectueux de l’environnement. C’est un
lieu d’expérimentation et de convivialité qui renforce le lien humain.
 
Il a été décidé de confier tant la concertation que la gestion de cet espace à l’association
« Bordeaux 5 de coeur ».
 
En contrepartie de la mise à disposition de cet espace, l’association «Bordeaux 5 de coeur »
animera le jardin partagé de la Villa Pia en privilégiant les habitants du quartier. Elle favorisera
l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de l’environnement et produira un bilan
annuel des actions menées.
 
L’espace mis à disposition le sera de manière révocable pour une durée de un an renouvelable
par tacite reconduction, sans excéder une durée totale de cinq ans en l’attente d’une nouvelle
destination de cet espace ou d’un éventuel aménagement réalisé par la Ville sur ce terrain.
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La présente convention règle les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention avec l’association « Bordeaux 5 de coeur ».
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention entre la ville de Bordeaux et l’association 
« Bordeaux 5 de coeur » pour la création et l’animation d’un 

jardin partagé situé Rue des Treuils. 
 
Les soussignés 
 
La Ville de BORDEAUX 
représentée par son Maire M. Alain JUPPÉ 
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal 
en date du 
reçue à la Préfecture de la Gironde le 
 
Ci-après dénommée la Ville de BORDEAUX, 
 
D’UNE PART, 
 
Et 
 
L’association « Bordeaux 5 de coeur », association de type « Loi de 1901 » dont le siège social est 
situé 125 rue de Pessac 33000 Bordeaux et représentée par Monsieur Alain Silvestre, Président élu 
par le conseil d’Administration du 25 juin 2009. 
 
Ci-après dénommées « l’occupant » 
 
D’AUTRE PART, 
 

EXPOSE 
 
 
Le 10 août 2010, l’Association « COS Villa Pia » représentée par Monsieur Daniel PARENT, Directeur 
Général, a bien voulu mettre à la disposition de la Ville de Bordeaux un terrain nu de 500m² situé au 
50 rue des treuils afin d’y réaliser un jardin partagé. 
 
Il s’agit de renforcer le lien social au travers de projets favorisant la prise en compte de 
l’environnement et de lutter contre les exclusions sociales, en particulier celle des personnes à 
mobilité réduite, déficientes visuelles ou non-voyantes. 
 
Conformément aux engagements pris, la direction des parcs et jardins procède à l’aménagement de 
cet espace afin de poser les bases de ce jardin partagé, c'est-à-dire un espace ouvert sur le quartier 
et cultivé collectivement par les habitants, qui pratiquent un jardinage participatif, solidaire et 
respectueux de l’environnement. C’est un lieu d’expérimentation et de convivialité qui renforce le lien 
humain. 
 
Il a été décidé de confier, tant la concertation que la gestion de cet espace à l’association « Bordeaux 
5 de coeur ». 
 
En contrepartie de la mise à disposition de cet espace, l’association «Bordeaux 5 de coeur » animera 
le jardin partagé de la Villa Pia en privilégiant les habitants du quartier. Elle favorisera l’apprentissage 
des modes de jardinage respectueux de l’environnement et produira un bilan annuel des actions 
menées.  
 
L’espace mis à disposition le sera de manière révocable pour une durée de un an renouvelable par 
tacite reconduction, sans excéder une durée totale de cinq ans en l’attente d’une nouvelle destination 
de cet espace ou d’un éventuel aménagement réalisé par la Ville sur ce terrain. 
 
La présente convention règle les modalités de cette mise à disposition. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet : 
 

-  la mise à disposition par la Ville de Bordeaux à l’association «Bordeaux 5 de Coeur» d’un 
espace d’une superficie d’environ 500 m², situé sur le site de la Villa Pia 50 rue des treuils 33800 
Bordeaux, conformément au plan annexé aux présentes ; 

- de définir les conditions dans lesquelles les parties s’entendent pour assurer l’entretien et 
l’animation de cet espace vert. 

 
Sur ce terrain, clos et muni d’une alimentation en eau potable, l’association animera un jardin partagé. 
 
Les aménagements que l’association «Bordeaux 5 de Coeur » réalisera devront l’être sous réserve de 
la validation préalable de la Ville de Bordeaux (Direction des Parcs et Jardins). 
 
ARTICLE 2 – AFFECTATION 
 
L’espace mis à disposition devient un jardin partagé animé par l’occupant et dont la vocation est de 
favoriser le lien social au sein du quartier et l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de 
l’environnement. 
 
L’aménagement de ce jardin prévoit l’accès des personnes à mobilité réduite. 
 
L’occupant ne pourra, sans l’autorisation expresse de la ville, céder à qui que se soit son titre 
d’occupation. 
 
Un règlement intérieur du jardin partagé, élaboré par l’occupant en concertation avec la direction des 
parcs et jardins de la ville de Bordeaux, pour déterminer les modalités d’occupation et de gestion, sera 
affiché pour que chacun puisse en prendre connaissance. Ce règlement est fourni en annexe de la 
présente convention.   
 
ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
La Ville met la partie de terrain dévolue au jardin partagé à disposition de l’occupant une fois celui-ci, 
clos, alimenté en eau et aménagé en parcelles à cultiver, cheminements et espaces collectifs. 
 
La pose de l’alimentation en eau, l’apport initial de terre et de copeaux de bois sur les zones paillées 
pour protéger les arbres en place en périphérie de la parcelle et la pose de dalles alvéolées sur les 
cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite sont à la charge de la Ville de Bordeaux. 
 
Ceci fait, l’occupant prendra le bien mis à disposition dans l’état où il se trouve actuellement, sans 
pouvoir élever aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vice caché, mauvais état 
ou défaut d’entretien du terrain, soit encore pour quelque cause que ce puisse être. 
 
Les arbres et les allées situés sur la parcelle mise à disposition sont gérés par la direction des parcs 
et jardins. L’entretien des arbres situés sur la parcelle mise à disposition est à la charge exclusive de 
la direction des parcs et jardins, ainsi que leur suivi phytosanitaire et mécanique. L’association 
« Bordeaux 5 de Coeur » ne pourra en aucun cas s’opposer à cet entretien ni prendre l’initiative de 
procéder à des tailles ou toute autre intervention sur ces arbres qui doivent être protégés. 
 
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties. 
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ARTICLE 4 – CONDITION – ENTRETIEN – REPARATIONS 
 
Sont à la charge de l’association «Bordeaux 5 de Coeur»: 
 

- les travaux de jardinage, d’entretien et de nettoyage des sols ; 
- le montage et l’entretien des futures structures implantées dans le cadre du fonctionnement 

du jardin partagé après accord de la direction des parcs et jardins ; 
- la production d’un bilan annuel des activités et de la vie du jardin. 

 
L’association s’engage à favoriser une utilisation prenant en compte les préconisations liées au 
développement durable et au jardinage écologique: 
 

- par la valorisation in-situ de la matière organique (compostage, broyage-paillage, etc.) ; 
- par la non-utilisation d’ engrais chimique (recours à des fertilisants organiques); 
- par la non-utilisation de produit phytosanitaire : herbicide, insecticide, fongicide. Seuls les 

produits conseillés par la Direction des Parcs et Jardins seront utilisés ; 
- par l'utilisation économe des ressources : eau, énergie, amendements ; 
- par l'utilisation de matériaux et matières ayant un impact écologique réduit (matériaux 

recyclés ou recyclables, produit issus de filières "propres") ; 
- par la mise en place de dispositifs favorisant les auxiliaires des cultures et la biodiversité 

locale (nichoirs, refuges à insectes, etc.). 
Pour tout conseil dans ce domaine, l'association pourra se rapprocher de la Direction des parcs et 
Jardins. 
 
Aucun matériel ne devra être laissé sur place. Aucune construction ne sera autorisée sur le terrain 
sous réserve de l’accord préalable et écrit de la Ville de Bordeaux et dans le respect des 
réglementations en vigueur. 
 
La direction des parcs et jardins de la Ville de Bordeaux pourra apporter un soutien logistique et de 
conseil pour ce qui concerne la gestion du site et les modalités d’entretien utilisées dans le domaine 
du jardinage respectueux de l’environnement. 
 
 
Dans l’hypothèse où la Ville devrait, nonobstant cette clause, faire réaliser des travaux, l’occupant  les 
souffrirait quelque trouble qu’ils puissent apporter à son occupation et qu’elle qu’en soit la durée sans 
pouvoir élever aucune protestation, ni réclamer aucune indemnité à la ville. 
 
La Ville pourra effectuer tout contrôle afin de vérifier les conditions d’occupation et d’utilisation des 
lieux. 
 
L’accès à la parcelle s’effectuera pendant les heures d’ouvertures du site. 
 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE  
 
L’occupant  s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l’exploitation de ses 
équipements propres et de sa présence sur le domaine public mis à sa disposition dans tous les cas 
où elle serait recherchée : 
 

- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant sur le domaine public mis à la 
disposition de l’occupant ; 
 

- à la suite de tous dommages y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, 
aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville ; 
 

A ce titre, l’occupant devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des tiers. 
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Cette police devra prévoir au minimum : 
- une garantie à concurrence de 7 625 000 € par sinistre et par an pour les dommages 

corporels ; 
 

- une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels et 
immatériels consécutifs. 

 
L’occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville pour tous 
les dommages subis. 
Il devra remettre à la Ville une copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des avenants 
éventuels et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur, ainsi qu’une copie des quittances 
annuelles. 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables des 
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
ARTICLE 6 – SECURITÉ 
 
L’occupant supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous 
ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux. 
 
ARTICLE 7 – REDEVANCE 
 
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1 euro 
par l’occupant. 
 
Le versement sera effectué entre les mains de Monsieur le Receveur Municipal de Bordeaux 
Municipale à la signature des présentes et pour toute la durée de la convention. 
 
ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET – DURÉE 
 
La présente convention prendra effet à compter de la signature par les parties pour une durée de un 
an renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale puisse excéder 5 ans. 
 
ARTICLE 9 – RENOUVELLEMENT – RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec accusé de 
réception, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, moyennant 
un préavis de 3 mois. 
 
La Ville conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes à tout moment pour tout motif 
d’intérêt général et, en particulier dans le cas ou la Ville destine ce terrain à un usage différent, une 
aménagement ou une vente. Au cas où la résiliation serait le fait de la Ville, l’occupant ne pourra 
prétendre à aucune indemnité, fût ce en répétition des sommes qu’il aurait pu dépenser pour des 
aménagements, quand bien même ces aménagements auraient donné une plus-value quelconque à 
la propriété communale. L’occupant fera affaire de son relogement sans exiger de la ville un terrain de 
remplacement. 
 
ARTICLE 10 – RETOUR À LA VILLE DU TERRAIN 
 
A l’expiration de la présente convention, le terrain mis à disposition sera restitué par l’occupant à la 
Ville de Bordeaux en bon état d’entretien et libre de toute occupation, sans que l’occupant puisse 
prétendre à aucune indemnité au aucun cas, fût-ce en répétition des sommes dépensées par lui, par 
ses ayants cause, pour les aménagements et changements de distribution dudit terrain quand bien 
même les travaux exécutés à ces fins lui auraient donné une plus-value quelconque. 
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties. 
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ARTICLE 11 – RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES 
 
Monsieur Alain Sylvestre reconnait qu’il a une exacte connaissance des stipulations qui précèdent et 
de leurs conséquences. Il déclare accepter les unes et les autres, sans exception ni réserve et 
s’oblige à les supporter et respecter. 
 
ARTICLE 12 – LITIGES - COMPÉTENCE 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis en tant que 
de besoin aux juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 
 
ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
Pour la Ville de BORDEAUX, en l’Hôtel de Ville, 
Pour l’Association « Bordeaux 5 de Coeur » en son siège, sus indiqué 
 

FAIT A BORDEAUX, le………………………………………………… 

Pour la Ville de BORDEAUX 
Pour le Maire 
L’Adjoint au Maire 
 
 
 
 
 
Pour l’Association « 5 de Coeur »   
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JARDIN PARTAGE VILLA PIA 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le présent règlement intérieur établit les règles qui régissent l’usage du jardin. Tous les membres de 
l’association Bordeaux 5 de cœur usagers du jardin partagé s’engagent à respecter ce règlement pour 
le bon fonctionnement et la pérennité du jardin. Ce jardin est créé sur les bases du partage, du 
respect d’autrui et de l’environnement, de l’écologie et du développement durable. 
 
Modalités d’inscription/adhésion 
 
I-1- Conditions générales 
 
Tout usager du jardin partagé doit être adhérent à l’association Bordeaux 5 de Cœur. L’adhésion 
est sujette à cotisation et est ouverte aux personnes physiques comme aux personnes morales 
(associations et écoles du quartier…). 
Le montant de la cotisation est fixé chaque année lors de l’Assemblée Générale. 
Les habitants désirant obtenir une parcelle du jardin devront candidater au près de l’association par 
mail ou courrier et seront tirés au sort lors d’une réunion générale (sauf parcelles affectées aux 
personnes morales). 
Si la totalité des parcelles n’est pas distribuée à cette occasion, ces parcelles seront attribuées 
pendant 
l’année en cours à chaque nouveau membre candidat. 
Les usagers auront un « contrat »de 3 ans d’utilisation de leur parcelle (sous réserve du respect des 
conditions d’utilisation) et devront se soumettre de nouveau au tirage au sort à la fin de leur contrat. 
 
I-2- Responsabilités et droits des usagers 
 
Tout usager devra être signataire de la charte et du règlement intérieur. 
Chaque usager aura une clé personnelle pour accéder au Jardin partagé Villa Pia (la perte et le 
renouvellement de cette clé sera à la charge de l’usager) ainsi qu’un plan. 
L’usager (particulier ou personne morale) aura le droit de cultiver une parcelle individuelle (minimum 
6m2) et de participer aux plantations communes. 
 
I-3- Rétrocession ou retrait de parcelle 
 
Quel que soit le motif de rétrocession (déménagement…), la parcelle doit être restituée en bon état. 
Avant toute décision de retrait d’attribution d’une parcelle, l’usager concerné est invité à produire des 
explications. Si une exclusion est décidée par le CA, l’association doit informer le jardinier par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec possibilité de récupérer ses plantations privatives dans 
les délais convenus. 
Toute parcelle laissée en friche plus de 3 mois fera l'objet d'une procédure de retrait (sauf raison 
exceptionnelle). 
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I-4- Assurance 
 
Bordeaux 5 de Cœur assure un contrat responsabilité civile qui couvrira les usagers du jardin en cas 
de 
dommages ou accidents causés dans l’enceinte du jardin. 
Les personnes morales seront tenues de fournir leurs statuts et de justifier de leur propre police 
d’assurance. 
 
II- 
 
Conditions d’utilisation 
 
II-1- Fonctionnement 
 
Le jardin est géré selon le règlement établi par les coordonnateurs et selon deux usages : parcelles 
collectives et parcelles individuelles. Lors des réunions générales, un référent aura pour rôle de : 
- Présider et animer les réunions 
- Veiller à l’application des décisions prises 
- Représenter le groupe 
- Gérer les conflits 
-Impulser de nouveaux projets 
 
Toutes les décisions importantes sont prises par l’ensemble des jardiniers qui doivent être présents 
aux réunions pour faire entendre leur voix. Les compte-rendu des réunions ainsi que le planning des 
activités et manifestations seront disponible sur le site internet de Bordeaux 5 de Cœur et seront 
affichés dans le chalet commun. 
 
Tout usager s’engage à entretenir sa parcelle et à participer à l’entretien des parties communes (fleurs 
à couper, plantes aromatiques, chalet à outils, espace pique-nique). 
 
II-2- Spécificités 
 
Les personnes à mobilité réduite pourront bénéficier en priorité d’une installation adaptée, comme des 
bacs en hauteur ainsi que des bancs. 
L’échange ou le partage de parcelles est autorisé. Il convient aux usagers concernés de se concerter 
et de faire part de leur décision aux coordonnateurs du Jardin partagé. 
 
II-3- Règlement des différends 
 
Les membres du bureau de l’association veillent à l’observation du règlement. 
En cas de conflit non résolu entres les usagers, le bureau peut être amené à proposer des solutions 
telles qu’un transfert de parcelle. 
En cas de manquement grave aux règles de vie en collectivité (violences, dégradations,…) et de non 
respect du règlement intérieur, le bureau se réunie et peut prendre des sanctions qui peuvent aller 
jusqu’à l’exclusion. 
 
III- 
 
Gestion du Jardin partagé 
 
III-1- Généralités 
 
Les membres et les visiteurs du jardin s’engagent à respecter toutes les consignes de sécurité qui leur 
sont données par les pouvoirs publics ; 
Les usagers mènent leurs activités dans le souci de ne pas gêner le voisinage et les usagers de la 
Villa Pia. 
La commercialisation des produits du jardin est interdite ainsi que toute publicité à but commercial. 
 
III-2- Gestion et entretien 
 
La pratique du pique nique est autorisée dans l’espace prévu à cet effet. Les usagers sont tenus de 
maintenir propres les parties communes et de participer à l’élaboration du compost. 
L’incinération de végétaux n’est pas autorisée 
 
III-3- Gestion et aménagement des parcelles 
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La gestion des parcelles occupées est exclusivement sous la responsabilité des usagers. 
Les parcelles doivent rester ouvertes. Elles ne peuvent être fermés ni entravées par des clôtures. 
 
Plantations et respect de l’environnement : 
 
- L’emploi de produits phytosanitaires, de pesticides, de désherbants chimiques et d’engrais 
chimiques est interdit. Les jardiniers 
utiliseront des produits de substitution : engrais d’origine organique, compost, purin, ... Pour 
l’amendement des terrains, les jardiniers pratiquent le compostage en utilisant un conteneur prévu à 
cet effet. 
- Les membres privilégient une gestion écologique et économique des espaces de jardinage et veillent 
à ce qu’aucune activité ne soit susceptible de polluer le sol 
- Les membres plantent des essences adaptées au sol et au climat 
- La plantation d’arbres et d’arbustes n'est pas autorisée  
- L’association proscrit la culture de plantes interdites ou dangereuses (plantes toxiques pour 
l’homme, plantes vénéneuses, plantes hallucinogènes tel le cannabis, …). 
- Tous les déchets non compostables devront être réduits au maximum, triés et sortis du jardin par 
l'auteur des dits déchets. 
 
Consommation d’eau et économie de ressources : 
 
Les membres font une consommation parcimonieuse de l’eau. Ils limitent autant que faire se peut le 
gaspillage et favorisent la récupération des eaux pluviales. L'arrosage au tuyau est  totalement 
proscrit sur les parcelles. 
 
Véhicules et engins à moteur : 
 
- L’accès et le stationnement sur le terrain de scooters, motos et automobiles sont strictement interdits 
(sauf services municipaux) 
- Le matériel de jardin à moteur (motoculteur, tronçonneuse, …) est interdit (sauf services municipaux) 
- L’accès de poussettes, de vélos ou de fauteuil pour handicapé est autorisé. Ils restent sous la 
responsabilité de leur propriétaire. 
 
Objets et matériel : 
 
- Les outils et le matériel de jardinage seront mis à disposition dans les coffres et seront sous la 
responsabilité de chacun. Les usagers ont la possibilité de partager leurs outils et leurs matériels, 
stockés dans les coffres prévus à cet effet. 
L’association ne peut être rendue responsable en cas de disparition ou de détérioration ; 
- Chaque jardinier doit impérativement nettoyer et ranger correctement son matériel et ses outils après 
usage. Le nettoyage et le rangement des coffres sont aussi l’affaire de tous. 
 
Animaux : 
 
Nos amis les animaux même tenus en laisse sont formellement interdits sur le jardin à l’exception des 
chiens d’aveugle. 
 
Lu et approuvé le présent règlement ainsi que ses annexes, à………………… le …./…./…. . 
 
Signature et nom de l’usager : 
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Situation géographique du jardin partagé de la Villa Pia  
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D-2011/300
Convention entre la Ville de Bordeaux et l’association
Jardins d’aujourd’hui pour la création et l’animation d’un
jardin partagé implanté sur le Parc Rivière.
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le 22 juin 2009, le conseil municipal adoptait à l’unanimité le projet d’aménagement de jardins
partagés au Parc Rivière.
 
Il s’agissait de renforcer le lien social au travers de projets favorisant la prise en compte de
l’environnement et de lutter contre les exclusions sociales, en particulier celle des personnes à
mobilité réduite, déficientes visuelles ou non-voyantes.
 
Conformément aux engagements pris, la direction des parcs et jardins a donc aménagé un espace
d’une surface totale de 1000 m² à l’intérieur du Parc Rivière.
 
Il a été décidé de confier tant la concertation que la gestion de cet espace à l’association « Jardins
d’aujourd’hui ».
 
Le 15 décembre 2010, lors d’une réunion publique à la Mairie de quartier le projet a été présenté
aux habitants du quartier. Les personnes intéressées se sont fait connaître et ont adhéré à
l’association « Jardins d’aujourd’hui ».
 
Entre les mois de décembre 2010 et mars 2011, plusieurs réunions d’information et de
concertation animées conjointement par la Ville de Bordeaux et l’association « Jardins
d’aujourd’hui » se sont déroulées à la maison du jardinier afin de définir le fonctionnement de
ce jardin.
 
En contrepartie de la mise à disposition de cet espace, l’association « Jardins d’aujourd’hui »
animera le jardin partagé du Parc Rivière en privilégiant les habitants du quartier. Elle favorisera
l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de l’environnement et produira un bilan
annuel des actions menées. Il faut noter que le parc Rivière est l’un des sites qui a été labellisé
Espace Vert Ecologique.
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L’espace mis à disposition le sera de manière révocable pour une durée de un an renouvelable
par tacite reconduction, sans excéder une durée totale de cinq ans en l’attente d’une nouvelle
destination de cet espace ou d’un éventuel aménagement réalisé par la Ville sur ce terrain.
 
La présente convention règle les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention avec l’association « Jardins d’aujourd’hui ».
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Règlement du jardin partagé 
du Parc Rivière 

 
 
Règles pour accéder à ce jardin : 
 
Article 1 : L'accès au jardin dépend des horaires d'ouverture du Parc Rivière. 

Ouverture tous les jours à partir de 7h. 
Fermeture :  
du 1er avril au 31 mai : 20h,  
du 1er juin au 31 août : 21h,  
du 1er au 30 septembre : 20h,  
du 1er au 31 octobre : 19h,  
du 1er novembre au 14 février : 18h,  
du 15 février au 31 mars : 19h. 

Article 2 : Il est obligatoire d'adopter des pratiques culturales respectueuses de 
l'environnement et de la biodiversité, conformément au label EVE (Espace Vert 
Ecologique). L'usage d'engrais chimique (c'est à dire autre que le compost, lombri-
compost, les amendements et engrais organiques autorisés en agriculture 
biologique) est interdit au même titre que les produits phytosanitaires ou pesticides 
c'est à dire insecticides, herbicides, fongicides et parasiticides non autorisés en 
agriculture biologique. 

Article 3 :  Toute personne venant jardiner sur le jardin partagé devra être adhérente de 
l'association en charge de l'accompagnement des jardiniers et du suivi du jardin. 

Article 4 : L'attribution de parcelle à des nouveaux venus se fera dans l'ordre d'arrivée de la 
liste d'attente, avec une priorité donnée aux habitants du quartier Grand-Parc-Paul 
Doumer. 

Article 5 : Les dispositions du règlement des parcs et jardins de la Ville (affiché à toutes les 
entrées du parc Rivière) s'appliquent de fait au jardin partagé. 

 
 
Fonctionnement du jardin : 
 
Article 6 : L'eau d’arrosage 

Une citerne de 8m3 est remplie par les eaux pluviales de la toiture de la maison du 
jardinier et est complétée par l’eau provenant d’un forage oligocène. Elle ne sera 
pas traitée et donc ne sera pas potable. Elle ne sera pas facturée aux jardiniers 
mais un équivalent de leur consommation en eau potable sera édité pour qu’ils se 
rendent compte de l’eau utilisée. 

Article 7 : Outillage mutualisé 
Les outils mis à la disposition des jardiniers sont gérés par l’association en charge 
de la gestion et du suivi du jardin. Ils sont communs à tous les jardiniers du jardin 
partagé. Après utilisation, ils devront être nettoyés avant d'être stockés. 

Article 8 : Animations 
Les thèmes des animations seront établis en fonction des besoins et des envies des 
jardiniers par l’association en charge du suivi et de la gestion du jardin. Elle 
proposera un calendrier chaque année sur la base de ces demandes. 
La tenue des animations sera soumise aux conditions météorologiques, elles 
pourront être annulées en cas de mauvais temps 48h à l’avance. 
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Article 9 : Accompagnement 
L’association en charge du suivi et de la gestion du jardin, devra s’engager à ce 
qu’un animateur annonce une permanence sur le jardin et conseille les jardiniers au 
cas par cas pendant son temps de présence. 
 

Gestion des parcelles 
 
Article 10 :  Le non entretien ou l'abandon de la parcelle durant une période excédant 3 mois 

hors période hivernale (novembre à mars), entrainera une réattribution de la 
parcelle. Le jardinier sera prévenu par courrier : il aura 15 jours (cachet de la poste 
faisant foi), pour récupérer les éventuels objets personnels et la récolte de sa 
production. Toutefois en cas de problèmes personnels et si les responsables sont 
prévenus suffisamment tôt, des exceptions pourront être accordées. 

Article 12 : Les parcelles communes devront être entretenues par tous les jardiniers, et 
pourront être récoltées par tous les jardiniers. Il peut y avoir des tours de 
ramassage de fleurs, d'arrosage et de récolte. 
Leurs thèmes devront être définis de manière commune lors de réunion. 

Article 13 : La plantation d'arbre devra être soumise à l'approbation du collectif de jardiniers, 
puis la proposition devra être faite à la mairie, qui seule décidera d'y donner suite. 
En effet cela modifie durablement le paysage et cela comporte des aspects de 
sécurité publique, qui sont de son ressort. 

 
 
Relations entre les jardiniers : 
 
Article 14 : Un cahier de liaison entre les jardiniers sera rangé dans la resserre à outils, il 

permettra d'informer les autres jardiniers de son absence sur le jardin. 
Un tableau noir permettra également de communiquer plus librement. 
Un trombinoscope sera affiché en association avec les numéros de parcelles et les 
coordonnées de chacun. 

Article 15 : Deux réunions annuelles devront être organisées entre les jardiniers et l’association 
en charge de l’animation afin de résoudre les problèmes liés au fonctionnement du 
jardin, et les résoudre. Une réunion devra être programmée avant l'été pour 
prévenir des congés de chacun loin du jardin. 

Article 16 : Deux réunions annuelles devront être organisées avec les services de la ville, 
l'association et les jardiniers pour que tout le monde soit impliqué dans la gestion du 
jardin. 

 
 
Article à rediscuter en octobre  
 
Article 11 :  Chaque année, les jardiniers changeront de parcelle, pour que chacun ait pu 

jardiner une parcelle ensoleillée. 
 



464

 

 1

Convention entre la Ville de Bordeaux et l’association Jardins d’aujourd’hui pour 
la création et l’animation d’un jardin partagé implanté sur le Parc Rivière. 

 
Les soussignés 
 
La Ville de BORDEAUX 
représentée par son Maire M. Alain JUPPÉ 
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal 
en date du 
reçue à la Préfecture de la Gironde le 
 
Ci-après dénommée la Ville de BORDEAUX, 
 
D’UNE PART, 
 
Et 
 
L’association « Jardins d’aujourd’hui » association de type « Loi de 1901 », dont le siège social 
est situé 28 rue de Surson 33300 Bordeaux représentée par Madame Alise Meuris, Présidente 
désignée par l’assemblée générale et le conseil d’administration du 26/02/2011. 
 
Ci-après dénommées « l’occupant » 
 
D’AUTRE PART, 
 

EXPOSE 
 
Le 22 juin 2009, le conseil municipal adoptait à l’unanimité le projet d’aménagement de jardins 
partagés au Parc Rivière. 
 
Il s’agissait de renforcer le lien social au travers de projets favorisant la prise en compte de 
l’environnement et de lutter contre les exclusions sociales, en particulier celle des personnes à 
mobilité réduite, déficientes visuelles ou non-voyantes. 
 
Conformément aux engagements pris, la direction des parcs et jardins a donc aménagé un 
espace d’une surface totale de 1000 m² à l’intérieur du Parc Rivière. 
 
Il a été décidé de confier tant la concertation que la gestion de cet espace à l’association 
« Jardins d’aujourd’hui ». 
 
Le 15 décembre 2010, lors d’une réunion publique à la Mairie de quartier le projet a été présenté 
aux habitants du quartier. Les personnes intéressées se sont fait connaître et ont adhéré à 
l’association « Jardins d’aujourd’hui ». 
 
Entre les mois de décembre 2010 et mars 2011, plusieurs réunions d’information et de 
concertation animées conjointement par la Ville de Bordeaux et l’association « Jardins 
d’aujourd’hui » se sont déroulées à la maison du jardinier afin de définir le fonctionnement de ce 
jardin. 
 
En contrepartie de la mise à disposition de cet espace, l’association « Jardins d’aujourd’hui » 
animera le jardin partagé du Parc Rivière en privilégiant les habitants du quartier. Elle favorisera 
l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de l’environnement et produira un bilan 
annuel des actions menées. Il faut noter que le Bois de Rivière est l’un des sites qui a été 
labellisé Espace Vert Ecologique. 
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L’espace mis à disposition le sera de manière révocable pour une durée de un an renouvelable 
par tacite reconduction, sans excéder une durée totale de cinq ans en l’attente d’une nouvelle 
destination de cet espace ou d’un éventuel aménagement réalisé par la Ville sur ce terrain. 
 
La présente convention règle les modalités de cette mise à disposition. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition par la Ville de Bordeaux à l’association 
«Jardins d’aujourd’hui» d’un espace d’une superficie d’environ 1 000 m². Cet espace est bordé 
d’une noue, constitué d’une parcelle de 600m² de plein champ et d’une aire de 400 m² de 
surface stabilisée, situé sur le site du Parc Rivière entre les rues Mandron, Camille Godard et 
Rivière dépendant d’une parcelle cadastrée 63OT19, conformément au plan annexé aux 
présentes. 
 
Enfin, la convention précise les conditions dans lesquelles les parties s’entendent pour assurer 
l’entretien et l’animation de cet espace vert. 
 
Sur ce terrain, clos et muni d’une alimentation en eau potable et d’une alimentation en eau non 
potable utilisable uniquement pour l’arrosage, l’association animera un jardin partagé. 
 
Les aménagements que l’association « Jardins d’aujourd’hui » réalisera devront l’être sous 
réserve de la validation préalable de la Ville de Bordeaux (Direction des Parcs et Jardins). 
 
ARTICLE 2 – AFFECTATION 
 
L’espace mis à disposition devient un jardin partagé animé par l’occupant et dont la vocation est 
de favoriser le lien social au sein du quartier et l’apprentissage des modes de jardinage 
respectueux de l’environnement. 
 
L’aménagement de ce jardin prévoit l’accès des personnes à mobilité réduite. 
 
L’occupant ne pourra, sans l’autorisation expresse de la Ville, céder à qui que se soit son titre 
d’occupation. 
 
Un règlement intérieur du jardin partagé, élaboré par l’occupant en concertation avec la direction 
des parcs et jardins de la Ville de Bordeaux, pour déterminer les modalités d’occupation et de 
gestion, sera affiché pour que chacun puisse en prendre connaissance. Ce règlement est annexé 
à la présente convention. 
 
ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
La Ville met la partie de terrain dévolue au jardin partagé à disposition de l’occupant une fois 
celui-ci clos, alimenté en eau et pourvu de la surface de terre conformément au plan annexé. 
 
La pose des clôtures, des portails, l’alimentation en eau et l’apport initial de terre sont à la 
charge de la Ville de Bordeaux. Ceci fait, l’occupant prendra le bien mis à disposition dans l’état 
où il se trouve actuellement, sans pouvoir élever aucune protestation ni réclamer aucune 
indemnité, soit pour vice caché, mauvais état ou défaut d’entretien du terrain, soit encore pour 
quelque cause que ce puisse être. 
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Les arbres, le boisement, la noue, les allées sont gérés par la direction des parcs et jardins. 
L’entretien des arbres situés sur la parcelle mise à disposition est à la charge exclusive de la 
direction des parcs et jardins, ainsi que son suivi phytosanitaire et mécanique. L’association 
« Jardins d’aujourd’hui » ne pourra en aucun cas s’opposer à cet entretien. 
 
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties. 
 
ARTICLE 4 – CONDITION – ENTRETIEN – REPARATIONS 
 
Sont à la charge de l’association «Jardins d’aujourd’hui» : 
 

- les travaux de jardinage, d’entretien et de nettoyage des sols ; 
- le montage et l’entretien des futures structures implantées dans le cadre du 

fonctionnement du jardin partagé après accord de la direction des parcs et jardins ; 
- la production d’un bilan annuel des activités et de la vie du jardin. 

 
L’association s’engage à favoriser une utilisation prenant en compte les préconisations liées au 
développement durable et au jardinage écologique (notamment, au sein de ce site labellisé EVE) : 
 

- par la valorisation in-situ de la matière organique (compostage, broyage-paillage, etc.) ; 
- par la non-utilisation d’ engrais chimique (recours à des fertilisants organiques); 
- par la non-utilisation de produit phytosanitaire : herbicide, insecticide, fongicide. Seuls les 

produits conseillés par la Direction des Parcs et Jardins seront utilisés ; 
- par l'utilisation économe des ressources : eau, énergie, amendements ; 
- par l'utilisation de matériaux et matières ayant un impact écologique réduit (matériaux 

recyclés ou recyclables, produit issus de filières "propres") ; 
- par la mise en place de dispositifs favorisant les auxiliaires des cultures et la biodiversité 

locale (nichoirs, refuges à insectes, etc.). 
 

Pour tout conseil dans ce domaine, l'association pourra se rapprocher de la Maison du Jardinier 
de la Ville de Bordeaux 
 
Aucun matériel ne devra être laissé sur place. Aucune construction ne sera autorisée sur le 
terrain sous réserve de l’accord préalable et écrit de la Ville de Bordeaux et dans le respect des 
réglementations en vigueur. 
 
La direction des parcs et jardins de la Ville de Bordeaux pourra apporter un soutien logistique et 
de conseil pour ce qui concerne la gestion du site et les modalités d’entretien utilisées dans le 
domaine du jardinage respectueux de l’environnement. 
 
Dans l’hypothèse où la Ville devrait, nonobstant cette clause, faire réaliser des travaux, 
l’occupant  les souffrirait quelque trouble qu’ils puissent apporter à son occupation et qu’elle 
qu’en soit la durée sans pouvoir élever aucune protestation, ni réclamer aucune indemnité à la 
Ville. 
 
La Ville pourra effectuer tout contrôle afin de vérifier les conditions d’occupation et d’utilisation 
des lieux. 
 
L’accès à la parcelle s’effectuera pendant les heures d’ouvertures du site. Les membres du jardin 
partagé devront cesser leurs activités et quitter le parc Rivière quinze minutes avant l’horaire de 
fermeture affiché, ou sur la demande des gardes de jardin, notamment en cas de fermeture 
exceptionnelle. 
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L’association se conformera au règlement général des parcs et jardins et en particulier aux 
articles 4, 5 et 6 qui traitent des conditions d’ouverture et d’accès. Ce règlement est 
téléchargeable sur le portail de la Ville de Bordeaux et il sera fourni à l’association. 
 
Les surfaces mises à disposition étant situées sur un espace public, l’association ne pourra 
s’opposer à la visite du jardin partagé par tout usager. 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE  
 
L’occupant  s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l’exploitation 
de ses équipements propres et de sa présence sur le domaine public mis à sa disposition dans 
tous les cas où elle serait recherchée : 
 

- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant sur le domaine public mis à 
la disposition de l’occupant ; 

- à la suite de tous dommages y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
Ville ; 
 

A ce titre, l’occupant devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 

- une garantie à concurrence de 7 625 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels ; 
 

- une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels et 
immatériels consécutifs. 

 
L’occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville pour 
tous les dommages subis. 
Il devra remettre à la Ville une copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur, ainsi qu’une copie 
des quittances annuelles. 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables des 
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
 
ARTICLE 6 – SECURITÉ 
 
L’occupant supportera financièrement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de 
tous ceux qui seront appelés à fréquenter les lieux. 
 
ARTICLE 7 – REDEVANCE 
 
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1 
euro par l’occupant. 
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Le versement sera effectué entre les mains de Monsieur le Receveur Municipal de Bordeaux 
Municipale à la signature des présentes et pour toute la durée de la convention. 
 
ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET – DURÉE 
 
La présente convention prendra effet à compter de la signature par les parties pour une durée de 
un an renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale puisse excéder 5 ans. 
 
ARTICLE 9 – RENOUVELLEMENT – RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec accusé 
de réception, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, 
moyennant un préavis de 3 mois. 
 
La Ville conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes à tout moment pour tout motif 
d’intérêt général et, en particulier dans le cas ou la Ville destine ce terrain à un usage différent, 
une aménagement ou une vente. Au cas où la résiliation serait le fait de la Ville, l’occupant ne 
pourra prétendre à aucune indemnité, fût ce en répétition des sommes qu’il aurait pu dépenser 
pour des aménagements, quand bien même ces aménagements auraient donné une plus-value 
quelconque à la propriété communale. L’occupant fera affaire de son relogement sans exiger de 
la Ville un terrain de remplacement. 
 
ARTICLE 10 – RETOUR À LA VILLE DU TERRAIN 
 
A l’expiration de la présente convention, le terrain mis à disposition sera restitué par l’occupant à 
la Ville de Bordeaux en bon état d’entretien et libre de toute occupation, sans que l’occupant 
puisse prétendre à aucune indemnité au aucun cas, fût-ce en répétition des sommes dépensées 
par lui, par ses ayants cause, pour les aménagements et changements de distribution dudit 
terrain quand bien même les travaux exécutés à ces fins lui auraient donné une plus-value 
quelconque. 
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties. 
 
ARTICLE 11 – RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES 
 
Madame Alise MEURIS  reconnaît qu’elle a une exacte connaissance des stipulations qui 
précèdent et de leurs conséquences. Elle déclare accepter les unes et les autres, sans exception 
ni réserve et s’oblige à les supporter et respecter. 
 
ARTICLE 12 – LITIGES - COMPÉTENCE 
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis en tant que 
de besoin aux juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 
 
ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile : 
Pour la Ville de BORDEAUX, en l’Hôtel de Ville, 
Pour l’Association « Jardins d’aujourd’hui » en son siège, sus indiqué 
 
FAIT A BORDEAUX, le………………………………………………… 
Pour la Ville de BORDEAUX 
Pour le Maire 
L’Adjoint au Maire 
 
 
 
Pour l’Association « Jardins d’aujourd’hui » 
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Situation géographique du jardin partagé du parc rivière  
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D-2011/301
Réalisation de diagnostics énergétiques sur divers bâtiments
municipaux (phase4). Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le respect de l'Agenda 21, notamment l'action visant à "réhabiliter les bâtiments de la
Ville selon des critères de performance énergétique pour une réduction des consommations
de 20% d'ici 2014", la Ville de Bordeaux a décidé de réaliser des diagnostics énergétiques
sur ses bâtiments municipaux.
 
En continuité des 3 premières phases déjà réalisées, la Ville souhaite poursuivre
cette démarche par une quatrième phase de diagnostics sur des sites supplémentaires
(administratifs, culturels, sportifs et scolaires), l'objectif à atteindre étant de 150 diagnostics
au minimum réalisés sur 3 ans dans le cadre d’un marché à bons de commande.
 
Ces diagnostics énergétiques ont pour but la réduction des consommations d’énergie,
l’étude du potentiel en terme d’énergies renouvelables et la réalisation d’un plan pluriannuel
d'investissement sur le patrimoine de la Ville.
 
Le coût de cette quatrième phase s'élève à 160.000 € H.T. Compte tenu de son intérêt,
le Conseil régional d’Aquitaine et l’Union européenne sont susceptibles de cofinancer cette
opération, selon le plan de financement suivant :
 

Financeurs Montant en € %

Union européenne / FEDER axe 3 48.000 € 30%

Conseil régional d’Aquitaine /
PRAE 48.000 € 30%

Ville de Bordeaux 64.000 € 40%

TOTAL H.T. 160.000 €  
 
Il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- solliciter ces cofinanceurs
- signer tout document relatif à ces cofinancements
- encaisser ces cofinancements

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/302
Partenariat Ville de Bordeaux, Jardin Botanique et Conseil
Général des Landes dans le cadre d'une exposition sur les
herbiers. Participation financière .
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par l’intermédiaire d’une présentation valorisant les travaux de numérisation des herbiers
landais menés par le Jardin Botanique, la Ville de Bordeaux souhaite s’associer au Conseil
Général des Landes dans l’objectif commun de rendre ces documents accessibles au public
scientifique ou au grand public. Les Villes de Dax et de Mont-de-Marsan sont également
associées à ce projet.
 
Une exposition itinérante sera donc réalisée qui devra s’adresser au grand public, adultes
non spécialisés et scolaires.
 
Elle portera sur le thème «  A quoi sert un herbier, quelles exploitations possibles
aujourd’hui ? ».
Elle sera produite à partir des recherches précédemment effectuées pour le compte du
Département des Landes par madame Chantal Boone, docteur en histoire des sciences, et
des images numérisées par le Jardin Botanique de Bordeaux dans le cadre de la convention
de partenariat achevée en 2009 et portant sur la mise en œuvre de la deuxième phase de
numérisation des herbiers historiques landais.
 
Cette exposition devra être modulable et facilement transportable car elle aura vocation à
circuler dans les réseaux respectifs de chacun des partenaires. Elle sera réalisée en deux
exemplaires qui seront la propriété du Département des Landes et qui seront stockés et gérés
par le service des Archives départementales.
 
Dans ce projet, la Ville de Bordeaux interviendra financièrement à hauteur de 5 000 €, cette
participation ayant pour objet :
 
 - la conception et la réalisation matérielle de l’exposition,
 - la conception du visuel, 
 - l’élaboration et la réalisation de supports de communication : affiches, marque-pages, et
 autres produits dérivés.
 



473

Le Département des Landes interviendra quant à lui à hauteur de 50 000 €.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- Signer la convention de partenariat avec le Conseil Général des Landes,
- Procéder au versement de la somme relative à la participation de la Ville.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



474

MME WALRYCK. -

Je serai très brève. Les trois premières délibérations 298, 299, 300, ont trait à la création de
3 jardins partagés dans 3 quartiers différents de Bordeaux soutenus dans leur création et leur
animation par 3 associations différentes.

La délibération 301, il s’agit d’appeler des demandes de subventions pour la quatrième phase de
réalisation de diagnostics énergétiques dans nos différents bâtiments municipaux.

La délibération 302 a trait à une convention de partenariat entre la Ville, le Jardin Botanique et le
Conseil Général des Landes dans le cadre d’une exposition sur les herbiers.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Est-ce qu’il serait possible d’avoir la liste des bâtiments concernés ?

M. LE MAIRE. -

Quels bâtiments ?

M. PAPADATO. - 

Délibération 301. On nous dit que 150 bâtiments doivent être diagnostiqués. Est-ce qu’il serait
possible d’avoir cette liste ?

On nous dit qu’il ne reste que des petits bâtiments, mais il y a un problème, Mme WALRYCK c’est
qu’on ne connaît pas le nombre total des bâtiments, donc c’est difficile de savoir si ce travail est
exemplaire ou pas.

M. LE MAIRE. -

On peut communiquer la liste des bâtiments concernés. Pas de difficultés.

M. RESPAUD

M. RESPAUD. -

Monsieur le Maire, tout à l’heure je crois que vous étiez à la recherche de compliments, donc je
vais vous les faire. Je trouve que les 3 premières délibérations qui nous sont proposées sur les
jardins partagées sont favorables en direction de la population. Nous les voterons sans problèmes.

M. LE MAIRE. -

Merci beaucoup.

M. SOLARI

M. SOLARI. -

Monsieur le Maire, je souhaite que ces jardins puissent profiter de l’installation des jardinières
fabriquées par les Ateliers de la Mairie au pôle technique, accessibles aux personnes handicapées
en fauteuil roulant voulant jardiner en mixité. C’est le « vivre ensemble ».
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Nous les avons présentées lors de la signature de la charte Ville Handicap. Elles ont fait l’unanimité
des associations présentes ce jour-là.

J’en profite pour remercier les élus qui ont participé à cet événement, surtout ces jolies femmes qui
ont embrassé les présidents signataires lors de la cérémonie de remise des médailles. Je n’oublie
pas, bien sûr, le service de la communication, le conseil Ville-Handicap, les chargés de mission et
notre stagiaire qui ont participé à ce fastidieux travail de mise en forme.

M. LE MAIRE. -

Merci. Mme WARLYCK on a bien prévu des bacs accessibles aux handicapés ?

 

MME WALRYCK. -

Oui, Monsieur le Maire. Et M. SOLARI a été d’un concours, comme d’habitude, extrêmement
précieux et très vigilant.

M. LE MAIRE. -

Unanimité sur 298, 299, 300.

Sur la 301, sous réserve de la communication de la liste des bâtiments vous votez pour, M.
PAPADATO ? Oui. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

302 même traitement ? Parfait.
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Charles BRON
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D-2011/303
Exonération tarifaire des droits de places 'L'escale du
livre'. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’escale du livre s’est déroulée du 1er au 3 Avril 2011. Cette manifestation culturelle
de renommée nationale est désormais incontournable du monde du livre en Aquitaine
et accueille de très nombreux visiteurs. Le public évolue au cœur d’un véritable village
littéraire installé autour de l’église Sainte Croix. L’organisation de cet événement s’effectue
en partenariat avec les différents acteurs culturels ( TNBA, Conservatoire, IUT Michel
Montaigne entre autres). De même environ 100 classes de la région participent aux
journées scolaires dans le cadre de cette animation.
 
De ce fait, compte tenu du contexte économique, des caractéristiques culturelles de
cette animation et afin d’assurer sa pérennité et son rayonnement, l’association Escales
Littéraires Bordeaux Aquitaine organisatrice de cet évènement sollicite la gratuité des
droits de place.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
appliquer la gratuité sur 3 ans pour cette manifestation.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/304
Foire attractions octobre 2011. Fête de la musique 21
Juin 2011. Convention avec l'association départementale de
protection civile en Gironde (ADPC 33).
 
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En application du référentiel national des missions de sécurité civile et à la demande des
sapeurs pompiers, la Ville de Bordeaux installe des postes de secours pendant les deux foires
annuelles d’attractions qui se déroulent sur les Quinconces, ainsi que lors de la Fête de la
Musique.
 
La Ville de Bordeaux a lancé en 2011, dans le cadre des marchés publics, deux consultations
qui ont été infructueuses. Pour effectuer ces prestations dans un cadre règlementaire,
il convient de confier à l’ Association Départementale de Protection Civile en Gironde,
prestataire habituel de ces manifestations sur les années précédentes, la mise en place de
ces postes de secours.
 
Le montant de ces prestations s’élève à :

· Pour la Fête de la Musique le 21 juin 2011 de 18h00 à 04h00 : 2800 €.
Moyens mis en place : 32 secouristes, 3 postes de soins,1 pc crise à la Mairie.
· Pour la Foire aux plaisirs du 08 octobre au 01 novembre 2011 : 10 530 €.
Moyens mis en place : 4 secouristes, 1 poste de soins.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
- à effectuer une opération d’achat afin de pouvoir collaborer avec l’Association
Départementale de Protection Civile en Gironde.
- à signer les conventions afférentes à ces deux manifestations avec l’Association
Départementale de Protection Civile en Gironde.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. BRON. –

La 303, il s’agit d’une exonération des droits de places pour « L’escale du livre ».
Vous l’aviez déjà votée l’année précédente. La même demande vous est reconduite.

La 304, il s’agit de deux prestations de protection civile pour deux manifestations :
La Fête de la Musique » le 21 juin et la Foire aux Plaisirs, pour un montant de 2.800
euros et de 10.530 euros.

C’est une obligation que de passer cette délibération en Conseil Municipal
actuellement.

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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DELEGATION DE MONSIEUR Jean-Charles PALAU
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D-2011/305
Contrat d'Objectif Territorialisé 2010-2012 avec le
CNFPT. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville souhaite contractualiser les actions de professionnalisation de ses agents mises en
œuvre avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
 

1) CONTEXTE
 
La collectivité s’est dotée pour la première fois en 2010 d’un plan de formation pluriannuel
(2010-2012) qui retranscrit le prévisionnel des besoins en formation des agents et des
collectifs de travail de la Ville.
 
A cette occasion, 6 grands objectifs de formation ont été identifiés :

- les formations statutaires obligatoires
- les formations hygiène, sécurité et santé
- les formations transversales de mise en œuvre des orientations stratégiques de la

collectivité
- les outils et moyens pour l’évolution professionnelle des agents
- les formations de professionnalisation
- les projets spécifiques des Directions

 
La mise en œuvre de ce plan de formation ainsi que l’adaptation quotidienne aux nouveaux
besoins de formation liés aux évolutions des objectifs des services et des métiers implique
notamment une collaboration étroite avec le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale.
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2) PRESENTATION DU CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIALISE
 

Le Contrat d’Objectif Territorialisé (COT) proposé aux collectivités par le cnfpt permet :
- de formaliser les modalités de cette collaboration en définissant précisément le rôle

et les engagements réciproques des deux partis en fonction des actions de formation
mise en oeuvre (inter, intra, intra en partenariat financier)

- de bénéficier d’un accompagnement spécifique à la mise en œuvre du plan de
formation pluriannuel de la Ville dans la mesure où les actions de formation menées
avec le cnfpt lui seront communiquées en début de chaque année civile pour une
meilleure anticipation des moyens mobilisés (recherche de formateurs, définition du
contenu des actions, rédaction des programmes, etc)

- de définir le niveau de contribution de la Ville dans les projets du cnfpt notamment
de mise en œuvre d’une observation régionalisée de l’emploi et des métiers et
d’évolution vers une inscription en ligne des agents de la collectivité.

 
Le Contrat d’Objectif Territorialisé est pluriannuel ; il est proposé pour les années 2010 à
2012 afin d’en appliquer les principes sur le plan de formation en cours de la Mairie.
 
Par conséquent, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
 

- autoriser M. le Maire à signer Contrat d’Objectif Territorialisé entre la Ville de
Bordeaux et le CNFPT, dont vous trouverez le projet ci-joint.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PALAU. -

305 – Contrat d’objectif qui trouve son cadre dans notre plan de formation
pluriannuel 2010-2012. Notre objectif est de commencer à instaurer une relation
que je qualifierai de clients à fournisseurs en matière de formation avec le Centre
National de la Formation Publique Territoriale.

Je pourrai entrer dans les détails si vous le souhaitez.

M. LE MAIRE. -

Pas de difficultés ? Pas d’oppositions ? Pas d’absentions ?

(Aucune)
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CONTRAT  

D’OBJECTIFS TERRITORIALISES 

 
 
 
 

Entre d’une part, 
 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de la Ville de Bordeaux, dûment 
autorisé par délibération n°…….en date du …….., reç ue en préfecture le………. 
 
 
et d’autre part, 
 
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territorial e (CNFPT) représenté par Monsieur Jean-
Claude DEYRES, Délégué Régional du CNFPT Aquitaine, dûment autorisé par l’arrêté n° 75198 du 15 
avril 2009 portant délégation de signature aux délégués régionaux. 
 
 

il est convenu ce qui suit :  
 
 
PREAMBULE  : 
 

A) La Ville de Bordeaux  
 
La ville de Bordeaux est le chef lieu de la région Aquitaine et du département de la Gironde. Elle a une 
population de 239 642 habitants. 
 
Les priorités sectorielles de développement de la ville s’organisent autour du projet social, du projet 
urbain et de l’agenda 21. 
 
La Ville de Bordeaux emploie 4 262 agents permanents ; l’organigramme des services est joint au 
présent Contrat d’Objectifs Territorialisés. 
La ville met en œuvre un plan de formation pluriannuel (2010 à 2012) qui s’articule autour des 6 objectifs 
suivants : 
 

o Les formations statutaires obligatoires 
o Les formations hygiène, sécurité et santé 
o Les formations de mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité 
o Les outils et moyens pour l’évolution professionnelle des agents 
o Les formations de professionnalisation 
o Les projets spécifiques des Directions 

 
Le plan de formation est joint au présent Contrat d’Objectifs Territorialisés. 
 
 

B) Le Centre National de la Fonction Publique Terri toriale (CNFPT) 
 
Le CNFPT est un établissement public national, paritaire et déconcentré, au service des collectivités 
territoriales et de leurs agents.  
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Au terme de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 r elative à la fonction publique territoriale, il est chargé 
de la formation et de la professionnalisation de l'ensemble des personnels des collectivités locales et de 
l'organisation de certains concours de la fonction publique territoriale.  
 
Dans ce cadre, le CNFPT a défini ses orientations nationales pour les prochaines années, à savoir : 
 

1) Réduire les inégalités d’accès à la formation, grâce aux actions suivantes : 
a. Permettre aux agents territoriaux de prendre conscience que la formation constitue une 

école de la seconde chance et cela au travers des formations statutaires.; 
b. Développer la formation des agents de catégorie C et notamment celle des métiers 

techniques ; 
c. Accentuer l’effort dans la lutte contre l’illettrisme ; 
d. Réussir la territorialisation de la formation de telle sorte que les personnels moins 

mobiles ou plus isolés accèdent aux dispositifs. 
 

2) Contribuer par la formation à la qualité du service public local et conforter les acquis, grâce aux 
actions suivantes : 

a. Se placer à l’écoute des collectivités, répondre à leurs besoins, accompagner leurs 
politiques publiques quelles que soient les caractéristiques du territoire ; 

b. Se placer à l’écoute des agents et les accompagner dans le développement de leurs 
compétences et leur promotion sociale ; 

c. Conforter la qualité de la formation de certaines catégories d’emplois. 
d. Renforcer la coopération avec les centres de gestion. 

 
3) Développer l’innovation, grâce aux actions suivantes : 

a. Etablir des liens de coopération avec les acteurs de la formation professionnelle ; 
b. Intégrer les nouvelles technologies dans les systèmes de formation ; 
c. Investir sur de nouveaux services autour de la formation ; 
d. Etre solidaire avec les pays du Sud. 

 
4) Promouvoir le développement durable dans la formation et dans la gestion, grâce aux actions 

suivantes : 
a. Réduire les déplacements des stagiaires et des personnels ; 
b. Favoriser la diffuser la notion de développement durable dans le contenu des prestations 

de formation ; 
c. Aider les agents de la FPT à devenir des ambassadeurs du développement durable ; 
d. Faire du CNFPT un modèle d’établissement éco-responsable 

 
La délégation Aquitaine du CNFPT a pour mission de mettre en œuvre et d’adapter aux réalités locales 
l’ensemble de ces orientations. 
 

C) Un partenariat déjà existant entre le CNFPT et L a Ville de Bordeaux 
 
Depuis de nombreuses années, le CNFPT et la Ville de Bordeaux travaillent en étroite collaboration pour 
monter des actions de formation de qualité répondant au mieux aux besoins des agents de la Ville. Il a 
ainsi été mis en place de nombreuses actions et plans de formation tels que le plan espaces verts, 
l’accompagnement des piscines ou encore des bibliothèques. 
 
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux et le CNFPT conviennent d’inscrire leur partenariat dans le présent 
Contrat d’Objectifs Territorialisés . 
 
 
Article 1 : Objet  
 
Le présent Contrat d’Objectifs Territorialisés a pour objet de définir le contenu du partenariat pluriannuel 
entre le CNFPT et la Ville de Bordeaux dans les domaines de la formation des agents de la fonction 
publique territoriale employés par la Ville et de l’accompagnement des projets de la collectivité dès lors 
qu’ils ont un lien avec la formation des agents. 
 
Le présent Contrat d’Objectifs Territorialisés est conclu dans le cadre du plan de formation de la Ville de 
Bordeaux pour les années 2010-2012. 
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TITRE 1er : LA FORMATION DES AGENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 

 
 
Article 2 : La programmation des actions organisées  en « intra » dans le cadre de la cotisation  
 

§ 2-1 : Le nombre de journées-formation pour la période 
 
Pour l’ensemble de la période mentionnée à l’article 1 ci-dessus, le nombre de journées-formation à 
organiser en « Intra » par le CNFPT dans le cadre de la cotisation, est de 750 jours. 
 
Ces journées-formation seront mises en œuvre : 

- pour l’organisation d’action de formation au profit des agents de la Ville 
- pour l’accompagnement des projets de la Ville. 

 
Ces journées-formation sont prises en charge financièrement par le CNFPT. 
 
 § 2-2 : La programmation des actions organisées en « intra » 
 
Les formations organisées en « intra » dans le cadre de la cotisation s’adressent aux agents titulaires, 
stagiaires et contractuels de la Ville de Bordeaux. 
 
Les projets de la collectivité, que le CNFPT accompagnera, devront s’inscrire dans un objectif 
d’adaptation, d’évolution ou de perfectionnement des qualifications des agents de la Ville de Bordeaux. 
 
Les journées-formation mises en œuvre pour l’organisation des actions sont réparties au cours de la 
période de la façon suivante : 
 

Année 2010  Année 2011  Année 2012  TOTAL 
 

210 journées-formation 
 

 
250 jours annuels + 40 
jours de reliquat 2010, 

soit 290 journées-
formation 

 

 
250 journées-formation 
 

 
750 journées-

formation 
 

 
Cette répartition est établie à titre indicatif : en fonction de l’évolution des besoins des modifications 
pourront être apportées en cours d’année après information du Comité de pilotage, conformément aux 
dispositions de l’article 12 du présent Contrat. 
 
Article 3 : La programmation des formations organis ées en « intra » dans le cadre d’un partenariat 
financier  
 
Dans le cadre des dispositions fixées à l’article 8 – alinéa 3 – de la loi 84-594 du 12 juillet 1984 modifié, la 
Ville de Bordeaux demande au CNFPT de mettre en œuvre en « intra » des formations particulières dans 
le cadre d’un partenariat financier. 
Les formations organisées en « intra » dans le cadre d’un partenariat financier s’adressent aux publics 
suivants : l’ensemble des agents de la Ville de Bordeaux (permanents et non permanents ainsi que les 
agents en contrat de droit privé) 
 
Pour l’ensemble de la période mentionnée à l’article 1 ci-dessus, le nombre de journées-formation à 
organiser en « Intra » par le CNFPT dans le cadre d’un partenariat financier, au profit des agents de la 
Ville de Bordeaux mentionnés ci-dessus est d’environ 11 jours. 
 
L’ensemble de ces journées-formation est réparti au cours de la période de la façon suivante : 
 

Année 2010  Année 2011  Année 2012  TOTAL 
 

0 journée-formation 
 

 
6 journée-formation 

 

 
5 journées-formation 

 

 
11 journées-formation 
 

 
Cette répartition est établie à titre indicatif : en fonction de l’évolution des besoins des modifications 
pourront être apportées en cours d’année après information du Comité de pilotage, conformément aux 
dispositions de l’article 12 du présent Contrat. 
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. 
 
Ces journées-formation sont prises en charge financièrement par la collectivité 
 
 
Article 4 : Les contenus des actions de formation o rganisées en « Intra »  
 
Les contenus des actions de formation organisées annuellement en « Intra » sont précisés dans une 
« annexe de mise en œuvre annuelle ». 
 
Pour chaque action de formation, l’annexe précise : 

- le thème, 
- la durée (en jours), 
- le nombre approximatif de stagiaires par action,  
- le(s) public(s) visé(s) par l’action (catégories ou profils d’agents), 
- le nombre de sessions d’une même action. 

 
L’annexe de la première année est jointe au présent Contrat d’Objectifs Territorialisés.  
Pour les années ultérieures, les annexes feront l’objet d’un avenant au présent Contrat d’Objectifs 
Territorialisés. 
 
Il s’agit d’un document indicatif : les partenaires se réservent la possibilité de modifier les actions de 
formation en cours d’année en fonction de l’évolution des besoins et des éventuelles contraintes. Le 
comité de pilotage en sera informé en fin d’année. 
 
Pour chaque action de formation inscrite dans « l’annexe de mise en œuvre annuelle », la Ville de 
Bordeaux remettra au CNFPT un descriptif détaillé de la demande de formation. 
 
Article 5 : La mise en œuvre des actions  
 
Les parties s’engagent à créer les conditions de la réussite des actions de formation. 
 
Le CNFPT : 

- Pour un marché de formation engagé par le CNFPT concernant un projet de la Ville de 
Bordeaux, le CNFPT prendra en compte les propositions de contenu pédagogique 
communiquées par la collectivité afin de les intégrer dans les éléments constitutifs du cahier des 
charges. 

- organisera les actions de formation dans les meilleurs délais suivants la demande de mise en 
oeuvre ; 

- fera son affaire de la recherche et de la mise à disposition des intervenants nécessaires ; 
- communiquera à la Ville les profils des formateurs envisagés pour avis ; 
- fera systématiquement parvenir à la Ville les programmes de formation au moins 15 jours avant 

le début de l’action. 
- mettra à disposition des stagiaires les supports de formation. 
- mettra en œuvre un dispositif d’évaluation à chaud des actions de formation dont il 

communiquera le contenu à la Ville et mettra en œuvre les éventuels réajustements nécessaires. 
 
La Ville de Bordeaux : 

- s’assurera de la participation d’un nombre suffisant de stagiaires pour garantir la qualité des 
formations 

- assurera  la convocation suffisamment tôt des agents pour les actions de formation et leur 
information sur l’objectif des formations ; 

- mettra à disposition des salles de formation adéquates et le matériel nécessaire ; 
- assurera  l’accueil des agents de la collectivité en début de formation lorsque cela est possible. 

 
Article 6 : L’inscription en ligne des agents de la  Ville de Bordeaux aux actions de formation 
organisées par le CNFPT  
 
Dans le double objectif d’alléger les procédures d’inscription des stagiaires et de s’inscrire dans une 
démarche de développement durable, le CNFPT souhaite généraliser l’inscription en ligne des stagiaires 
en Aquitaine. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à contribuer à cette démarche dès que le CNFPT la mettra en œuvre  et 
le CNFPT s’engage à accompagner au mieux la Ville de Bordeaux dans cette nouvelle procédure. 
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TITRE II : L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES AGENTS D E LA MAIRIE DE BORDEAUX PAR 

LE CNFPT 
 
 
Article 7 : Accompagnement des projets des agents d e la collectivité  
 
A la demande de la Ville de Bordeaux, le CNFPT accompagnera les agents dans l’élaboration de leur 
projet individuel de carrière et/ou d’évolution professionnelle. 
 
 
Pour ce faire et selon les besoins, le CNFPT mettra en œuvre les outils suivants :  

- bilans professionnels,  
- ateliers d’évolution professionnelle,  
- ateliers « Livret Individuel de Formation » (LIF). 

 
La mise en œuvre d’une ou plusieurs de ces actions sera décidée par la Ville de Bordeaux en fonction 
des besoins. 
 
Ces actions sont prises en charge financièrement par la Ville de Bordeaux sur la base d’un devis 
transmis par le CNFPT. 
 
Article 8 : Accompagnement des agents dans le cadre  des projets de la collectivité  
 
Pour accompagner le développement et la professionnalisation d’un service de la Ville de Bordeaux ou 
dans le cadre d’une réorganisation de service, le CNFPT, à la demande et avec l’appui de la Ville de 
Bordeaux: 

- accompagnera les agents dans leur qualification (VAE)  
- aidera les agents à se repositionner et à construire leurs parcours individualisés de 

professionnalisation pour être opérationnels dans leurs nouvelles missions. 
 
La mise en œuvre d’une ou plusieurs de ces actions sera décidée par la Ville de Bordeaux en fonction 
des besoins. 
 
Ces actions sont prises en charge financièrement par la Ville de Bordeaux sur la base d’un devis 
transmis par le CNFPT. 
 
 

TITRE III : LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE BORDEAUX  AUX MISSIONS DU CNFPT 
 
 
Article 9 : L’observation régionalisée de l’emploi et des métiers  
 
Le CNFPT a pour mission de mettre en œuvre l’observation régionalisée de l’emploi et des métiers de la 
fonction publique territoriale pour mieux répondre aux besoins de formation des agents des collectivités. 
La Ville de Bordeaux s’engage à répondre aux enquêtes et études menées ou commandées par la 
délégation régionale du CNFPT dans le cadre de l’observation régionalisée de l’emploi et des métiers. 
Les modalités de cette participation seront fixées lors de la réunion du comité de pilotage mentionnée à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
 

TITRE IV : LE PILOTAGE ET L’AJUSTEMENT DU CONTRAT 
 
 
Article 10 : Le pilotage du Contrat d’Objectifs Ter ritorialisés  
 
Le CNFPT et la Ville de Bordeaux conviennent de mettre en place un comité de pilotage dont les 
missions sont les suivantes : 
 

- assurer la mise en œuvre des actions prévues au présent contrat, 
- définir le contenu des actions à mettre en œuvre annuellement et rédiger les « annexes de mise 

en œuvre annuelle »,  
- examiner chaque année le bilan des actions menées, 
- définir d’un commun accord les ajustements à apporter au présent contrat, 
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- régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions. 
 
Le comité de pilotage est composé de la façon suivante : 
 

- pour le CNFPT : 
o le Directeur Régional 
o le Responsable Régional de la Formation 
o le conseiller formation, référant pour la collectivité 
 

- pour la Mairie de Bordeaux : 
o le Directeur des Ressources Humaines 
o le Responsable Pôle emploi, formation, compétence 
o le Chef du Service Formation 

 
Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. 
 
Article 11 : L’évaluation des actions  
 
Afin de réaliser chaque année l’évaluation des actions de formation, le comité de pilotage s’appuiera 
notamment sur les indicateurs suivants : 
 

- nombre de participants 
- nombre de jours de formation réalisés 
- bilans « à chaud » réalisés par les stagiaires 
- atteinte des objectifs fixés par la collectivité et le CNFPT 
- impact sur le service public local 

 
L’évaluation des actions de formation menées au cours de l’année précédente permettra le cas échéant 
d’apporter des ajustements au Contrat d’Objectif Territorialisé. 
 
Article 12 : L’ajustement du Contrat d’Objectifs Te rritorialisés  
 
Les ajustements à apporter au présent contrat seront définis d’un commun accord lors des réunions du 
comité de pilotage.  
Les ajustements pourront faire l’objet d’un avenant au présent contrat. 
 
Article 13 : Règlement des litiges  
 
Le CNFPT et la Ville de Bordeaux conviennent de régler à l’amiable les litiges qui pourraient naître de 
l’exécution du présent contrat. 
En cas d’impossibilité, le CNFPT et la Ville de Bordeaux conviennent que le Tribunal Administratif de 
Bordeaux sera compétent pour connaître des contentieux liés à l’exécution du présent contrat. 
 
 
 
 Fait à Bordeaux, le 
 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 
 

Pour le CNFPT, 
Le Délégué Régional 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude DEYRES 
Maire de Morcenx 

Vice-Président du Conseil Général des Landes 
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ANNEXE DE MISE EN ŒUVRE ANNUELLE  

DU CONTRAT D’OBJECTIFS TERRITORIALISES 
 

ANNEE : 2011 
 

 
 
 

A) ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES EN « INTRA » DAN S LE CADRE DE LA 
COTISATION (Article 2 du COT) 

 
 
 
Intitulé des actions : Accueillir et intégrer un en fant malade ou handicapé 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents des écoles Environ 80 2 14 28 
 
 
Intitulé de l’action : Le repas à l’école (dernier module conseillers de secteur) 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Conseillers de secteur écoles 12 1 2 2 
 
 
Intitulé de l’action : Encadrer et animer une équip e de travail 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents du pôle senior Environ 16 4 1 4 
 
 
Intitulé de l’action : Gestes de première urgence à  la personne âgée 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents du pôle senior Environ 91 2 8 16 
 
 
Intitulé de l’action : Sensibilisation à la conduit e de projet 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents du pôle senior 10 3 1 3 
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Intitulé de l’action : Le travail en équipe 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents du Conservatoire Environ 150 0,5 17 8,5 + 2 soit 
10,5 

 
 
Intitulé de l’action : Les pratiques pédagogiques i nnovantes 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents du Conservatoire Environ 150 1 et 1,5 6 15 
 
 
Intitulé de l’action : L’évaluation 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents du Conservatoire Environ 150 1 9 et 6 15 
 
 
Intitulé de l’action : Accompagnement Valérie Louis  
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents du Conservatoire Environ 150   10 
 
 
Intitulé de l’action : Volet 2 Conservatoire 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents du Conservatoire Environ 150   35 
 
 
Intitulé de l’action : Sécurité dans les ERP 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents de la vie associative et 
des musées 

25 2 2 4 

 
 
Intitulé de l’action : Travail en hauteur, EPI et r isques de chute 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents multiservices et agents 
des sports 

40 1,5 2 3 

 
 
Intitulé de l’action : Travail en hauteur, Utilisat ion d’échafaudages 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Services techniques 14 1 2 2 
 



503
 9 

 
 
Intitulé de l’action : Travail en hauteur, Montage- Démontage d’échafaudages 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Services techniques 14 3 1 3 
 
 
Intitulé de l’action : Hygiène alimentaire et mise aux normes HACCP 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents en restauration 
 

62 2 6 12 

 
 
Intitulé de l’action : Régies 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Régisseurs 
 

15 3 1 3 

 
 
Intitulé de l’action : Qualiville - accompagnement 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Direction de l’accueil et de la 
citoyenneté 

   14 

 
 
Intitulé de l’action : Formation d’auditeur interne  dans le cadre de Qualiville 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Direction de l’accueil et de la 
citoyenneté  

Environ 12   2 
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Intitulé de l’action : Formation accueil dans le ca dre de Qualiville 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Direction de l’accueil et de la 
citoyenneté  

Environ 12 3 1 3 

 
 
Intitulé de l’action : Qualicrèche 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Direction petite enfance 
 

   6 

 
 
Intitulé de l’action : Développement des compétence s de base 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents toutes directions 
 

10 27 1 27 

 
 
Intitulé de l’action : Entretien, arrosage et irrig ation des terrains de sports 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents des stades 
 

15 4 1 4 

 
 
Intitulé de l’action : Gestion des conflits, rôle d e modérateur - facilitateur 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents Direction générale de 
la vie urbaine et de la 
proximité 

161 (sur 2 ans) 3 5 15 

 
 
Intitulé de l’action : Les douces violences qui gli ssent dans la pratique 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

 
Directrices, Adjointes et EJE 
(Petite enfance)  

30 3 2 6 
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Intitulé de l’action : Droit de la famille, signale ment et secret professionnel 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

 
Agents de la parentèle  

 2 1 2 

 
 
 
Intitulé de l’action : Accueil du public : gestion des situations difficiles 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents d’accueil  
 

15 3 1 3 

 
 
Intitulé de l’action : 2 Modules pour les bibliothè ques 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents des bibliothèques 
 

   5 

 
 
Intitulé de l’action : Formation sur l’actualité ju ridique  
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Correspondants juridiques 
 

Environ 50 1 1 1 

 
 
Intitulé de l’action : Recyclage habilitations élec triques 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Toutes Directions 
 

24 2 2 4 

 
 
Intitulé de l’action : Sécurité des chantiers de vo irie 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

 
Agents service manifestations 
/ transports /  

50 2 3 6 
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Intitulé de l’action : Règles régissant les débits de boisson 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents de la voie publique 
 

27 1 2 2 

 
 
Intitulé de l’action : Management nouveaux arrivant s 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Nouveaux encadrants 
 

15 4 1 4 

 
 
Intitulé de l’action : Les Ateliers du management 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

 
Managers de la Ville  

30 3 2 6 

 
 
Intitulé de l’action : Module de formation pour les  assistantes maternelles 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Assistantes maternelles   3 1 3 
 
 
Intitulé de l’action : Module pour les parcs et jar dins 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents de la Direction parcs et 
jardins 
 

   4 

 
 
Intitulé de l’action : La procédure de reclassement  médical 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents DRH 
 

12 2 1 2 
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Intitulé de l’action : Gestes d’urgence 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Agents des piscines 30 1 2 2 
 
 
Intitulé de l’action : Préventionniste incendie 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

Techniciens Direction des 
constructions publiques et des 
établissements culturels 

10 3,5 1 3,5 

 
 
 

B) ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES EN « INTRA » DAN S LE CADRE D’UN 
PARTENARIAT FINANCIER (Article 3 du COT) 

 
 
 
Intitulé de l’action : Formations pour les agents e n reclassement 
 

Public visé 
(catégorie ou profil d’agents) 

Nbre de 
stagiaires 

Nbre de jours 
formation 

Nbre de 
sessions 

Nbre total  de 
jours formation 

 
Agents en procédure de 
reclassement médical 

   6 
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D-2011/306
Attribution d'un logement de fonction Modification de la
Délibération n°97-146 du 24 mars 1997. Autorisation.
Décision.
 
Monsieur Jean-Charles PALAU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale fixe,
dans son article 21, les modalités d’attribution des logements de fonction.
 
Cet article stipule que «  les organes délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs
établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction
peut être attribué, gratuitement ou moyennant une redevance, par la Collectivité ou
l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liés à l’exercice de
ces emplois. Les décisions individuelles sont prises en  application de cette délibération par
l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination ».
 
Par délibération n°97-146 du 24 mars 1997 et conformément à la loi, notre conseil a adopté
la liste des emplois pour lesquels sont attribués des logements par nécessité absolue de
service ou pour simple utilité de service.
 
Il convient de réviser cette liste comme suit :
 
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – La Dune :
Conciergeries :

· 1 logement attribué par nécessité absolue de service au titre du gardiennage de
l’établissement La Dune :

156 boulevard de la Côte d’Argent – 33120 Arcachon.
 
Aussi, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter la modification
de cette liste.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. PALAU. -

La 306 : attribution d’un logement de fonction pour absolue nécessité de service
à la Dune, notre domaine à Arcachon.

 

M. LE MAIRE. -

Merci. Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE
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D-2011/307
PNRQAD. Suivi animation de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Renouvellement urbain
et requalification des hôtels meublés. Signature du marché.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis une dizaine d’années, l’arrivée du tramway, la reconquête du fleuve, la mise en valeur
du patrimoine de Bordeaux ainsi que les opérations de restauration immobilière ont permis
d’entamer une véritable métamorphose du centre ancien de Bordeaux. Mais cette reconquête
n’est pas terminée, elle prendra du temps.
 
Les actions menées depuis 2002 dans le cadre de la Convention Publique d’Aménagement
confiant à la SEM InCité une mission d’amélioration de l’habitat sur le centre historique
(au travers notamment d’une première OPAH RU de 2002 à 2008) ont donné de premiers
résultats très encourageants.
 
Afin d’élargir et de repenser le projet dans une perspective plus globale, la Ville a lancé un
marché pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau projet urbain sur le centre ancien
de Bordeaux. Il est mis en œuvre à travers un nouveau cadre d’intervention, le Programme
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la convention
partenariale pluriannuelle (2011-2018) a été signée le 21 janvier 2011.
 
Concernant le volet logement privé, l’outil opérationnel principal défini dans le PNRQAD, est
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH RU),
comprenant un volet de traitement des hôtels meublés.
Il constitue le volet incitatif du projet du centre ancien et les aides financières octroyées dans
le cadre de cette opération permettront :

- D’inciter les propriétaires bailleurs à offrir des conditions de vie décente à leurs
locataires à des loyers modérés (conventionnés),

- D’accompagner les propriétaires occupants dans l’amélioration de la qualité de leur
patrimoine notamment en matière d’énergie.

- D’accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de
travaux dans le cadre des PRI (périmètres de restauration immobilière).

 
Les deux études pré-opérationnelles du PACT-HD ont permis de calibrer les objectifs auxquels
le prestataire devra répondre sur le territoire du PNRQAD :
En terme qualitatif :

- Lutter contre l’insalubrité et le mal logement en général,
- Lutter contre la précarité énergétique,
- Développer l’offre de logements conventionnés de qualité,
- Promouvoir le statut de propriétaire occupant,
- Favoriser la diversification du parc immobilier et, notamment, promouvoir les grands

logements (en typologie comme en surface),
- Assurer une qualité résidentielle avec le développement des locaux communs

(notamment pour les vélos et les poubelles), des stationnements résidentiels,
de l’accessibilité des logements et des prolongements extérieurs des logements
(terrasses, cours, loggias…),

- Valoriser les éléments patrimoniaux tout en adaptant le parc aux normes d’habitabilité
et de confort actuelles,

- Favoriser le parcours résidentiel dans le centre ancien pour toutes les catégories de
population,

- Préserver un parc d’hôtels meublés décent, respectant des conditions de qualité, de
sécurité et de salubrité suffisantes,

- Améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement au sein des hôtels meublés.
En terme quantitatif :

- La réhabilitation de :
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- 155 logements de propriétaires occupants ou en accession,
- 300 logements locatifs conventionnés.

- La mise en conformité des 13 hôtels meublés (145 chambres) en fonction de leur
statut, quelle que soit la « sortie » envisagée pour chaque établissement (logements
conventionnés, locations meublées, hôtels…).

 
Pour ce faire, le prestataire aura plusieurs missions :

- Une mission d’information et de communication de l’opération tout au long des
cinq années.

- Une mission de conseil et d’assistance aux propriétaires et locataires dans les
domaines technique, financier, administratif, juridique, social et programmatique.
Il ne pourra cependant pas assurer de mission de maîtrise d’œuvre, mais
s’assurera que ces derniers aient recours à des missions complètes de maîtrise
d’œuvre.

- Une mission de relogement et d’accompagnement social des ménages.
- Une mission de mise en œuvre des priorités, en accordant une attention

particulière au traitement de l’habitat indigne et à la lutte contre la précarité
énergétique.

- Une mission de définition et d’animation de partenariats, et de lien avec
l’aménageur.

- Une mission de participation à l’expérimentation CAF, visant à repérer et traiter
les situations de mal logement et d’habitat indigne dans le parc locatif privé.

- Une mission d’intervention spécifique en direction des hôtels meublés, en
assurant un accompagnement des propriétaires et exploitants dans les domaines
administratif, financier, technique et programmatique.

 
Dans ce cadre, un appel d’offres ouvert a été lancé par la Direction de la Concurrence et
de la Commande publique.
 
A l'issue de la procédure, et au vu du rapport d'analyse technique, la Commission d'appel
d'offres a classé en premier l'offre de la société InCité pour un montant de  1 000 000 € HT.
(soit 1 196 000 € TTC).
 
Ce marché est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa notification.
 
 
Compte tenu de l’intérêt général qui caractérise ce projet, le suivi animation est susceptible
de bénéficier d’un soutien financier de l’ANAH, de la CUB et du Conseil Général sur la base
du plan de financement suivant :
 
Financeurs Montant en euros HT Taux
ANAH 400 000 € 40%
CUB 280 000 € 28%
Conseil Général 120 000 € 12%
Ville de Bordeaux 200 000 € 20%
Total HT 1 000 000 €  
 
Dans l’éventualité où l’un des cofinanceurs serait moindre, la Ville prendra en charge la
différence.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
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- Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée en
application  des articles 33, 40,57 à 59 du code des marchés publics,

- autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’octroi des cofinancements mentionnés ci-
dessus, à signer tous les documents afférents à ces cofinancements et à procéder
à leur encaissement.

 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'exercice
en cours, rubrique 020, article 2042.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Cazalet, Mr David JL, Mme Touton, Mr Robert, Mme
Noel, Mr Maurin.
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MLLE JARTY. -

Je précise que pour la délibération 307 ne participent pas au vote : Mme CAZALET,
M. Jean-Louis DAVID, Mme TOUTON, M. ROBERT, Mme NOËL et M. MAURIN.

 

M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, permettez-moi d’être un peu long, mais pas trop, sur la 307.

Depuis une dizaine d’années la mise en valeur du patrimoine de Bordeaux ainsi
que les opérations de restauration immobilière ont permis d’entamer une grosse
métamorphose du centre ancien de Bordeaux.

Les actions menées depuis 2002 ont donné des résultats très encourageants. Afin
d’élargir et de repenser le projet dans une perspective plus globale la Ville a décidé
de lancer un marché pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau projet
urbain sur le centre ancien de Bordeaux, mise en œuvre à travers un nouveau cadre
d’intervention, le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés.

Concernant le volet logement privé, l’outil opérationnel principal défini est
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et du  Renouvellement Urbain.

Il constituera le volet incitatif du projet du centre ancien afin :

- d’inciter le propriétaires bailleurs à offrir des conditions de vie décentes à leurs
locataires à des loyers modérés ;

- d’accompagner les propriétaires occupants dans l‘amélioration de la qualité de leur
patrimoine notamment en matière d’énergie ;

- d’accompagner les propriétaires dont le logement fait l’objet d’une notification de
travaux dans le cadre de périmètres de restauration immobilière.

Les deux études pré-opérationnelles ont permis de calibrer les objectifs auxquels le
prestataire devra répondre :

En termes qualitatifs :

- lutter contre l’insalubrité et le mal logement en général ;

- la précarité énergétique,

- l’offre de logements conventionnés de qualité ;

- favoriser le parcours résidentiel dans le centre ancien pour toutes les catégories
de population ;

- préserver un parc d’hôtels meublés décent, respectant des conditions de qualité,
de sécurité et de salubrité suffisantes ;

- améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement au sein des hôtels meublés.

En termes quantitatifs :

- réhabilitation de 155 logements de propriétaires occupants ou en accession et de
300 logements locatifs conventionnés ;
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- mise en conformité des 13 hôtels meublés (145 chambres) en fonction de leur
statut, quelle que soit la « sortie » envisagée pour chaque établissement (logements
conventionnés, logements meublés, hôtels).

Pour ce faire le prestataire aura plusieurs missions :

- une mission d’information et de communication ;

- une mission de conseil et d’assistance aux propriétaires et locataires ;

- une mission de relogement et d’accompagnement social des ménages ;

- une mission de mise en œuvre des priorités ;

- une mission de définition et d’animation des partenariats, et de lien avec
l’aménageur ;

- une mission de participation à l’expérimentation CAF ;

- une mission d’intervention spécifique en direction de hôtels meublés en assurant
l’accompagnement des propriétaires et exploitants dans les domaines administratif,
financier, technique et programmatique.

A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission
d’appel d’offres a classé en premier l’offre de la société InCité pour un montant de
1.000.000 d’euros HT, soit 1.196.000 euros TTC.

Ce marché est conclu pour 5 ans à compter de sa notification.

Compte tenu de l’intérêt général qui caractérise ce projet le suivi animation est
susceptible de bénéficier d’un soutien financier de l’ANAH, de la CUB, du Conseil
Général sur la base du plan de financement que vous avez sous les yeux dans la
délibération qui vous est proposée.

M. LE MAIRE. -

Merci. Il s’agit donc d’un dossier important.

Pas d’observations ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

(Aucune)
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D-2011/308
Stade Chaban-Delmas. Remise en état des structures béton
et de l’étanchéité. Avenant au marché de maîtrise d’œuvre.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations n° D - 20050659 du 19 décembre 2005, D - 20070417du 9 juillet 2007, et
D - 20080425 du 15 juillet 2008, D - 20110046 du 31 janvier 2011, vous avez autorisé
Monsieur le Maire à signer un marché de maîtrise d’œuvre et des avenants pour la remise en
état des structures béton et de l’étanchéité du stade Chaban-Delmas au groupement CETAB,
bureau d’études, Messieurs BAUDIN-LIMOUZIN, Architectes.
 
Suite à un mouvement de la structure en voûte de la couverture de la tribune de face,
des fissures sont apparues entraînant des désordres sur une poutre au niveau d'un joint de
dilatation.
 
Un diagnostic général des structures réalisé à la demande de la Commission de Sécurité
montre que la stabilité des tribunes n'est pas mise en cause mais qu'on ne peut exclure
des mouvements et donc des chutes de petits éclats de béton sous l'ensemble des joints
de dilatation.
 
Après avis des deux bureaux de contrôle mandatés, il est apparu nécessaire de prévoir des
protections au droit de ces joints afin de récupérer les éléments qui pourraient se détacher.
 
Nous proposons de confier une mission complémentaire de maîtrise d'œuvre à la société
CETAB afin d’étudier une solution de pare gravois au droit des joints de dilatation de la tribune
présidentielle et du joint de dilatation de la tribune de face.
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Marché M050722 - Maître d'œuvre CETAB
 

  Montant en € TTC

Tranche Ferme 313 474,22

Montant Tranche Conditionnelle 1 + avenant n°3 61 926,95

Montant Tranche Conditionnelle 2 59 120,28

Montant avenant n° 4 5 047,12

Nouveau forfait de rémunération TF et TC 1 et TC 2 439 568,57

 
 
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, suite à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, à signer l'avenant
correspondant au marché précité en application de l’Art. 20 du Code des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours – rubrique 412-
Article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/309
Réhabilitation de la salle municipale Saint-Augustin.
Approbation de l’avant-projet définitif. Avenant au marché
de maîtrise d’œuvre. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D - 20100301 du 31 mai 2010, vous avez décidé de confier la Maîtrise d’œuvre de
la réhabilitation de la salle municipale Saint-Augustin au groupement DESHOULIERES - JEANNEAU
(mandataire) avec ATCE ingénierie et VIAM acoustique. Le coût prévisionnel des travaux était évalué à
3 500 000,00 €  TC - valeur septembre 2009.
 
Le Maître d’œuvre vient de remettre l’Avant Projet Définitif dont le contenu a été examiné et validé par
les services concernés.
 
Cette opération qui s’inscrit dans une démarche de type Haute Qualité Environnementale (HQE)
comprendra :
 
Bâtiment central
 

§
Au niveau du rez-de-chaussée : Aménagement d’une médiathèque et d’un hall commun

§
A l’étage : aménagement d’une salle polyvalente, de locaux administratifs et de ses
annexes ainsi que les bureaux pour les associations

 
Aile Sud
 

§
Aménagement de la mairie de quartier sur les deux étages

 
Aile Nord
 

§
Aménagement d’une brasserie au rez-de-chaussée et conservation des logements
existants à l’étage
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Le coût des travaux a été confirmé à 3 552 120,00 € TTC - valeur septembre 2009.
 
Il sera proposé, en option, l’installation d’une membrane photovoltaïque sur la toiture du bâtiment central.
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à adopter l’Avant-projet Définitif et à passer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre fixant l’estimation
prévisionnelle définitive des travaux, le montant des honoraires restant inchangé.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 020 – Article 6220
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/310
Muséum d’Histoire Naturelle. Rénovation de l’ancien bâtiment
du Jardin Botanique. Avenants aux marchés de travaux.
Prolongation des délais. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La maîtrise d’œuvre pour la rénovation du Muséum d’Histoire Naturelle a été confiée au
groupement BASALT/COPLAN/IMPEDANCE/DIE WERFT.
 
Par délibération n° D-20100105 du 22 février 2010 et n° D-20100302 du 31 mai 2010,
vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour un montant total
de 788 361,37 € TTC.
 
En cours de chantier, il apparaît nécessaire de procéder à l’ajustement de certaines
prestations, afin de tenir compte de l’état réel de l’édifice et d’améliorer la sécurité et le
fonctionnement de l’établissement.
 
Les adaptations nécessaires aux marchés de travaux sont les suivantes :
 
 
Lot n° 1 –  Gros œuvre
Marché M100078 – Entreprise JUGLA
 
· Moins values sur infrastructures et la tranchée technique
· Prestations complémentaires pour la liaison multi technique avec le bâtiment Hôtel

Lisleferme, ouvrages support de l'étanchéité, adaptation des moyens généraux pour
prolongation du délai

 
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 230 576,22 €

Montant de l’avenant 37 052,02 €

Nouveau montant marché 267 628,24 €
 
 
 
 
 
 
 
Lot n° 2 – Serrurerie
Marché M100079 – Entreprise SOBLACO
 
· Moins values pour adaptation des menuiseries extérieures, barreaudage, portes
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 36 513,88 €

Montant de l’avenant -     1 387,36 €

Nouveau montant marché 35 126,52 €
 
 
Lot n° 3 – Plâtrerie
Marché M10080 – Entreprise BLR
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· Travaux de plâtrerie complémentaire pour doublage de locaux humides
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 38 096,19 €

Montant de l’avenant 920,92 €

Nouveau montant marché 39 017,11 €
 
 
Lot n° 4 – Revêtements de sols
Marché M100081 – Entreprise MINER
 
· Complément de ragréage de sols pour support disparate
· Pose moquette pour escalier
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 25 732,11 €

Montant de l’avenant 1 932,24 €

Nouveau montant marché 27 664,35 €
 
 
Lot n° 5 – Menuiserie bois
Marché M100082 – Entreprise LAROZA
 
· Suppression de portes, d'aménagement de bibliothèque
· Ajout de lambrequins sur la façade
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 186 486,05 €

Montant de l’avenant -     11 179,06 €

Nouveau montant marché 175 306,99 €
 
 
 
 
 
 
 
Lot n° 7 – Peinture
Marché M100084 – Entreprise EFP
 
· Mise en peinture des cimaises bois
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial  15 086,46 € 

Montant de l’avenant 1 257,90 €

Nouveau montant marché 16 344,36 €
 
Lot n° 8 - Electricité
Marché M100085 – Entreprise SATEL
 
· Suppression des équipements de courants faibles, de la détection des combles et des

liaisons sous fourreaux
· Compléments de points d'alimentations électriques



522

· Réalimentation des bâtiments contigus des espaces verts
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 136 909,28 €

Montant de l’avenant -  18 806,07 €

Nouveau montant marché 118 103,21 €
 
Lot n° 9 – Plomberie sanitaire chauffage
Marché M100086 – Entreprise SOPCZ
 
· Ajout de l'aspiration des copeaux de bois dans l'atelier menuiserie et adaptation des

réseaux en chaufferie
 
  Montant en € TTC

Montant marché initial 110 488,72 €

Montant de l’avenant 3 384,96€

Nouveau montant marché 113 873,68 €
 
Le coût supplémentaire global s’élève à 13 175,19 € TTC portant le montant total des
travaux à 801 536,56 € TTC. Le délai global de chantier pour l’ensemble des lots doit être
prolongé de 3 mois.
 
En conséquence, et suite à l’avis de la commission d’appel d’offres, nous vous demandons
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux
marchés précités en application de l'article 20 du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’opération en cours, rubrique 322
– Article 2313.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/311
Constitution d'un groupement de commandes Ville de
Bordeaux - CCAS de Bordeaux. Signature d'une convention.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans un souci d’optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, la
Ville de BORDEAUX et le CCAS de BORDEAUX proposent la constitution d’un groupement
de commandes en vue de la passation de marchés publics ayant pour objet l’acquisition de
linge de maison et de petite enfance à destination des services de ces deux collectivités.
 
La Ville de BORDEAUX et le CCAS de BORDEAUX entent constituer un groupement de
commandes conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics.
 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont
formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
Ainsi, la Ville de BORDEAUX est désignée coordonnateur du groupement et aura la charge
de mener la procédure de passation des marchés, leur exécution relevant de la responsabilité
de chaque membre du groupement.
 
La Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, Ville de BORDEAUX.
 
La convention constitutive a été soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil
d’administration du CCAS de BORDEAUX, lors de sa séance en date du 21 avril 2011.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
le Maire à signer cette convention constitutive du groupement de cpmmandes à conclure
entre la Ville de BORDEAUX et le CCAS de BORDEAUX.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 
PORTANT CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET  LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE BORDEAUX 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

- la Ville de BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, Alain JUPPE, 
agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 
……………., 

d’une part ; 
 
ET : 
 

- - le Centre communal d’action sociale de BORDEAUX (CCAS), représenté par 
…………………………., ……………………….., agissant en cette qualité en vertu 
de la délibération du Conseil d’administration en date du ……………., 

 
 

d’autre part ; 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de constituer  un groupement de commandes  et de 
préciser les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article 8 du 
code des marchés publics. 
 
ARTICLE 2- Membres du groupement 
 
Les membres du groupement de commandes sont : 

- la Ville de BORDEAUX, 
- le Centre communal d’action sociale de BORDEAUX (CCAS). 

 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
ARTICLE 3 – Périmètre fonctionnel 
 
Les prestations concernées par le groupement de commandes sont : 

- Acquisition de linge de maison et de petite enfance à destination des services de la 
Ville de BORDEAUX et des établissements du Centre communal d’action sociale 
de BORDEAUX (CCAS). 
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ARTICLE 4 – Règles applicables 
 
Le groupement de commandes est soumis au respect des règles applicables aux collectivités 
territoriales et plus particulièrement au code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 5- Adhésion au groupement de commandes 
 
La signature de la présente convention constitutive emporte adhésion de chaque membre 
désigné à l’article 1er ci-avant au  groupement de commandes.  
 
Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de 
chacun des membres du groupement. 
 
Les délibérations des assemblées délibérantes dûment transmises au préalable au représentant 
de l’Etat  sont notifiées au coordonnateur. 
 
ARTICLE 6- Durée du groupement de commandes 
 
La présente convention constitutive entre en vigueur à la date d’acquisition de son caractère 
exécutoire. 
 
Le groupement de commandes a une durée limitée à la durée nécessaire à la réalisation de son 
objet, soit au terme du dernier des marchés passés. 
 
 
ARTICLE 6- Modalités organisationnelles de fonctionnement du groupement de 
commandes 
 
6-1 Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur  est  
la Ville de BORDEAUX. 
 
Le Centre communal d’action sociale de BORDEAUX (CCAS) donne ainsi mandat au 
coordonnateur pour organiser la procédure de passation des marchés publics nécessaires à la 
réalisation des prestations définies ci-avant à l’article  3, signer et notifier lesdits marchés. 
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6-2 Missions du coordonnateur  
 
Le coordonnateur du groupement de commandes est chargé, dans le respect des dispositions 
du code des marchés publics, des missions suivantes : 
 

►au plan de la préparation des marchés publics : 
 

- assistance de chacun des membres du groupement de commandes dans la 
définition des besoins, 

- élaboration du Dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
déterminés par chacun des membres du groupement ; 

- choix de la procédure de passation des marchés conformément aux dispositions du 
code des marchés publics. 
 
►au plan de la passation des marchés publics : 
 
- organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs 
cocontractants, notamment : 
 réalisation des opérations de publicité de la procédure de passation (AAPC), 
 réception des offres, 
 information des candidats durant la période de publicité, 
 secrétariat de la Commission d’appel d’offres, 
 information des candidats retenus et des candidats évincés, 
 rédaction du rapport de présentation prévu à l’article 79 du code des marchés 
publics, 
 signature des marchés publics, 
 transmission au représentant de l’Etat, 
 notification du marché au titulaire, 
 publication des avis d’attribution, le cas échéant. 

 
► au plan de l’exécution : 
 
- conseil juridique et technique dans l’exécution du marché public, 
 
► au plan des actions en justice : 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes reçoit mandat des membres du 
groupement de commandes pour ester en justice, aussi bien en tant que défendeur 
que demandeur, dans le cadre strict de sa mission limitée à la passation des 
marchés. Il informe chaque membre du groupement de commandes sur sa 
démarche et son évolution. 

 
Toute action relative à l’exécution des marchés publics reste de la compétence de chacun 
des membres du  groupement de commandes. 
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6-3 Commission d’appel d’offres 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8-VII du code des marchés publics, la 
Commission d’appel  d’offres  est celle du coordonnateur. Elle fonctionne selon les 
modalités prévues par le code des marchés publics. 
 
 
ARTICLE 7 – Engagement des membres du groupement de commandes 
 
7-1 Définition des besoins 
 
Chaque membre du groupement de commandes détermine la nature et l’étendue de ses 
besoins à satisfaire.  
 
Chaque membre s’engage sur le marché à hauteur de ses attentes exprimées clairement et 
préalablement  lors de la définition des besoins. 
 
7-2 Exécution du marché 
 
Chaque membre  est chargé en ce qui le concerne de la bonne exécution du marché et 
ce dans le cadre des dispositions définies dans le marché. 
 
Chaque membre s’engage à signaler au coordonnateur tout problème dans l’exécution du 
marché et à lui communiquer toutes informations ou pièces relatives aux litiges et 
contentieux formés au titre de l’exécution du marché. 
 
ARTICLE 8- Participation financière 
 
Le coordonnateur assure les missions définies ci-avant à l’article 6 à titre gracieux et 
prend en charge  les frais de gestion  liés au fonctionnement du groupement de 
commandes. 

 
 
ARTICLE 9- Modification de la convention constitutive 
 
Toute modification de la présente convention est approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement de commandes. 
 
Elle fait l’objet d’un avenant adopté par délibération concordante des assemblées 
délibérantes des membres du groupement de commandes. 

 
 
ARTICLE 10- Retrait 
 
Chaque membre du groupement de commandes peut se retirer. Le retrait est constaté  par 
une décision de l’assemblée délibérante compétente et est notifiée au coordonnateur. 
 
Le membre du groupement de commandes qui se retire, demeure tenu par les 
engagements pris dans le cadre du marché. 
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ARTICLE 11- Litiges relatifs à la présente convention 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’application de  la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal administratif de BORDEAUX. 
 
Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable. 
 
 
Fait en  deux (2) exemplaires  
 
A BORDEAUX, le ……………………………. 
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX,                                        Pour le CCAS de BORDEAUX, 
Le Maire 
Alain JUPPE                               
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D-2011/312
Maintenance et Evolution du Système de Gestion des files
d’attentes. Signature du Marché. Autorisation.
 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du réaménagement de son hall d’accueil et dans l’objectif d’une meilleure prise
en compte des services rendus aux administrés, la Ville de Bordeaux s’est dotée, après mise en
concurrence, du logiciel de gestion des files d’attente e-SIRIUS auprès de la Société ESII.
 
Celui-ci  permet de gérer et optimiser les files d'attente aux guichets (prise de ticket, orientation
vers des guichets spécifiques, régulation des temps d’attente) d’afficher les informations
municipales en lien avec le service délivré, mais aussi de gérer les seuils d'alerte et indicateurs
de gestion d’affluence, temps d'attente et types de services.

 
Il est utilisé par environ 60 agents sur  les 6 sites que sont l’accueil de la Police municipale, l’accueil
de l'Hôtel de ville, les mairies de quartier de Caudéran, la Bastide, le Grand Parc et Bordeaux
maritime.
 
Le marché arrive à échéance en mai 2011, et la Ville de Bordeaux souhaite passer avec la
société ESII au titre des droits exclusifs qu’elle détient, un nouveau marché négocié sans mise
en concurrence afin de continuer à bénéficier de la maintenance corrective et évolutive sur ce
système et l’étendre éventuellement à d’autres sites.
 
Ce marché à bons de commande sera conclu pour une durée de quatre ans, sans minimum ni
maximum. Le montant annuel est estimé à 15 000€.
 
En conséquence, et suite à l’avis de la commission d’appel d’offres, nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le marché négocié
avec la société précitée, en application des l’article 35-II-8° et 77 du Code des Marchés Publics.
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours et suivants rubrique 020, articles 6156, 2031, 205, 2183.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/313
Maintenance préventive, corrective et évolutive du système
de gestion des associations PROGOS. Signature du Marché.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2003, à la suite d’une procédure de mise en concurrence,  la Ville de Bordeaux,
s’est dotée d’un logiciel de gestion des associations et des subventions directes ou
indirectes versées.
 
Ce logiciel permet de gérer le référentiel associatif comprenant la liste des associations,
leurs coordonnées, leur composition et leur domaine d’intervention. Il permet également
d’assurer l’instruction des subventions (aides directes), mais aussi d’inventorier et de
valoriser les aides indirectes. On compte une centaine d’utilisateurs de cet outil dans
l’ensemble des Directions de la Ville.
 
Afin de répondre aux impératifs de pérennité et d’adaptation du service apporté, la Ville
de Bordeaux souhaite conclure avec la société MGDIS au titre des droits exclusifs qu’elle
détient un marché négocié sans mise en concurrence afin de continuer à bénéficier de la
maintenance corrective et évolutive sur ce système.
 
Ce marché à bons de commande sera conclu sans minimum ni maximum pour une durée
de quatre ans.
 
 L'estimation annuelle de la dépense est de 40 000 €.
 
En conséquence, et suite à l’avis de la commission d’appel d’offres, nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le
marché négocié avec la société précitée, en application des l’article 35-II-8° et 77 du Code
des Marchés Publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l’exercice en cours et suivants rubrique 020, articles 6156, 2031, 205, 2183, 232.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 



531

 

D-2011/314
Maintenance et support des logiciels ORACLE. Signature du
marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses missions auprès des directions métiers, la Direction de l’Organisation et
de l’Informatique a été amenée à mettre en place des progiciels qui s’appuient sur le système
de gestion de bases de données relationnelles, de la Société Oracle.
 
Ce système permet d’assurer la disponibilité, l’intégrité et la sécurité des données nécessaires
au bon fonctionnement du Système d’Information de la Ville au service de l’action municipale.
 
Les principales applications concernées sont la gestion des ressources humaines, la gestion de
l’état-civil, la gestion de la restauration scolaire et de la petite enfance, le Système d’Information
Géographique, la gestion des listes électorales, le futur système d’information financier mais
également le portail bordeaux.fr.
 
Afin de garantir la pérénité de ce système, la Ville de Bordeaux souhaite passer avec la société
Oracle, au titre des droits exclusifs qu’elle détient, un nouveau marché négocié sans mise en
concurrence dont l’objet est la maintenance et le support des licences acquises.
 
Ce marché à bons de commande sera conclu sans minimum ni maximum pour une durée de
quatre ans.
Le montant annuel de la maintenance est estimé de 60.000 €TTC.
 
En conséquence, et suite à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec la
société précitée, en application des articles 35-II-8° et 77 du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours et suivants rubrique 020, article 6156.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/315
Gestion de la bibliothèque municipale et des bibliothèques
des établissements bordelais. Migration du Progiciel Absys
vers AbsysNET. Maintenance du Progiciel AbsysNET.
Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, la Ville de Bordeaux s’est dotée, en 1999, du
progiciel de gestion bibliothéconomique Absys (AB6) de la société GFI, pour gérer l’ensemble du
réseau des bibliothèques de la Ville.
A ce jour, ce logiciel équipe la bibliothèque Mériadeck, les 9 bibliothèques de quartier, le
bibliobus, 4 bibliothèques d’établissements bordelais (Conservatoire, Ecole des Beaux-arts,
Archives, Jardin Botanique) et sera déployé progressivement dans l’ensemble des bibliothèques
des établissements de la ville (CAPC, Musée d’Aquitaine, Centre Jean Moulin, Musée des Beaux-
Arts, Musée des Arts décos, Muséum d’Histoire naturelle).
 
Cette application permet de gérer les 36 000 lecteurs ainsi que les fonds documentaires et
leur catalogage, soit  870 000 notices bibliographiques et 1 250 000 exemplaires. Elle assure
également la gestion de 1 235 000 prêts par ans, ainsi que la gestion des acquisitions, des
périodiques et du budget.

 
L’application de recherche documentaire est accessible par les usagers sur place ou à distance
via bordeaux.fr. Elle leur permet notamment de rechercher des ouvrages dans l’ensemble des
fonds documentaires des bibliothèques, de consulter leur compte lecteur, de prolonger leurs
prêts.
 
Afin de s’assurer d’une évolution cohérente et pérenne de son système d’information, la Ville
souhaite conclure avec la société GFI, au titre des droits exclusifs qu’elle détient, un marché
négocié sans mise en concurrence afin d’assurer :

-          la migration du logiciel Absys vers la solution AbsysNET,
-          la maintenance évolutive et corrective du logiciel AbsysNET
-          les formations spécifiques,
-          la maintenance évolutive, corrective et adaptative des bases de données et de

l’infocentre
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La dépense de migration est estimée à 100 000 € HT et la maintenance annuelle à 36 000 € HT.
 
Le marché à bons de commande sera conclu sans minimum ni maximum pour une durée de 4 ans.
 
En conséquence, et suite à l’avis de la Commission d'Appel d’Offres, nous vous demandons,
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec la
société précitée, en application des articles 35-II 8° et 77 du Code des Marchés Publics.
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l’exercice en cours, rubrique 020, articles 6156, 6228, 6184, 6188, 2031, 205 et 232.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/316
Eglise Sainte-Eulalie. Restauration du clocher et de la
façade occidentale. Mission de Maîtrise d’œuvre. Signature
du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° D-20110026 du 31 janvier 2011, le programme de restauration des
monuments historiques a validé le lancement du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération
de restauration du clocher et de la façade Ouest de l’Eglise Sainte-Eulalie.
 
En vertu de l'Art. 13 - premier alinéa du décret 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise
d'œuvre sur les bâtiments classés au titre des Monuments Historiques  et compte tenu de
la date d'approbation de l'étude préalable à savoir le 15 juin 2009, le marché de maîtrise
d’œuvre peut être passé avec l’Agence GOUTAL, rédacteur de l’étude préalable.
 
Le coût des travaux a été réévalué en valeur mai 2011 à 1 315 600,00 € TTC, décomposé
de la manière suivante :
 

  Montant en € HT Montant en € TTC

Clocher 630 000,00 753 480,00

Façade occidentale 470 000,00 562 120,00

Total 1 100 000,00 1 315 600,00
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Le marché de maîtrise d’œuvre se décompose comme suit :
 

  Montant en € TTC

Montant marché Tranche ferme - Etudes 58 333,70

Montant marché Tranche conditionnelle 1 –
Travaux Clocher 33 065,81

Montant marché Tranche conditionnelle 2 –
Travaux façade Ouest 25 267,89

Montant du marché 116 667,40
 
 
 
 
 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, après avis de la commission d'appel d'offres, à signer le marché de
Maîtrise d’œuvre avec Monsieur GOUTAL, Architecte en Chef des Monuments Historiques,
en application de l'article 35-II-8ème  du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget en cours,
rubrique 324, Article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/317
Mise en conformité accessibilité du Musée des Beaux Arts.
Signature des marchés. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la mise en conformité de l’accessibilité du cadre bâti du Musée des Beaux
Arts, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé une procédure
adaptée sur la base d’un dossier élaboré par un maître d’oeuvre privé, M. Denis Boullanger.
 
Les travaux portent sur les deux ailes des musées Nord et Sud ainsi que le traitement du
cheminement situé entre ces deux bâtiments.
 
Le coût de l’ensemble des travaux est estimé à 354 297 € TTC.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport technique, les offres des sociétés suivantes ont été
classées en premier :
 
lot n° 1 : gros oeuvre
Société CAZENAVE pour un montant total de 96 727,74 € TTC
 
lot n° 2 : signalétique
Faute de réponse, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation
 
lot n° 3 : menuiserie serrurerie cloisonnement
Société ATELIER D'AGENCEMENT pour un montant total de 29 601,93 € TTC
 
lot n° 4 : électricité
Société SNEF SA  pour un montant total de 90 786,85 € TTC
 
lot n° 5 : plomberie
Société SERSET  pour un montant total de 4 240,06 € TTC
 



537

lot n° 6 : peinture
Faute de réponse, ce lot fera l'objet d'une nouvelle consultation
 
lot n° 7 : ascenseur
Société ALFORT ELEVATEUR  pour un montant total de 23 322 € TTC
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer :
 
- les marchés avec les sociétés précitées en application de l’article 28 du Code des Marchés
Publics ;
 

- l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre n° M100164 sans incidence financière,
engageant le concepteur sur le coût des travaux résultant de la passation des marchés,
conformément à l’article 14 du CCAP.

 
La dépense, qui s’élève à 244 678,58 € TTC sera imputée sur les crédits prévus au budget de
l’exercice en cours, rubrique 020, article 2313.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/318
Transfert du marché M090495 détenu en co-traitance par
la société QUELIN. Avenant. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société QUELIN est titulaire en co-traitance du marché M090495 concernant la restauration des façades
de l'Hôtel de Ville.
 
Ce marché à tranches a été notifié le 9 décembre 2009.
 
Suite à la cession de la Société QUELIN au profit de la Société CV INVESTISSEMENT par jugement
du Tribunal de Nanterre en date du 10 mars 2011, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire, à signer l'avenant de transfert du marché cité jusqu'à son échéance.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/319
Transfert du marché M100435 détenu par la société
EUROPROCESS. Avenant. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Société EUROPROCESS est titulaire du marché M100435 concernant l'acquisition, la mise
en service et la maintenance de matériels de nettoyage en libre-service dédiés aux véhicules
de la Mairie de Bordeaux.
 
Ce marché à bons de commandes conclu sans minimum, ni maximum a été notifié le 8
décembre 2010 pour une durée de 48 mois à compter du 1er janvier 2011.
 
Suite à la cession de la société EUROPROCESS au profit de la SARL MONTANIER par
jugement du Tribunal de Bobigny du 15 mars 2011. Nous vous demandons, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant de transfert du
marché cité jusqu'à son échéance.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/320
Travaux électriques pour le système de télégestion de
la Ville de Bordeaux. Signature des accords-cadres.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des travaux électriques pour le système de télégestion de la Ville de Bordeaux,
la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un accord-cadre en appel
d'offres ouvert visant à retenir 3 prestataires par lot, qui seront remis en concurrence au
fur et à mesure des besoins.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse techniques, la Commission d’appel
d’offres a retenu les entreprises suivantes :
 
LOT 1 : Travaux électriques pour le système de télégestion de la ville de Bordeaux
L'estimation annuelle de ce lot est de 100 000 € HT
- Société FACCER
- Société SPIE
 
 
LOT 2 : Travaux électriques, d’automatismes, de régulation avec fourniture des matériels
L'estimation annuelle de ce lot est de 300 000 € HT
- Société FACCER
- Société SPIE
 
 
Ces accords-cadres passés sans montant minimum et sans montant maximum seront conclus
pour une période de trois ans à compter de leur notification.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer ces accords-cadres avec les sociétés précitées en application des
articles 33, 40, 57 à 59 et 76 du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020, article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/321
Classes de neige – séjours de ski – séjours environnement
à la montagne. Année scolaire 2011-2012. Signature des
marchés. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Dans le cadre des départs en classe de neige, la Ville de Bordeaux organisera pendant l'année scolaire
2011/2012, un séjour de 11 jours au profit de 3 classes élémentaires, 8 séjours de 5 jours au profit de
19 classes élémentaires.
 
 Les séjours se dérouleront hors vacances scolaires.
 
La prestation porte sur le transport, l’accueil, l’encadrement, l’animation et les activités des 22 classes.
 
Ainsi la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d'offres ouvert sur la
base d'un dossier de consultation élaboré par la Direction de l'Education et de la Famille.

 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’appel d’offres a classé
en premier les offres des sociétés suivantes :
 
 
Lot 1 - Transport, accueil, encadrement, animation et activités de 3 classes élémentaires pendant
11 jours. A titre indicatif, l’effectif maximum est d’environ 93 enfants et adultes et au minimum de 63
enfants et adultes pour le séjour.
Société AVAPHA pour un montant minimum de 25 000 € HT

Lot 2 - Transport, accueil, encadrement, animation et activités de 13 classes élémentaires pendant
5 jours. A titre indicatif, l’effectif maximum est d’environ 403 élèves et adultes et au minimum de 273
élèves et adultes.
Société VALT 33 pour un montant minimum de 60 000 € HT
 
Lot 3 - Transport, accueil, encadrement, animation et activités de 6 classes élémentaires pendant 5 jours.
A titre indicatif, l’effectif maximum est d’environ 186 élèves et adultes et au minimum de 126 élèves et
adultes.
Société AVAPHA pour un montant minimum de 25 000 € HT
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Les marchés à bons de commande seront conclus sans montant maximum selon les dispositions prévues
à l'article 77.1 du Code des Marchés Publics.
 
Les séjours se dérouleront du 3 janvier 2012 au 23 mars 2012.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer les marchés avec les sociétés précitées en application des articles 33, 40, 57 à 59 du code
des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours, rubrique 213, articles 6188, 6247, 6262.
 

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/322
Acquisition de mobilier et divers équipements à usage
collectif. Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le terme "mobilier et divers équipements à usage collectif" regroupe entre autre les
équipements et mobiliers suivants :
 

- tables et chaises pour salles polyvalentes,
- vestiaires,
- rayonnages
- bacs de manutention
- armoires de rangement autre que les armoires de bureau (armoires à clés, à

pharmacie, pour produit d’entretien, coffre fort…)
- panneaux d’affichage, vitrines, présentoirs
- patère, porte parapluie,
- pendule…
 

A la fourniture du mobilier pourront être associées les prestations suivantes :
 

Ä Une étude préalable d’analyse des besoins exprimés et une implantation sur plan,
Ä La livraison sans installation
Ä Une livraison avec installation
 
 

Dans le cadre de la politique achats, les objectifs du marché sont les suivants :
 

- Diminuer le budget global de ces marchés tout en maintenant la qualité des
produits et services.

- Respecter les normes Française et Européenne en vigueur en termes de sécurité,
durabilité et d’ergonomie.

- Privilégier les gammes de mobilier qui respectent les principes du développement
durable comme par exemple :

o une démarche d’éco-conception des produits
o favoriser la valorisation en fin de vie
o Absence de certaines substances dangereuses
 
 

Ainsi, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d'offres ouvert
sur la base d'un dossier élaboré par la Direction de la Logistique et de la Stratégie Immobilière.

 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’appel d’offres
a classé en premier l’offre de la société CAMIF sur la base des prix unitaires indiqués au bordereau
de prix et sur catalogue.
 
Ce marché à bons de commande sans minimum ni maximum sera conclu pour un an à compter du
12 août 2011 avec possibilité de le reconduire expressément trois fois en application de l'article
77.1 du Code des Marchés Publics.
 
A titre indicatif, le montant de la dépense annuelle est estimé à 45 000 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33, 40, 57 à 59 du
code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours, rubrique 020, article 2184.
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ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/323
Fourniture de matériel de signalisation directionnelle et
d’information. Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Dans le cadre de la fourniture de matériel de signalisation directionnelle et d’information, la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d'offres ouvert sur la base d'un
dossier de consultation élaboré par la Direction des Espaces Publics et Déplacements Urbains.

 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique des offres, la Commission d’appel
d’offres a classé en premier l’offre de la société BOSCHER sur la base des prix du  bordereau et
de son catalogue.
 
Ce marché à bons de commande sans minimum ni maximum sera conclu pour un an à compter de
sa notification avec possibilité de le reconduire expressément trois fois en application de l'article
77.1 du Code des Marchés Publics.
 
A titre indicatif l'estimation de la dépense annuelle est de 168 000 € HT.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33, 40, 57 à 59 du
code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours, rubrique 821, article 2318.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/324
Fourniture de matériels de signalisation, d'équipements de
sécurité et de mobiliers urbains en matériaux issus de la
revalorisation des matières plastiques et des caoutchoucs.
Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Dans le cadre de la fourniture de matériels de signalisation, d'équipements de sécurité et de mobiliers
urbains en matériaux issus de la revalorisation des matières plastiques et des caoutchoucs, la Direction
de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d'offres ouvert sur la base d'un dossier
élaboré par la Direction des Espaces Publics et  des Déplacements Urbains.

 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse des offres, la Commission d’appel d’offres a classé
en premier l’offre de la société SODILOR sur la base des prix figurant sur son catalogue.
 
Ce marché à bons de commande sans minimum ni maximum sera conclu pour un an à compter de sa
notification avec possibilité de le reconduire expressément trois fois en application de l'article 77.1 du
Code des Marchés Publics.
 
A titre indicatif l'estimation de la dépense annuelle est de 80 000 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33, 40, 57 à 59 du code
des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours, rubrique 822, article 2318.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/325
Acquisition, maintenance et évolutions des autocommutateurs
de la Ville de Bordeaux et du CCAS. Signature du marché.
Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les moyens de communication et de visioconférence mis à disposition des services de la
Ville et du CCAS sont stratégiques pour assurer efficacement leur mission tant en interne
que vers les usagers.
 
Aussi, il convient d’une part de garantir un haut niveau de disponibilité et de sécurité de ces
infrastructures de télécommunication, composées de 110 autocommutateurs, desservant
plus de 4500 postes téléphoniques répartis dans l’ensemble des sites municipaux.
 
Il convient d’autre part de répondre aux besoins croissants des services afin d’accompagner
le développement de l’e-administration, de faciliter la communication des services au moindre
coût par le développement de la voix sous IP et de favoriser le développement durable en
évitant les déplacements et promouvant la visioconférence.
 
Par la délibération n°20110102 du 28 février 2010, vous avez autorisé la Ville de Bordeaux
et le CCAS à constituer un groupement de commandes afin de recenser et d’agréger leurs
besoins dans un seul cahier des charges.
C’est sur la  base de ce dossier élaboré par la direction de l’Organisation et de l’Informatique
que la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel
d’offres ouvert afin d’accompagner la Ville et le CCAS dans l’évolution de leur parc
d’autocommutateur, d’en assurer la maintenance et de fournir les composants matériels ou
logiciels pour compléter ces équipements.
 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’appel
d’offres a classé en premier l’offre de la société SPIE COMMUNICATIONS.
 
Chaque membre du groupement conclura un marché à bons de commande avec un montant
minimum de 120 000 € HT (Ville et CCAS) et sans montant maximum.
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Celui-ci aura une durée de 4 ans à compter de sa notification, selon les dispositions de l'article
77 du code des marchés publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33,
40, 57 à 59 du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020, articles 6156-60632-2183.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/326
Mise en place d’un service électronique externalisé de
gestion financière des marchés de travaux et prestations
intellectuelles. Signature du marché. Autorisation.

 
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Dans le cadre de ses opérations de constructions et réhabilitations de bâtiments, la Ville de Bordeaux
souhaite mettre en place un service électronique de suivi et de gestion des marchés de travaux et
de prestations intellectuelles sur Internet qui devra fonctionner pendant la durée de l’opération jusqu’à
l’approbation des décomptes généraux définitifs. Ce service devra aussi impérativement permettre la
dématérialisation des pièces justificatives liées aux mandats en direction du Comptable Public (sous
couvert d’une convention signée avec la Chambre Régionale des Comptes d’Aquitaine).
 
Ainsi la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel d'offres ouvert sur la
base d'un dossier élaboré par la Direction Générale des Services Techniques.

 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’appel d’offres a classé
en premier l’offre de la société EDIFLEX sur la base des prix figurant au bordereau de prix.
 
Ce marché à bons de commande sans minimum ni maximum sera conclu pour un an à compter de sa
notification avec possibilité de le reconduire expressément trois fois en application de l'article 77.1 du
Code des Marchés Publics.
 
A titre indicatif l'estimation de la dépense annuelle est de 20 000 € HT.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33, 40, 57 à 59 du code
des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours, rubrique 020, article 6228.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/327
Acquisition de matériel, de matériaux, de fournitures et de
consommables pour la réalisation de travaux de premier et
second oeuvre à destination de l'ensemble des services de la
Ville de Bordeaux. Signature des marchés. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations D20100769 du 20 décembre 2010 et D20110111 du 28 février 2011,
vous avez autorisé la signature des marchés pour l’acquisition de matériel, de matériaux, de
fournitures et de consommables pour la réalisation de travaux de premier et second œuvre
à destination de l’ensemble des services de la Ville de Bordeaux (lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17).
 
Faute de réponse sur le lot 18 : FOURNITURES GÉNÉRALES POUR AMEUBLEMENT ET
DE DÉCORATION, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un
marché négocié sur la base d’un dossier de consultation élaboré par le Centre d’Entretien
et d’Exploitation.
 
A l’issue de cette procédure et au vu du rapport d’analyse technique, l'offre de la société
PRO MOUSSE a été classée en premier sur la base des prix indiqués au bordereau de prix
et au catalogue.
 
A titre indicatif, l’estimation annuelle de la dépense est de 11 000 € HT
 
Ce marché à bons de commande, sans montant minimum ni maximum, sera conclu à
compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2011, avec possibilité de les reconduire
expressément trois fois selon les dispositions de l’article 77.1 du Code des Marchés Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée en application de l'article 35-
I-1er du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice
en cours, rubrique 020, article 6068.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2011/328
Travaux d’entretien dans les bâtiments communaux. Isolation
des combles. Signature du marché. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des travaux d’entretien, de réparation et d'aménagement dans les Bâtiments
communaux, la Direction de la Concurrence et de la Commande Publique a lancé un appel
d'offres ouvert concernant l'isolation des combles sur la base d'un dossier de consultation
élaboré par la Direction des Constructions Publiques.
 
Les travaux d’entretien des bâtiments communaux ne comprennent pas le petit entretien
quotidien qui est directement assuré par les établissements, ni les contrats de maintenance
confiés directement à des entreprises spécialisées. Ces travaux peuvent également concerner
les travaux de rénovation, d’adaptation et de petite restructuration partielle mais ne portent
pas sur des gros travaux neufs de réhabilitation ou de restructuration.

 
A l’issue de la procédure et au vu du rapport d’analyse technique, la Commission d’appel
d’offres a classé en premier l’offre de la société BLR.
 
Ce marché à bons de commande sans minimum avec un maximum annuel  de 400 000 €
HT sera conclu pour un an à compter de sa notification avec possibilité de le reconduire
expressément trois fois en application de l'article 77.1 du Code des Marchés Publics.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché avec la société précitée en application des articles 33,
40, 57 à 59 du code des marchés publics.
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l’exercice en cours, rubrique 020, article 2313.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. GAUTE. -

Monsieur le Maire, si vous le permettez je peux regrouper les autres délibérations,
en soulignant particulièrement :

 La 309 -  Réhabilitation de la salle municipale Saint-Augustin avec l’approbation
 de l’APD,

La 316 – Restauration du clocher et de la façade occidentale de l’église Sainte-
Eulalie.

La 317 – Mise en conformité d’accessibilité du Musée des Beaux Arts avec
également la signature des marchés.

Pour moi les autres projets de délibérations n’apportent pas de commentaires, sauf
à répondre aux interrogations des uns ou des autres.

M. LE MAIRE. -

Comme à l’habitude je demanderai aux intervenants d’indiquer sur quel numéro de
projets de délibérations ils interviennent.

M. DAVID

M. JEAN LOUIS DAVID. -

Sur la 309, Monsieur le Maire, pour vous remercier ainsi que le Conseil Municipal
et l’administration, parce qu’après la requalification de Victor Hugo c’est celle de
Saint Augustin qui va voir le jour.

C’est un long travail de concertation qui a été effectué avec les associations. L’avant
projet définitif d’aujourd’hui montre à quel point la concertation a pris tout son sens
sur ce dossier.

M. LE MAIRE. -

Merci.

M. HURMIC

M. HURMIC. -

Monsieur le Maire, sur la 308 qui concerne le stade Chaban-Delmas et la remise en
état des structures béton et de l’étanchéité.

Je vais compléter un peu la question que j’ai pu poser tout à l’heure à l’occasion
de l’examen du Compte Administratif pour essayer d’avoir une réponse peut-être
un peu plus complète que celle qui m’a été faite.

Je constate que l’on dépense encore 430.000 euros toujours pour ces fameuses
structures béton. On va avoir un stade Chaban-Delmas avec des structures béton
magnifiques, mais on ne sait toujours pas ce qu’on va en faire.

Je n’ose croire ce que m’a dit tout à l’heure Mme PIAZZA, à savoir qu’on allait
éventuellement accueillir 3 ou 4 manifestations de rugby par an. Je n’ose croire
que l’on se lance dans des frais d’investissement aussi colossaux, avec des frais de
fonctionnement qui sont également importants. Et je note que nous n’aurons même
plus le loyer des Girondins puisqu’ils seront appelés à jouer dans un autre stade.
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Je pense qu’il est temps que vous nous disiez avec précision ce que vous entendez
faire de ce stade Chaban-Delmas.

M. LE MAIRE. -

Très bien M. HURMIC. Je ne vais pas vous le dire, parce que jusqu’en 2016 nous
n’aurons pas de grand stade, donc nous avons 5 ans devant nous pour en parler.

Le stade va être mis en état de fonctionner. Nous en avons besoin pour les saisons
qui sont devant nous.

J’ai en effet envisagé - ça me permet de l’indiquer ici au Conseil - au cours d’une
petite réunion que j’ai tenue samedi matin avec M. MAMERE, M. ROUSSET, M.
FELTESSE et Mme DEXPERT la possibilité pour la Ville d’accompagner la mise aux
normes du stade Musard pour que l’Union Bordeaux-Bègles puisse y jouer dès la
prochaine saison.

Et puis nous allons avoir demain les 3 groupes qui sont en concurrence qui vont
nous proposer leurs offres. Donc on y verra plus clair. Est-ce qu’on fait le stade ?
Est-ce qu’on ne le fait pas ? J’ai toujours dit que si on dépassait trop fortement
l’enveloppe prévisionnelle nous n’aurions pas les moyens de le faire.

Donc premier rendez-vous en juin/juillet sur ce qu’on appellera le grand stade, ou
le nouveau stade.

Pour le stade Chaban-Delmas, si nous nous lançons dans la réalisation du nouveau
stade j’ai indiqué que je lancerai un concours d’idées pour essayer de voir ce que
l’on peut y faire. Il est évident qu’on gardera les terrains de sport, qu’on gardera les
gymnases et tous les équipements autour. Il y a des villes qui ont été confrontées
au même problème et qui ont eu des idées sur l’utilisation des tribunes.

Voilà. Concours à idées. Et nous aurons, je le répète, 4 ou 5 ans devant nous pour
essayer de prendre une décision.

M. PAPADATO

M. PAPADATO. - 

Monsieur le Maire, juste pour avoir une réponse un peu plus précise à ma
question sur la 267. Je veux parler ici de la délibération 309. Il est mentionné
dans cette délibération qu’il sera proposé en option l’installation d’une membrane
photovoltaïque sur la toiture du bâtiment central.

Tout à l’heure sur Albert Thomas on avait un bâtiment basse consommation et on
nous proposait en option un bâtiment à énergie positive.

Je suis quand même assez étonné parce que vous vous étiez engagé, Monsieur
le Maire, à une exemplarité environnementale. On a là les moyens de faire de
l’exemplarité, et on nous propose, comme sur le Centre Culturel du Vin, en option
une membrane photovoltaïque. Je m’interroge sur votre volonté d’aller plus loin.

J’aimerais bien avoir une réponse plus précise que la manière dont vous m’avez
cloué le bec sur la 267.

M. LE MAIRE. -

Ce n’est pas moi. Si ? C’est moi qui vous ai cloué le bec ?

M. PAPADATO. - 
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Excusez-moi, Monsieur le Maire, mais je ne suis qu’un Conseiller Municipal…

M. LE MAIRE. -

J’ai le plus profond respect pour les Conseillers Municipaux. Ce n’est pas le
problème.

M. PAPADATO. - 

Monsieur le Maire, j’ai le sentiment qu’à partir de 18 heures tout s’accélère…

M. LE MAIRE. -

Ecoutez, je vais vous renvoyer la balle. Depuis 18 heures vous ne parlez plus, alors
ce n’est pas moi qu’il faut accuser. J’observe que depuis 18 heures l’opposition
est devenue taisante. C’est parce que vous devez avoir vous aussi des rendez-vous
à 19 h 30.

Ne me faites pas de mauvaise querelle. Je vous écoute. Je vous laisse parler.

Sur votre question, M. GAUTE va vous répondre.

M. GAUTE. -

Sur ce marché, M. PAPADATO, il s’agit de l’approbation de l’APD. Quand ensuite
les appels d’offres vont être lancés aux entreprises il sera effectivement proposé
en option l’installation d’une membrane photovoltaïque qui sera chiffrée, et donc
en fonction du budget et de la volonté politique dont personne ne doute ici en ce
qui concerne l’ensemble de cette équipe, cette option sera retenue.

 

M. LE MAIRE. -

L’exemplarité est précisément dans la présentation de l’option, ce qui prouve qu’on
peut aller au-delà même de la réglementation actuelle jusqu’à des bâtiments à
énergie positive. Je crois qu’il est de bonne méthode ensuite de donner les éléments
du choix au Conseil Municipal, puisque, je le répète, c’est toujours le Conseil
Municipal qui décide.

Sur la 308, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des Abstentions ? Non.

309 ? Même traitement.

Sur les autres délibérations il n’y a pas eu de demandes de paroles. Il n’y en a
toujours pas ? Donc pas d’oppositions, et pas d’abstentions. Je vous remercie.
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DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL
MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE
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D-2011/329
Délégation permanente du Conseil à M. le Maire délibération
D20080169 du 21 mars 2008. Direction des Affaires
Juridiques et du Contentieux. Compte-rendu au Conseil
Municipal arrêté au 31 décembre 2010.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par votre délibération n° D20080169 du 21 mars 2008 vous avez décidé de déléguer
un certain nombre de compétences à M. le Maire pour la durée du mandat afin d’assurer
une simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes,
conformément à l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
 
En application de l’article L 2122-23 de même code, le compte-rendu vous est fait ci-après
des actions menées dans ce cadre par la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux
arrêté au 31 décembre 2010
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N°

D’ORDRE
(1)

 
 

AFFAIRES TRAITEES

 
N° ET DATE DE

L’ARRETE
(s’il y a lieu)

 
OBSERVATIONS
 

 DELEGATION DE M. MARTIN 
  (Affaires Juridiques)
 

1 M. et Mme LILLET c/ Ville de Bordeaux -

Recours pour excès de pouvoir tendant
à l'annulation du permis de construire
n°10Z0049 délivré le 1er avril 2010 à
M. et Mme DUMAS pour des travaux de
changement de destination et de modification
de la façade de l'immeuble sis 24, rue
Darbon.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux.

2 M.Christophe VERNA c/ Ville de Bordeaux -

Recours pour excès de pouvoir assorti d’une
requête en référé tendant à la suspension
de l'exécution du permis de construire n
°09Z0399 du 10 mars 2010 délivré à la SNC
Les Bassins à Flots pour construire le campus
de l'INSEEC.

  Ordonnance
23 août 2010
du Président
du Tribunal
administratif
de Bordeaux
rejetant la
requête en
référé.

Recours
pour excès
de pouvoir
pendant devant
le Tribunal
administratif de
Bordeaux.

3 Mme Marie-Joëlle LAULOM c/ Ville de
Bordeaux -

Recours pour excès de pouvoir tendant à
l'annulation de l'arrêté du Maire du 11 mai
2010 délivrant à la SCI MCV un permis de
construire modificatif n°00Z1383B pour un
projet de construction d'un immeuble sur une
parcelle sise 11, rue Edmond Costedoat.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux.

4 M. SIVADE c/ Ville de Bordeaux -

Recours pour excès de pouvoir tendant
à l'annulation du permis de construire n
°10Z0322 délivré le 7 juillet 2010 à M. et
Mme COMBESCOT DE MARSAGUET pour la
création de logements locatifs sur un terrain
sis 18, rue Jules Steeg.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux.
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5 M. VALAT c/ Ville de Bordeaux -

Recours pour excès de pouvoir tendant
à l'annulation du permis de construire n
°10Z0300 délivré tacitement le 10 août
2010 du fait du silence de la Ville à la SARL
du Chemin de Lapey pour la démolition d'un
bâtiment et la reconstruction de logements
locatifs sur un terrain sis 61-62, rue Charles
Chaumet.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux.

6 M. et Mme Jean-Louis GOIN c/ Ville de
Bordeaux -

Recours pour excès de pouvoir tendant à
l'annulation de la décision de non opposition
à la déclaration préalable n°09Z1624 du 11
janvier 2010 concernant la division du terrain
sis 73, rue Marcelin Jourdan.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux.

7 Syndicat des Copropriétaires de la Résidence
Condorcet c/ Ville de Bordeaux -

Recours pour excès de pouvoir tendant
à l'annulation du permis de construire
n°09Z0636 accordé le 2 juin 2010
à la Société AQUITANIS-OPH pour la
construction d'un EHPAD et de logements
sur un terrain sis 15, rue des Généraux
Duché.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux.

8 SCI BLANQUI 28 c/ Ville de Bordeaux -

Recours pour excès de pouvoir tendant
à l'annulation du permis de construire n
°10Z0151 accordé le 3 août 2010 aux
Sociétés Achard et Domofrance pour un
projet de construction de logements rue
Blanqui, rue Achard et rue des Etrangers.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux.

9 Mme EWALD c/ DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer)
et Ville de Bordeaux -

Recours en annulation de la décision du 7
décembre 2009 par laquelle l'Architecte des
Bâtiments de France a donné son accord
pour la conservation du rideau métallique
existant à l'extérieur de l'immeuble sis 10,
place des Grands Hommes.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux.

10 Mme Amina MEKADMI c/ Ville de
BORDEAUX -

Recours tendant à l'annulation de l'arrêté du
12/07/2010 de non titularisation de Mme
MEKADMI et à ce que le Tribunal ordonne à
la Ville de la titulariser.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux

11 Mme Béatrice VERT c/ Ville de Bordeaux -

Demande d'annulation de la décision en
date du 28/06/2010 de la Ville de Bordeaux
prononçant la consolidation de l'état de santé
de l'intéressée à compter du 26/10/2009 et
lui attribuant un taux d'invalidité de 5% au
titre de son accident de travail et que soit
ordonnée une nouvelle expertise médicale.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux
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12 M. Bruno DONELIAN c/ Ville de Bordeaux -

Recours tendant à obtenir la condamnation
de la Ville de Bordeaux à lui verser 15337.10
€ au titre du préjudice économique, 2000 €
au titre du préjudice moral et 2000 € au titre
des frais irrépétibles, pour manquement de la
Ville à son obligation de réintégration.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux

13 M. Patrick DOMICILE c/ Ville de Bordeaux -

Demande d'annulation de la décision du 7
mai 2010 fixant son taux d'invalidité à 7 %,
qu'il soit enjoint à la Ville de le réexaminer et
qu'elle soit condamnée à lui verser 1500 € au
titre des frais irrépétibles.

  Affaire
pendante
devant le
Tribunal
administratif de
Bordeaux

14 Société The First Sécurité c/ Ville de
Bordeaux -

Action en référé précontractuel tendant à
l’annulation de la procédure de passation du
marché public de prestation de gardiennage
et de sécurité pour les établissements
culturels de la Ville de Bordeaux (Grand
Théâtre de Bordeaux – Bibliothèque
Municipale – CAPC).

  Ordonnance du
28 décembre
2010 du juge
des référés
du Tribunal
administratif
de Bordeaux
rejetant la
requête.

15 Ville de Bordeaux c/ Georges SAVES -
 
Péril imminent de l’immeuble 25/29, rue
Jules Verne.
Requête en référé devant le Tribunal
administratif aux fins de désignation
d'un expert chargé de se prononcer sur
l'imminence ou non du péril.

  Ordonnance du
5 janvier 2010
du Président
du Tribunal
administratif
de Bordeaux
nommant M.
Jean ALBEDRO
expert. Rapport
d’expertise
déposé le 10
janvier 2011
concluant au
péril Imminent

16 Ville de Bordeaux c/ La Société La
CORNUBIA –
 
Péril imminent de l’immeuble sis 85, quai
de Brazza.
Requête en référé devant le Tribunal
administratif aux fins de désignation
d'un expert chargé de se prononcer sur
l'imminence ou non du péril.

  Ordonnance du
20 décembre
2010 du
Président
du Tribunal
administratif
de Bordeaux
nommant
M. Georges
COULAUD
expert. Rapport
d’expertise
déposé le 13
janvier 2011
concluant au
péril imminent.
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17 Ville de Bordeaux c/ Syndic des
copropriétaires de la Galerie Bordelaise –
 
Péril imminent de l’immeuble situé entre
les rues Sainte-Catherine, Saint Rémi, des
Piliers de Tutelle et de la Maison Daurade.
Requête en référé devant le Tribunal
administratif aux fins de désignation
d'un expert chargé de se prononcer sur
l'imminence ou non du péril.

  Ordonnance du
1er décembre
2010 du
Président
du Tribunal
administratif
de Bordeaux
nommant de M.
Jean ALBEDRO
expert.
Rapport
d’expertise
déposé le 1er

février 2011
concluant au
péril imminent.

18 Ville de Bordeaux c/ M. Jean-Claude
HUILLIER, Mme DOUSSEAU.-
 
Péril imminent de l’immeuble situé 43/45,
rue Borie.
Requête en référé devant le Tribunal
administratif aux fins de désignation
d'un expert chargé de se prononcer sur
l'imminence ou non du péril.

  Ordonnance du
20 novembre
2010 du
Président du
Tribunal
administratif de
Bordeaux
donnant acte du
désistement de
la Ville suite
à la réalisation
de travaux pour
sécuriser la
cheminée ayant
motivé le péril.

19 Ville de Bordeaux c/ Mme Alice ROUX –
 
Péril imminent de l’immeuble situé 49, rue
Jules Guesde.
Requête en référé devant le Tribunal
administratif aux fins de désignation
d'un expert chargé de se prononcer sur
l'imminence ou non du péril.

  Ordonnance du
18 décembre
2010 du
Président
administratif
de Bordeaux
nommant de M.
LAGUIAN expert.
Rapport
d’expertise
déposé le 21
octobre 2010
concluant au
péril imminent.

20 Mme Kathia RICARD c/ Ville de Bordeaux -
 
Dépôt sauvage de déchets ménagers 6,
place des Martyrs de la Résistance.
Recours en annulation du titre de recette.

  Ordonnance du
15 novembre
2010 du
Président du
Tribunal
administratif de
Bordeaux
donnant acte
du désistement
de Melle Kathia
RICARD

21 Ville de Bordeaux C/ M. Alexis
ANCONNIERE -

Dégradations par tags commises le 26 juin
2010 aux 50, rue Sainte Catherine et 63, rue
du Cancéra – Constitution de partie civile de
la Ville.

  Affaire pendante
devant la Maison
de la Justice et du
Droit de Bordeaux
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22 Ville de Bordeaux C/ M. Charles
COLOMBAR -

Vol et détérioration de lampadaires sur le
parking du Parc Floral – Constitution de
partie civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant le Tribunal
pour Enfants de
Bordeaux

23 Ville de Bordeaux C/ M. Rémy
BESSELLERE-LAMOTHE –
 
Dégradations de biens par tags commises
le 3 avril 2010 quai de Paludate à
Bordeaux – Constitution de partie civile de
la Ville.

  Par notification
d’une
composition
pénale du 21
septembre 2010
M. BESSELLERE-
LAMOTHE a
indemnisé la Ville
de son préjudice

24 Ville de Bordeaux C/ M. Grégory LAMBIN -
 
Massif de fleurs situé quai des Chartrons
endommagé à la suite d’un accident de la
circulation le 26 mars 2010 – Constitution
de partie civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant la Maison
de la Justice et du
Droit de Bordeaux
Nord

25 Ville de Bordeaux – M.Rémy BARATON c/
M. M. Yann PROVOST -

Outrage à agents de surveillance de la voie
publique le 22 juillet 2010 – Constitution de
partie civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant la Maison
de la Justice et du
Droit de Bordeaux

26 Ville de Bordeaux C/ MM. Sylvio RISPOLI
et Régis LAFONT -

Vol et détérioration commis dans la nuit du
15 au 16 avril 2010 à l’église Saint Seurin –
Constitution de partie civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant le Tribunal
Correctionnel de
Bordeaux

27 Ville de Bordeaux - Mmes Sonia DABEZIES
et  Timothée GIRAULT C/ M. Karim
LHADDAD -
 
Agression verbale du 4 août 2010 des
deux agents  affectés au service de la
Police municipale - Constitution de partie
civile de la Ville.
 

  Jugement du
Tribunal
Correctionnel du
5 octobre 2010
condamnant M.
LHADDAD à
indemniser les
parties civiles

28 Ville de Bordeaux C/ M. Benoît BARON -
 
Dégradations de biens par tags commises
le 15 juin 2010 cours d’Alsace et Lorraine
et rue Sainte-Catherine – Constitution de
partie civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant la Maison
du Droit et de la
Justice des Hauts
de Garonne

29 Ville de Bordeaux C/ MM. Tastemur
CENGIZ et Thomas BARROS -
 
Dégradations de biens par tags commises
le 22 août 2010 dans le quartier de la
Bastide à Bordeaux – Constitution de partie
civile de la Ville.

  Affaire en cours
de règlement
auprès de
l’Association
Laïque du PRADO

30 Ville de Bordeaux – Mme Sandrine
BORTONNINO et M. José DUMONT C/ M.
COUTE -
 
Agents affectés au service de la
Surveillance de la voie publique victimes
d’outrages et de menaces de mort –
Constitution de partie civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant le Tribunal
Correctionnel de
Bordeaux
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31 Ville de Bordeaux – Mme Vanessa
LASHERAS et M. Jérôme DESORTHES C/
M. Philippe BOUDARD -
 
Agents affectés au service de la Police
municipale victimes d’outrages et de
menaces de mort – Constitution de partie
civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant le Tribunal
Correctionnel de
Bordeaux

32 Ville de Bordeaux C/ M. Hervé COUASNON
-
 
Dégradation d’une porte d’un bureau situé
dans l’Hôtel de Ville – Constitution de
partie civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant le Tribunal
de Grande
Instance de
Bordeaux

33 Ville de Bordeaux C/ MM. Vincent GOBIL
et  Noé MALLET -
 
Dégradations de biens par tags commises
le 12 novembre 2010 rue Elie Gintrac à
Bordeaux – Constitution de partie civile de
la Ville.

  Indemnisation
réalisée du
préjudice subi par
la Ville par les
deux prévenus

34 Ville de Bordeaux C/ M. Aurélien MAS -
 
Dégradations de biens par tags commises
le 5 octobre 2010 sur le Pont de Pierre à
Bordeaux – Constitution de partie civile de
la Ville.

  Affaire en cours
de règlement
auprès de
l’Association
Laïque du PRADO

35 Ville de Bordeaux C/ MM. Louis TOSI, Paul
de FOURNOUX et PUDAL -
 
Dégradations de biens par tags commises
entre juillet et octobre 2010 dans divers
quartiers de Bordeaux – Constitution de
partie civile de la Ville.

  Affaire en cours
de règlement
auprès de
l’Association
Laïque du PRADO

36 Ville de Bordeaux C/ M. David SAKR -
 
Dégradations de biens par tags commises
le 19 mai 2010 rue du Commandant
Arnould à Bordeaux – Constitution de
partie civile de la Ville.

  Indemnisation du
préjudice subi par
la Ville réalisé par
le prévenu

37 Ville de Bordeaux C/ M. Thomas CORDIER
-
 
Dégradation volontaire d’une vitre de
l’immeuble communal 12-14, rue du Fort
Louis à Bordeaux – Constitution de partie
civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant le Tribunal
de Police de
Boulogne sur Mer

38 Ville de Bordeaux C/ M. Hocine SLAOUA -
 
Dégradation volontaire du feu tricolore fixé
à l’entrée de l’Hôtel de Ville – Constitution
de partie civile de la Ville.

  Affaire pendante
devant le Tribunal
Correctionnel de
Bordeaux
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39 Nouveau Stade de Bordeaux –
 
Contrat d’assistance de la Ville pour la
mise au point des clauses d’assurances
à prévoir par les candidats au Partenariat
Public Privé.
 

  Marché conclu
le 22 décembre
2010 avec la
Société Gras
Savoye Grand
Sud-Ouest en
procédure
adaptée en
fonction de son
montant (3900 €
HT).

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2011/330
Délégation permanente du Conseil Municipal. Marchés à
procédure adaptée. Compte rendu de Monsieur le Maire.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE. -

Nous en arrivons aux délégations que vous m’avez consenties. Même traitement
que d’habitude. S’il y a des questions nous y répondrons.

Je n’en vois pas.
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No marché Intitulé du marché Notifié le
Montant minimum 

HT en €

Montant 
maximum HT 

en €
Titulaire

M110134   
SOLUTION HEBERGEE DE GESTION ET SUIVI DE 
TELEALERTES

16/03/2011 13 000,00 80 000,00 GEDICOM

M110135   
RESTAURATION DU PRESENTOIR ET DES ALBATRES DE 
ST MICHEL

09/03/2011 35 160,60 BAUDON VALERIE

M110136-1 
ASSISTANCE PREINSTRUCTION AUTORISATIONS 
D'URBANISME-EXPERT DEVELOPPEMENT DURABLE

11/03/2011
Pas de montant 

minimum
35 000,00 EUGEE

M110137TC1
MAITRISE D'OEUVRE - EAU CHAUDE SOLAIRE CENTRE 
SPORTIF HAILLAN - TC1

15/03/2011 17 758,00 ACI

M110137TC2
MAITRISE D'OEUVRE - EAU CHAUDE SOLAIRE CENTRE 
SPORTIF DU HAILLAN - TC2

15/03/2011 3 008,00 ACI

M110137TF 
MAITRISE D'OEUVRE - EAU CHAUDE SOLAIRE CENTRE 
SPORTIF DU HAILLAN -TRANCHE FERME

15/03/2011 1 458,00 ACI

M110138-1 
TRANSPORT DE FONDS DES RECETTES DU 
STATIONNEMENT PAYANT

15/03/2011 5 000,00 25 000,00 BRINK'S EVOLUTION

M110139   
FOURNITURE ARMOIRE IGNIFUGE +PRESTATIONS 
ASSOCIEES

28/03/2011 6 900,00
AQUITAINE COFFRE FORTS 
SERVICES

M110140   
GYMNASE VIRGINIA - RECONSTRUCTION MARCHE DE 
CONTROLE TECHNIQUE

22/03/2011 31 170,00 BUREAU VERITAS

M110141-1 NETTOYAGE DES SITES PATRIMONIAUX 22/03/2011
Pas de montant 

minimum
5 000,00 ADER PROPRETE

M110142   
SCHEMA DIRECTEUR BORDEAUX DIGITALE MISSION 
D'ASSISTANCE A M.O.

12/04/2011 60 000,00 190 000,00 PRICEWATERHOUSECOOPERS

M110143   
PRODUITS PHYTOSANITAIRES - LOT N° 1 : 
AMENDEMENTS, ENGRAIS, TOURBES

22/03/2011 100 000,00 MEDAN SA

M110144   
PRODUITS PHYTOSANITAIRES - LOT N° 2 : HERBICIDES, 
INSECTICIDES, FONGICIDES

22/03/2011 60 000,00 CIC

M110145   
PRODUITS PHYTOSANITAIRES - LOT 3 : PAILLAGES EN 
SAC OU LINEAIRES

22/03/2011 30 000,00 CIC

M110146-1 DEPLACEMENT DE VEHICULES EFFECTUE EN URGENCE 07/04/2011 2 000,00 10 000,00 GHM-AD33

M110149   
ENFOUISSEMENT RESEAUX RUES BRUNET ET SCHINAZI - 
MAITRISE D'OEUVRE

25/03/2011 7 080,00 EVEN BTP

M110150-1 FOURNITURE DE JARDINIERES SOUPLES 25/03/2011 50 000,00 BACSAC

Marchés à procédure adaptée conclus entre le 1/03/2011 et le 30/04/2011
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M110151   
ORGANISATION DE 2 CONCERTS A LA BASE SOUS 
MARINE EN MAI ET JUIN 2011

25/03/2011 9 473,43 COTE OUEST

M110154   
GYMNASE RUE VIRGINIA AMO POUR DEMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE HQE

31/03/2011 24 900,00 PREVENTION CONSULTANTS

M110155   
REAMENAGEMENT ESPACE SAINT-MICHEL 
COORDINATION SPS

31/03/2011 16 740,00 PRESENTS

M110162   
MISSION D'ACCOMPAGNEMENT A LA DEFINITION D'UNE 
STRATEGIE DE MECENAT CULTUREL

07/04/2011 18 000,00 MECENACTION

M110168   
MISSION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UN 
RECRUTEMENT 

13/04/2011 12 000,00
HOMMES ET ENTREPRISES 
INTERNATIO

M110169   
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS POUR LES BATIMENTS DE 
LA VILLE

13/04/2011
Pas de montant 

minimum
190 000,00 BUREAU DE CONTROLE GIRONDIN

M110170   
RESTAURATION DOCUMENTS BRULES DU FONDS 
ANCIENS XVI ET XIX SIECLES

13/04/2011 16 383,60 RELIURE DU LIMOUSIN

M110181-1 
MISSION DE SUIVI ENTRETIEN DES ORGUES MISSION DE 
CONSEIL

13/04/2011
Pas de montant 

minimum
15 000,00 SEMENOUX THIERRY
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Situation d'un étudiant du Lycée Alfred Kaestler.
 

 

Bordeaux, 23 mai 2011
 
 
 
 

Question écrite des trois groupes
d’opposition au conseil municipal de
Bordeaux

 
 
 

Monsieur le maire,
 
 
 

Les parents et les enseignants du lycée Alfred Kaestler situé sur le territoire
de notre agglomération nous ont alertés sur les problèmes posés par l’expulsion en cours
d’année scolaire d’Issoufou Amadou Marou, étudiant en première année de BTS «
Systèmes Electroniques ».

 
Sur recommandation du président de l’I.U.T de l’Université de Bordeaux 1 et

après étude par la commission de sélection des dossiers de candidature du lycée, Issoufou
a été admis dans une formation de deux ans pour obtenir un diplôme de technicien
supérieur.

 
Après un contrôle d’identité, Issoufou, qui était en attente du renouvellement

de son titre de séjour, a été placé au Centre de Rétention Administratif  de Toulouse le
18 mars et reconduit au Niger le jeudi 24 mars.

 
C’est au CRA de Toulouse qu’il a pris connaissance qu’il était sous le coup d’une

obligation de quitter le territoire français - qu’il n’a jamais reçue puisqu’envoyée à une
mauvaise adresse. Il n’a donc pu ni contester, ni argumenter,   ni être représenté par
un avocat pour faire valoir ses droits.

 
Sa  première  année  a  été  validée  lors  du  conseil  de  classe  du  second

semestre, le lundi 02 mai, et il doit impérativement effectuer un stage en entreprise
de six semaines pour l’obtention de son BTS l’an prochain.

 
 
 

Comme beaucoup  nous souhaitons que vous puissiez intervenir pour permettre le
retour d’Issoufou Amadou Marou sur notre territoire afin qu’il termine son année d’études
et puisse poursuivre sa scolarité en toute sérénité.

 
 
 

Nous joignons à cette question la motion votée par les représentants élèves,
parents enseignants du lycée Kaestler le 10 mai 2011.

 
 
 
 

Nathalie Victor Retali, Pierre Hurmic, Jacques Respaud,
Au nom des groupes PC, EELV et PS
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Fédération des Conseils

des Parents d’Elèves
Conseil Local Lycée

Alfred Kastler
2 Av de l’Université-

 33400 Talence
 
 
 
 
 

MOTION
 

des Représentants Elèves, Parents, Enseignants
 

au
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION
 

 Lycée ALFRED KASTLER
 

du 10
mai 2011

 

 
 
 
 
 

Nous vivons actuellement au lycée Alfred Kastler, une expérience qui n’est pas digne de
notre société, l’expulsion, en pleine  année scolaire, d’Issoufou  Amadou Marou,  étudiant
en première année de BTS « Systèmes Electroniques ».

 
Sur recommandation du président de l’I.U.T de l’Université de Bordeaux 1 et après

étude par la commission de sélection  des dossiers de candidature du lycée, Issoufou  a
été  admis afin  de suivre une formation de deux ans pour obtenir un diplôme de technicien
supérieur.

 

Après un contrôle d’identité, Issoufou qui était en attente du renouvellement de son
titre de séjour, a été placé au Centre de Rétention Administratif   de Toulouse le 18 mars
et reconduit au Niger  le  jeudi  24  mars.  Ce  renvoi,  manu militari,  a provoqué  une
vive  émotion  au sein  de  la communauté    éducative    et    plus particulièrement chez
ses  camarades    de    promotion.

 

C’est au CRA de Toulouse qu’il a pris connaissance qu’il était sous le coup
d’une OQTF - bligation de Quitter le Territoire Français - qu’il n’a jamais reçue
puisqu’envoyée à une mauvaise adresse. Il n’a donc pu ni contester, ni argumenter,  ni
être représenté  par un avocat pour faire valoir ses droits.

 
Sa première année a été validée lors du conseil de classe du second s
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Séance du lundi 30 mai 2011

 

 

1 È

 

M. LE MAIRE. -

Reste la question qui a été posée par Mme VICTOR-RETALI à qui je passe la parole.

MME VICTOR-RETALI. -

Monsieur le Maire, c’est une tradition désormais que ce soit moi qui pose les questions
concernant les sans-papiers. Cela dit je voudrais préciser que je me réjouis que tous les
groupes de l’opposition soient aujourd’hui signataires de cette lettre.

Monsieur le Maire, les parents et les enseignants du lycée Alfred Kastler situé sur le territoire
de notre agglomération nous ont alertés sur les problèmes posés par l’expulsion en cours
d’année scolaire d’Issoufou Amadou Marou, étudiant en première année de BTS « Systèmes
Electroniques ».

Sur recommandation du président de l’IUT de l’Université de Bordeaux 1 et après étude par
la commission de sélection des dossiers de candidature du lycée, Issoufou a été admis dans
une formation de deux ans pour otenir un diplôme de technicien supérieur.

Après un contrôle d’identité, Issoufou qui était en attente du renouvellement de son titre de
séjour a été placé au Centre de Rétention Administratif de Toulouse le 18 mars et reconduit
au Niger le jeudi 24 mars.

C’est au CRA de Toulouse qu’il a pris connaissance qu’il était sous le coup d’une obligation
de quitter le territoire français, qu’il n’avait jamais reçue puisque envoyée à une mauvaise
adresse. Il n’a donc pu ni contester, ni argumenter, ni être représenté par un avocat pour
faire valoir ses droits.

Sa première année a été validée lors du conseil de classe du second semestre le lundi 2 mai,
et il doit impérativement effectuer un stage en entreprise de 6 semaines pour l’obtention de
son BTS l’an prochain.

Comme beaucoup nous souhaitons que vous puissiez intervenir pour permettre le retour
d’Issoufou Amadou Marou sur notre territoire afin qu’il termine son année d’étude et puisse
poursuivre sa scolarité en toute sérénité.

Nous joignons à cette question la motion votée par les représentants d’élèves, parents et
enseignants du lycée Kastler le 10 mai 2011.

Dois-je vous la lire ? Elle reprend à peu près les mêmes termes. Non ? Ce n’est pas la peine.

Ceci est signé par les trois groupes de l’opposition. Merci.

M. LE MAIRE. -

Merci Madame.

M. MARTIN

M. MARTIN. -

La situation du jeune Issoufou Amadou Marou de nationalité nigérienne n’a pas échappé au
Maire de Bordeaux.
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Séance du lundi 30 mai 2011
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Les éléments précis de ce dossier nous ont été communiqués à l’occasion de la manifestation
qui s’est présentée devant la mairie le 18 mai.

Le Directeur de Cabinet a reçu la délégation et lui a rappelé la situation de Monsieur Issoufou
Amadou Marou au regard des lois de la République.

L’intéressé a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant dont le
dernier était valide du 15/9/2009 au 14/09/2010.

En 5 ans ce jeune homme a changé 3 fois d’orientation avant de s’inscrire en 1ère année de
BTS « Systèmes Electroniques » au lycée Alfred Kastler à Talence pour 2010/2011.

En l’absence de vie familiale en France il a fait l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire
Français le 8 novembre 2010, non contestée devant le tribunal administratif.

Interpellé le 14 mars 2011 il a été ramené à Niamey le 24 mars 2011.

Le Directeur de Cabinet du Maire de Bordeaux a ainsi confirmé à la délégation reçue en mairie
que le jeune homme pouvait revenir en France sous la condition d’obtenir un visa long séjour
de la part des autorités compétentes.

En conséquence, le Maire de Bordeaux n’est pas compétent pour traiter ce dossier.

M. LE MAIRE. -

Je rajouterai juste un mot. M. Issoufou Amadou Marou dans l’année scolaire 2005-2006
s’est inscrit en licence Informatique.

En 2006-2007 et 2007-2008 en licence Economique et de Gestion.

En 2008-2009 et 2009-2010 en DUT de Génie Electrique et Informatique.

Avant de s’inscrire pour l’année scolaire 2010-2011 en 1ère année de BTS Systèmes
Electronique au lycée Kastler de Talence.

Voilà le déroulement des études de M. Issoufou Amadou Marou.
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Séance du lundi 30 mai 2011
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Donc il a fait l’objet des mesures administratives que vient d’indiquer Monsieur MARTIN.
Naturellement le Maire de Bordeaux n’est pas compétent. Cela dit, sous mon autre casquette
je regarderai avec le Consulat de France à Niamey quelles sont les possibilités de réétudier
la demande de visa de M. Issoufou Amadou Marou.

Voilà. Nous avons épuisé notre ordre du jour.

Je vous remercie de votre patience et vous souhaite une bonne soirée.

(La séance est levée à 19 h 10)

 

 




