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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/389
Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Programmation Appel à projets : innovation sociale
et territoriale et Contrat de ville pour l’année 2016.
Subventions de projets. Autorisation. Décision.
SIGNATURE
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
le Pacte de cohésion sociale articulé autour de 5 grands axes thématiques, doit permettre
de remettre en cause nos modes d’intervention, en faisant de l’innovation sociale un levier
au service des habitants.
 
Le document d’orientation « empreintes et mutation » constitue le socle des enjeux de chacun
des territoires, et des priorités transversales qui innervent  l’ensemble des quartiers bordelais.
 
Cette dynamique nouvelle a été prise en compte lors de l’élaboration du nouveau contrat
de ville (2015 – 2020), celui-ci concerne les quartiers demeurant dans la géographie
réglementaire (Bacalan, les Aubiers, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge),
comme ceux inscrits en « territoires de veille » puisque sortant de cette géographie (Chartrons
Nord, Saint Jean et Belcier).
 
Le contrat de ville,  se centre sur les publics et les territoires en fragilité, et vise un
rééquilibrage des territoires.
 
L’articulation entre le pacte de cohésion sociale et territoriale et le contrat de ville s’opère
donc selon les périmètres administratifs et réglementaires concernés, tout en s’appuyant sur
les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans une dynamique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle, la ville a lancé en janvier, un appel à projet commun, permettant
aux acteurs associatifs du territoire de s’inscrire, à travers les projets proposés, dans cette
double dimension.
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs ont pu ainsi soumettre les actions qui, leur paraissaient
prioritaires au regard des enjeux.
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, et ceux inhérents au contrat de ville.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain, se traduit  par un financement des
projets retenus, sur lesquels, pour la plupart, la Caisse d’Allocation Familiales apporte un co
financement au titre de la Convention Territoriale Globale (CTC), de même que l’Etat au titre
des crédits ACSé relevant de la Politique de la ville.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, propose un accompagnement individuel et collectif
des porteurs de projets afin notamment de créer des synergies autour des thèmes traités et
des territoires et publics concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers
de la ville, représente un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative
locale et citoyenne.
 
Pour ce faire, 249 dossiers de demande de subvention en 1ere programmation ont été
instruits à la fois avec les partenaires institutionnels, en particulier, l’Etat, la CAF et le Conseil
Régional, mais également avec l’ensemble des directions de la ville, pour croiser les analyses
garantissant la pertinence et la cohérence des décisions.
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De la même façon, pour cette seconde programmation 16 dossiers ont été instruits. Il s'agit,
pour la plupart, de projets qui n'auraient pas été retenus initialement et qui ont été retravaillés
avec les structures porteuses.
 
 
 
Cette seconde programmation a également permis d'accompagner des projets émergeant
pour le second semestre 2016.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire
à adopter le programme tel que présenté en annexe.
 

- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de
64 710 € pour la part ville, et 6 950 € pour la part CAF CTG.

 
Le montant total de cette 2ème programmation s’élève à 71 660 €
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
Par ailleurs, il convient d’annuler ces actions car elles n'ont pas pu être réalisées telles que
prévu.
 

- la subvention de 200 € accordée et votée au Conseil Municipal du 6 juin 2016 à
l'association Bordeaux Bastide Boxe " vie du club"

 
- la subvention de 600 € accordée et votée au Conseil Municipal du 6 juin 2016 à

l'association Bordeaux Bastide Boxe " formation arbitrage"
 
- la subvention de 750 € part Ville et 750 € part CAF accordées et votée au Conseil

Municipal du 6 juin 2016 à l'association Amicale des locataires du Port de la Lune
" séjour famille au festival d'Avignon"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Oui, il s’agit de la deuxième programmation concernant notre appel à projets à innovation sociale et territoriale.
Vous vous souvenez qu’en juin dernier, nous avions communiqué 249 dossiers. Là, il s’agit d’une petite
programmation de 16 dossiers pour un montant de 71 660 euros en partenariat avec la CAF. Vous avez le tableau
joint. Vous y retrouverez notamment des opérations que mon collègue Fabien ROBERT va aussi présenter pour
DEMOS. Un certain nombre d’opérations qui concernent notamment le Centre social du Grand parc dont on a parlé
tout à l’heure pour lequel, je le rappelle, la Ville attribue une subvention de 163 400 euros tous budgets confondus
par an. Vous y retrouverez également des opérations autour de Benauge. Tout à l’heure, nous vous en parlerons
dans le cadre du projet de renouvellement urbain et puis d’un certain nombre d’actions. Je suis à votre disposition
si vous avez besoin de compléments d’information.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez d’approuver le versement de différentes subventions
au titre de la politique de la ville. Certains projets et montants proposés nous semblent opportuns, mais nous
ne pouvons que constater que l’axe 5 : « Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations »
démontre s’il en était besoin la montée en puissance de l’insécurité dans nos quartiers. Par exemple, Ginko, le
nouveau quartier du mieux vivre ensemble en harmonie avec les fleurs, les moustiques et les ragondins, est déjà
à l’avant-garde de la modernité. Des ados en difficulté se regroupent dans les espaces publics du secteur Ginko.
La colonisation de ce territoire par les bandes est en marche.

Enfin, les millions d’euros dépensés dans les quartiers Saint-Michel et la Benauge permettent dixit SUD-OUEST
aux trafiquants de drogues de travailler dans de bien meilleures conditions. Les habitants de ces quartiers n’en
peuvent plus. C’est pourquoi nous nous opposons à l’attribution des 64 717 euros pour la part ville. Quant aux
6 950 euros pour la part CAF, des individus fichés S vont-ils en bénéficier ?

 

M. LE MAIRE

Pas d’autres remarques ? Vote contre du Front National. Et approbation de tous les autres conseillers ? Très bien.

Il y a ensuite plusieurs dossiers de subventions relatifs à des opérations de logements locatifs. On pourrait peut-
être les regrouper.

 

MME MIGLIORE

Délibérations 390 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396.

Je précise simplement la non-participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL à la 393.
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Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

Société Coopérative de 
Production

 Coop' Alpha - Alios Formation

Articuler les gestes professionnels et les savoirs de 
base

Interquartiers 1 500,00 €

contribution au financement d'une formation 
articulant le développement de compétences de 
base dans le secteur de la propreté (en lien avec le 
CLAP) et l'acquisition des gestes professionnels de 
base pour le métier d'agent de propreté (IFCG 
Carrieres-métiers de la propreté) ceci en vue 
d'accompagner l'insertion professionnelle des 
stagiaires- 12 personnes concernées BRSA socle, 
de plus de 16 ans et  issus des quartiers Politique 
de la ville de Bordeaux - Les sessions de formations 
se tiendront à l'association La flèche Saint-Michel 
dans le quartier Saint-Michel d'octobre 2016 à 
janvier 2017.

Association d'Insertion par la 
Médiation AIM

Aide à l'installation dans le nouveau local Bastide 3 060,00 €
accompagnement au transfert d'activité sur un 
nouveau local sur le secteur de la Benauge

Maison de l'Emploi  Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi - PLIE Interquartiers 30 000,00 €
contribution au financement de l'action du PLIE de 
Bordeaux

Bordeaux Athletic Club Rallye ton Quartier
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
3 000,00 €

journée sport santé et citoyenneté autour des 
territoires de Bordeaux Maritime (principalement 
Bacalan et Bassins à Flots) = mini forum des 
associations dans l'idée d'attirer les familles pour 
incription dans les clubs

Association des Centres 
d'animations de Bordeaux

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Social - DEMOS

Interquartiers 5 000,00 €

accompagnement pédagogique de groupes 
d'enfants des quartiers Bacalan, Bordeaux Sud et 
Grand Parc participant au projet DEMOS en lien 
avec l'Opéra National de Bordeaux

GP Intencité Centre social et 
culturel du Grand Parc

Convergence objectifs et moyens Grand Parc 7 400,00 €

financement complémentaire à l'appel à projets 
pour le centre social, conditionné à un travail de 
convergence du projet et des actions de la structure 
avec les objectifs de développement et les enjeux 
actuels du quartier. Ce travail de convergence a 
donné ses premiers résultats et sera poursuivi afin 
de maintenir et d'encourager cette dynamique 
opérationnelle.

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs
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Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

GP Intencité Centre social et 
culturel du Grand Parc

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Social - DEMOS

Grand Parc 1 000,00 €
accompagnement pédagogique d'un groupe 
d'enfants du quartier participant au projet DEMOS 
en lien avec l'Opéra National de Bordeaux

Contrôle Z
Ateliers: Multimédia et découverte linguistique en 

direction des collégiens
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
1 250,00 € 1 250,00 €

ateliers construit avec le collége Blanqui Hors 
temps scolaire : Anglais et Multimédia prenant en 
compte les besoins des enfants. Le multimédia 
(Vidéo) permettra de mettre en valeur l'ensemble 
des actions du collége lors d'un temps de restitution 
aux familles. Globalement ces ateliers sont 
également un pretexte au rapprochement des 
collégiens et de l'association qui propose des 
actions favorisant l'autonomie des jeunes.

Association Familiale Laïque 
Bordeaux Nord

Atelier d'Alphabétisation Ecole Labarde
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
500,00 € 500,00 €

suite au bilan des ateliers Labarde (Ecole ouverte) 
nous proposons de doubler les interventions pour 
favoriser la mixité sociale. Cet atelier sera effectué 
en paralelle de l'atelier informatique afin d'optimiser 
la complémentarité.

Association du Lien Interculturel 
Familial et Social ALIFS

Hom 'Age Interquartiers 9 000,00 €
médiation à destination des personnes 
âgées immigrées

Centre d'animation Bordeaux
 Sud

Chantier Projet Prévention Jeunesse Bordeaux Sud 1 200,00 €
chantier éco citoyen dans milieu naturel protégé. 3 
chantiers sur la protection de l'environnement avec 
le CALK

Centre d'animation Sarah 
Bernhardt

Parents d'ados  Projet Prévention Jeunesse Bordeaux maritime 1 000,00 €

actions visant à favoriser la relation entre parents et 
ados en difficultés, notamment ceux qui se 
regroupent dans les espaces publics du secteur 
Ginko. Aménagement conjoint d'un espace jeunes, 
sorties, débats à l'année, 

Association des commerçants du 
Grand Parc

Projets d'animations Grand Parc 1 000,00 €

soutien à l'organisation d'un déjeuner 
intergénérationnel sur la place de l'Europe, projet 
d'exposition photo et projets prévention routière 
dans une dynamique d'occupation positive de la 
place en lien avec les partenaires de la cellule de 
veille

Association d'Insertion par la 
Médiation AIM

Chantier Point Info Projet Urbain Benauge 2 000,00 €
rétribution des participants au chantier sous forme 
d'inscriptions à l'action 3C

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations
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Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

Astrolabe Chantier Projet Prévention Jeunesse Belcier 1 000,00 €

réalisation d'un chantier retribution pour le bailleur 
Domofrance sur la  résidence St Jean permettant 
de financer un séjour estival autour du respect 
environnement et de la connaissance du bassin 
d’Arcachon.

Comité d’Etude et d’Information 
sur la Drogue CEID

Vie nocturne 
Bordeaux Sud et 

Bastide
2 000,00 €

action de prévention et de réduction des risques en 
milieux festifs (stand de prévention et formation des 
bénévoles et responsables de bars) : café pompier, 
festival Océan Climax, projet festiv'attitude aux 
Bassins à Flot)

64 710,00 € 6 950,00 €TOTAL
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D-2016/390
Logements locatifs aidés - PNRQAD BORDEAUX
[RE]CENTRES. Opération en acquisition amélioration réalisée
par l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT.
Programme de 3 logements 17 rue Renière à Bordeaux.
Demande de subvention.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre ville, la commune a mis en oeuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans, qui s’inscrit dans le projet urbain plus global de « Bordeaux [Re]Centres ».
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a sollicité une subvention
de la Ville pour l’acquisition-amélioration d’un immeuble, situé 17 rue Renière à Bordeaux,
qui permettra la réhabilitation de 3 logements locatifs sociaux dont 2 financés en PLUS et
1 en PLAI.
 
L’offre sera constituée d’1 T1, d’1 T2 et d’1 T3. Des locaux communs (poubelles et vélos)
seront créés en rez-de-chaussée afin d’améliorer le confort résidentiel du programme.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 3 novembre 2014.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération d’acquisition-amélioration dans le périmètre du PNRQAD, le
montant de subvention par logement est de 9  000  euros avec une prime possible de
1 000 euros supplémentaires par logement en cas de création d’équipements résidentiels
(locaux à poubelles ou à vélos).
 

Montant de la subvention de la Ville
- 3 logements X 10 000 euros = 30 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de

démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
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du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 30 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT sur présentation des justificatifs
ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 

 

Programme  : 
3 logements (PNRQAD) 

17 rue Renière 
Opérateur :  OPH Gironde Habitat 

Quartier :  Centre-ville 
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D-2016/391
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d’HLM Le Foyer. Programme de 29 logements 72
cours Dupré de Saint Maur. Îlot A2 des Bassins à flot à
Bordeaux. Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM Le Foyer a sollicité une subvention de la Ville pour la réalisation
de 29 logements locatifs sociaux, dont 18 financés en PLUS et 11 en PLAI, situés 72 cours
Dupré de Saint Maur sur l’îlot A2 des Bassins à flot à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 11 T2, 12 T3 et 6 T4 et le programme comptera 29 places de
stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décisions des
10 décembre 2014 et 3 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 29 logements X 5 000 euros = 145 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de

démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 145 000 euros maximum,

- créditer SA d’HLM Le Foyer sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

211



Plan de situation 
 
 

 
 
 
 

 

Programme  : 
29 logements (Neuf) 

72 cours Dupré de Saint Maur 
Opérateur :  SA d’HLM Le Foyer  

Quartier :  Bordeaux maritime 
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D-2016/392
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT. Programme
de 49 logements avenue Emile Counord à Bordeaux. Demande
de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a sollicité une subvention de
la Ville pour la réalisation de 49 logements locatifs sociaux, dont 34 financés en PLUS et 15
en PLAI, situés avenue Emile Counord à Bordeaux.
 
L’offre sera constituée de 6 T1, 15 T2, 18 T3, 7 T4 et 3 T5 et le programme comptera
50 places de stationnement pour automobiles.
Ce programme s’inscrira dans une opération multifonctionnelle qui comprendra également un
pôle de solidarité du Conseil Départemental. Cette opération est inscrite dans le plan guide
de renouvellement urbain du quartier du Grand Parc.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31 décembre 2014.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 49 logements X 5 000 euros = 245 000 euros
 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :
- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de

démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 245 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT sur présentation des justificatifs
ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Programme  : 
49 logements (Neuf) 

Avenue Emile Counord 
Opérateur :  OPH Gironde Habitat 
Quartier :  Chartrons Grand-Parc 

Jardin Public 
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D-2016/393
Logements locatifs aidés - PNRQAD. Opération neuve
réalisée par la SA d’HLM DOMOFRANCE. Programme de 14
logements situés 59 rue de la Benauge à Bordeaux. Demande
de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Par ailleurs, afin de favoriser la production de logements sociaux dans le centre ancien et
d’accompagner la requalification globale du centre ville, la commune a mis en oeuvre un
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont la
convention partenariale pluriannuelle a été signée le 21 janvier 2011 pour une durée de sept
ans.
 
Dans ce cadre, la SA d’HLM DOMOFRANCE a sollicité une subvention pour la réalisation
d’une opération située 59 rue de la Benauge comprenant 14 logements locatifs sociaux dont
8 financés en PLUS et 6 en PLAI.
Le programme accueillera également sur 2 bâtiments les locaux d’enseignement de l’école
de Design Creasud.
 
Pour la partie logement, l’offre sera constituée de 3 T2, 9 T3 et 2 T4 et comprendra 7 places
de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 27 décembre 2013.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération neuve dans le périmètre du PNRQAD, le montant de subvention
par logement est de 9 000 euros.
 

Montant de la subvention de la Ville
- 14 logements x 9 000 euros = 126 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
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travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 126 000 euros maximum,

- créditer la SA d’HLM DOMOFRANCE sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 – nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mme Solène COUCAUD-CHAZAL
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Programme  : 
14 logements (NEUF) 
59 rue de la Benauge 

 
Opérateur :  Domofrance 

Quartier :  Bastide 
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D-2016/394
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS. Programme de 40
logements 76 rue Raymond Lavigne à Bordeaux. Demande de
subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour la réalisation de 40 logements locatifs sociaux, dont 27 financés en PLUS et 13 en PLAI,
situés 76 rue Raymond Lavigne à Bordeaux. Ce programme constitue la première tranche de
l’opération de requalification urbaine de la Cité Paul Boncour sur la quartier Bordeaux Bastide.
 
L’offre sera constituée de 14 T2, 16 T3 et 10 T4 et le programme comptera 40 places de
stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 31 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve, le montant de subvention par logement
est de 5 000 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 40 logements x 5 000 euros = 200 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 200 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus
énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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40 logements (neuf) 

76 rue Raymond Lavigne 
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D-2016/395
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS.Programme de
76 logements cours du Québec et avenue André Reinson
à Bordeaux. Îlot C2.2 (GINKO). Demande de subvention.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS a sollicité une subvention de la Ville
pour l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 76 logements locatifs sociaux
dont 46 financés en PLUS et 30 en PLAI, situés cours du Québec et avenue André Reinson
au sein de l’îlot C2.2 (lots P5-F / P5-B et P1-B), à Bordeaux, sur la ZAC des berges du lac
(GINKO).
 
L’offre sera constituée de 2 T1, 19  T2, 32  T3, 20  T4 et 3  T5 et le programme
comptera 59 places de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 16 novembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 76 logements x 1 500 euros = 114 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.
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Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
 
 
Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 114 000 euros maximum,

- créditer l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS sur présentation des justificatifs ci-dessus
énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 204172 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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76 logements (neuf) 
Îlot C2.2 (GINKO) 
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Quartier :  Bordeaux maritime 
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D-2016/396
Logements Locatifs Aidés - Opération neuve réalisée par
la SA d'HLM MESOLIA. Programme de 52 logements cours
du Québec et avenue André Reinson à Bordeaux Îlot C2.2
(GINKO). Demande de subvention. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement d’une offre diversifiée de logements est au coeur du Projet urbain et de
la politique de cohésion sociale de la Ville de Bordeaux.
 
Afin d’atteindre l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux dans les résidences
principales prévu par la loi au 1ier janvier 2025, la Ville s’est engagée à développer son offre
de manière importante. Sur la période triennale précédente, 3 725 logements sociaux ont
ainsi été programmés, soit un taux de réalisation de 216 % de l’objectif fixé par l’Etat. Pour
maintenir cet effort de rattrapage, la Commune vise un objectif de livraison de 1 300 à 1 500
nouveaux logements sociaux chaque année d’ici à 2025.
 
Cette action volontariste, qui dépasse le cadre des compétences réglementaires de la
commune, se traduit par un accompagnement financier soutenu des opérations de logements
sociaux. Un budget de 3 millions d’euros par an est consacré par la Ville à cet effet.
 
Dans ce cadre, la SA d'HLM MESOLIA a sollicité une subvention de la Ville pour l’acquisition
en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement de 52 logements locatifs sociaux dont 32 financés
en PLUS et 20 en PLAI, situés cours du Québec et avenue André Reinson au sein de l’îlot
C2.2 (lots P6-C / P6-D et P6-C), à Bordeaux, sur la ZAC des berges du lac (GINKO).
 
L’offre sera constituée de 12 T2, 22 T3, 12 T4 et 6 T5 et le programme comptera 39 places
de stationnement pour automobiles.
 
La Métropole a autorisé le financement de cette opération par décision du 9 décembre 2015.
 
La Ville de Bordeaux souhaite participer à l’équilibre financier de ce programme selon les
modalités approuvées par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2016. Cette
aide constitue une subvention d’équilibre liée aux surcoûts de l’opération, notamment sur
la partie foncière.
 
S’agissant d’une opération de construction neuve en ZAC, le montant de subvention par
logement est de 1 500 euros.

 
Montant de la subvention de la Ville
- 52 logements x 1 500 euros = 78 000 euros.

 
Le versement de la subvention interviendra en 2 fois :

- acompte de 50% sur présentation par le bénéficiaire  : des ordres de services de
démarrage des travaux ou du justificatif de versement de l’acompte lié à cette étape
du projet prévu dans l’acte de VEFA et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

- solde sur présentation par le bénéficiaire : de la décision de clôture financière
de l'opération de Bordeaux Métropole ou de l’Etat, de l'attestation de conformité
travaux (hormis pour les VEFA),    du  justificatif de performance énergétique pour
les opérations en acquis-amélioré et de toute autre pièce jugée nécessaire par les
services instructeurs de l’aide.

 
Le montant de l’acompte pourra évoluer sous réserve d’une délibération en Conseil municipal,
en fonction des besoins en trésorerie du bénéficiaire ou des besoins d’exécution budgétaire
de la collectivité.
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Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- décider de la participation de la Ville à l’équilibre du financement de cette opération à

hauteur de 78 000 euros maximum,

- créditer la SA d'HLM MESOLIA sur présentation des justificatifs ci-dessus énumérés,

- imputer cette dépense sur la sous-fonction 72 - nature 20422 du budget de l’exercice
en cours.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

C’est en effet une succession de délibérations qui ont toutes leur importance puisqu’elles montrent notre dynamique
en termes de production de logements sociaux avec un ensemble de bailleurs. Et vous noterez que pour une grande
partie d’entre elles, nous finançons des logements très sociaux PLUS et PLAI dans tous les quartiers de la ville.
Ça fait un montant de subventions qui est quand même important.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

 
MME DELAUNAY

Je veux intervenir spécialement sur la 391 pour saluer d’abord la création de 29 logements sociaux tout en étant
parfaitement consciente que cela ne pourra jamais satisfaire la demande à Bordeaux. À peine nous l’espérons,
tenter d’atteindre comme nous l’avons exprimé l’objectif de 25 % en 2025 pour répondre à la loi SRU.

Mais cette délibération m’est l’occasion de revenir sur les profondes mutations qui affectent aujourd’hui le quartier
des Bassins à flot. 5 500 logements y sont programmés, 3 000 sont déjà livrés et on ne peut malheureusement que
constater l’énorme distance entre les promesses qui sont faites sur les documents des promoteurs et la réalité que
l’on peut d’ores et déjà constater. Je vous livre quelques formules que j’ai lues sur les documents de ces promoteurs.
« Vue sur la Marina » avec en prime la photo d’une belle eau turquoise, « Quartier mixte mêlant activité économique
et structure de loisirs », « Quartier qui magnifie son héritage industriel » et même « Un îlot paysager qui offre une
touche de naturalité ». « Naturalité », j’ai regardé dans le dictionnaire, je croyais que c’était un mot nouvellement
construit, cela souligne le caractère sauvage d’un paysage. Je trouve qu’il y a là une ambition non satisfaite. En
réalité, que constatons-nous ? Un urbanisme galopant et malheureusement anarchique, sans respect aucun de ce
que notre ex-Collègue Conseiller municipal Philippe DORTHE appelle « le génie des lieux » et qui est ô combien
une formule adaptée pour ce quartier très particulier.

Des opérations immobilières à très fort rendement puisque j’ai trouvé sur une revue de l’immobilier que certains
logements sont vendus à 5 000 euros le mètre carré alors qu’ils n’en coûtent que la moitié aux promoteurs. Des
nouveaux quartiers qui peinent à trouver une âme, à créer du lien social entre les habitants, des commerces qui se
font fortement attendre, des logements et des bâtiments de mauvaise qualité où les malfaçons sont nombreuses et
les médias s’en font souvent l’écho, la destruction d’une partie du patrimoine industriel de ce quartier alors que
justement les documents dont j’ai fait mention signalaient que les nouveaux logements magnifiaient ce patrimoine
industriel, des projets heureusement revus comme des tours de plusieurs dizaines de mètres et des équipements
de proximité, c’est peut-être là le plus inquiétant, qui ne suivent pas la croissance démographique du quartier et
en premier lieu les écoles.

Nous ne pouvons que redouter et redouter malheureusement avec une certaine assurance que, dans 20 ans et
sans doute avant, les Bordelais éprouveront une certaine honte à découvrir qu’une ville classée au patrimoine de
l’UNESCO a fait l’erreur de se compromettre par ces investissements immobiliers anarchiques avec un urbanisme
de pacotille incapable de résister au temps. Je ne parle pas des dommages pour les Néo-bordelais qui ont investi ici
tout ce qu’ils avaient dans des appartements qui ne leur causent aujourd’hui que soucis et inconfort. Tout cela n’est
pas très communicant, mais cela traduit le quotidien des habitants et ils nous en rendent compte, qui ont choisi de
s’installer dans ce quartier qu’on leur vendait de manière si prometteuse. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire. Madame DELAUNAY, vous venez de nous faire un tableau absolument apocalyptique
de ce quartier. Bizarrement, je n’ai pas tout à fait les mêmes retours. Nathalie DELATTRE est absente, elle est
au Conseil régional, mais elle pourrait aussi confirmer puisqu’elle a fait le tour de tous les nouveaux habitants,
et peut confirmer la satisfaction des nouveaux habitants des Bassins à flot d’être dans ce quartier. Ce quartier qui
est un quartier de centre-ville, extrêmement bien desservi qui, contrairement à ce que vous dites, est un quartier
mixte dans lequel on retrouve à la fois la Cité du vin, des cinémas demain, des Foyers de jeunes travailleurs, du
logement pour les étudiants, du logement intergénérationnel, des logements sociaux, des logements en accession à
la propriété à prix maîtrisé et bien sûr des logements libres et aussi de l’enseignement avec l’installation de plusieurs
écoles d’enseignement supérieur et des commerces qui peu à peu s’installent. Il est normal que cela prenne du
temps et qu’en fonction de l’arrivée de nouveaux habitants, les commerces s’y installent en fonction du marché
qu’ils pourront y trouver.

Ce quartier des Bassins à flot, Madame, prend en compte le patrimoine industriel. Il prend en compte le génie des
lieux. C’est justement sur cette base que nous avons choisi de suivre le projet urbain qui nous a été présenté. Sont
conservés l’ensemble des bâtiments patrimoniaux qui pouvaient l’être. Ça sera encore le cas de bâtiments qui vont
être là intégrés au projet à l’arrière de la Banque du Crédit Agricole. Ça a été le cas d’autres bâtiments qui sont
évidemment conservés sur lesquels on s’appuie. Nous gardons les silos. Nous gardons les grues et évidemment
l’esprit des lieux, l’esprit de ces Bassins à flot, ce sont les Bassins à flot, et l’ensemble de la plaque portuaire.
Cette plaque portuaire va être réaménagée. Le port de loisirs va être, lui aussi, aménagé. L’esprit de ces Bassins
est non seulement maintenu, mais il est renforcé par l’architecture qui y est présente. Une architecture de sheds,
une architecture dite industrielle, de façon à ce que l’on retrouve dans ce territoire, sur ce territoire, l’esprit qui y
a toujours primé avec des hangars.

Que vous dire encore ? Qu’effectivement un certain nombre de promoteurs, et Dieu sait que nous luttons, ne
respectent pas les engagements qu’ils prennent à l’atelier des Bassins à flot et lors des permis de construire et qu’un
certain nombre de promoteurs - ils sont rares, c’est une minorité - livrent des immeubles qui ne sont pas à la hauteur
des attentes des futurs habitants. Nous luttons, nous luttons, nous les recevons, nous allons faire des visites pour
essayer d’améliorer l’ensemble de ces projets.

Voilà les quelques mots que je voulais dire. Je crois que beaucoup de ceux qui sont présents, qui y habitent, qui
pratiquent, qui travaillent aux Bassins à flot aujourd’hui sont extrêmement satisfaits, et demain le seront encore
plus puisque les aménagements continuent d’avancer, en particulier en matière d’espaces publics et d’équipements
de proximité.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je rebondis sur le propos d’Élizabeth TOUTON sur les promoteurs qui
ne font pas tout à fait des travaux de bonne qualité. Je reviens, bien sûr, aux immeubles Ginko avec les fameux
balcons qui se sont effondrés. On a eu, il y a quelques semaines, un nouveau drame ailleurs en France. On a eu
l’occasion de retourner sur site récemment. C’est vrai que les travaux sont très impressionnants, assez pénalisants
pour les locataires ou les propriétaires. J’ai cru comprendre que les relations avec Bouygues Immobilier n’étaient
pas au beau fixe et c’est un doux euphémisme et je voulais savoir si vous aviez des informations à nous fournir.
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MME TOUTON

Les seules informations dont je dispose sur les relations qu’il peut y avoir entre les propriétaires ou locataires de
cet immeuble, c’est que ces propriétaires et locataires contestent les indemnités qu’on leur propose. Je pense que
c’est quelque chose qui est en cours de négociations. Nous avons demandé à Bouygues d’être le plus bienveillant
et le plus positif possible sur l’ensemble à la fois des travaux et à la fois des indemnisations. Cela passe par les
compagnies d’assurance bien sûr, nous sommes comme vous dans l’attente d’une solution qui sera favorable à ces
propriétaires et à ces locataires.

 

M. LE MAIRE

Merci. Ce quartier des Bassins à flot est le contraire d’un urbanisme anarchique. Je vous rappelle que nous avons
approuvé ici et aussi au Conseil de ce qu’était la CUB à l’époque, le plan guide de Nicolas MICHELIN. Ce plan
guide est respecté. On voit apparaître petit à petit les sentes qui le structurent et qui convergent vers les Bassins
à flot.

Par ailleurs, c’est un quartier qui sera d’une exceptionnelle richesse en matière culturelle. D’ores et déjà, la Cité
du Vin est un grand succès et la proximité du tramway permet d’y amener des touristes de plus en plus nombreux.
La première pierre du Musée de la Mer a été posée. La Base sous-marine continue son rayonnement culturel. Nous
allons lancer bientôt un appel d’offres pour voir comment on peut la mettre encore mieux en valeur. J’espère que
la Commission nationale validera le projet de salles de spectacle et de cinéma. C’est aussi un quartier qui vit le soir
avec quelques établissements de jour ou de nuit. Bref, c’est un quartier qui deviendra, au fur et à mesure que les
travaux de voirie, vont se poursuivre et s’achever extrêmement attractifs et agréables à vivre à grande proximité
du centre-ville traditionnel.

Sur la qualité de la construction, nous sommes tous malheureusement confrontés à ce genre de situation. Quand
nous faisons des projets privés ou quand nous faisons des projets collectifs… On a signalé le terrible accident qui
s’est produit à Angers sur un balcon qui, malheureusement, là a abouti à des victimes. Nous avons donc exigé de
Bouygues un rapport circonstancié des travaux de confortement de ces balcons pour qu’on soit à l’abri de tout autre
accident de ce type. Je pense que ce quartier qui est considéré d’ailleurs comme un exemple d’urbanisme négocié,
un peu partout en France, et même au-delà, apportera demain beaucoup de satisfaction à ceux qui l’habiteront et
un visage de notre ville extrêmement attractif autour des Bassins à flot.

Je vais mettre aux voix sauf si vous me demandez un vote délib par délib, les délibérations 390 à 396 qui sont
toutes des subventions pour financer des logements locatifs aidés avec différents bénéficiaires : DOMOFRANCE,
AQUITANIS, MESOLIA ou le PNRQAD Bordeaux [Re](Centres), InCité.

Y a-t-il des oppositions sur ces subventions ? Des abstentions ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération 397 : Aliénation par la SA d'HLM LOGEVIE d'un immeuble situé 28 rue du Parlement Saint Pierre
à Bordeaux.
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 

 

Programme  : 
52 logements (neuf) 
Îlot C2.2 (GINKO) 

 
Opérateur :  SA d’HLM MESOLIA 

Quartier :  Bordeaux maritime 
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Séance du lundi 24 octobre 2016
 

D-2016/397
Aliénation par la SA d'HLM LOGEVIE d'un immeuble situé
28 rue du Parlement Saint Pierre à Bordeaux.
Accord de la commune. Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de
l’Habitation, les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.
 
Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur
social, au représentant de l’Etat dans le département, qui doit à son tour consulter la
commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, les services de l’Etat sollicitent l’avis de la Ville de
Bordeaux pour la cession, par la SA d'HLM LOGEVIE, d'un immeuble de 9 petits logements
sis 28 rue du Parlement Saint Pierre à Bordeaux, dans le quartier Bordeaux centre.
 
Cet immeuble, propriété de LOGEVIE, était initialement loué par le CCAS de Bordeaux qui
a résilié la convention de location le 31 décembre 2014. L’ensemble des locataires ont été
relogés par le CCAS sur des structures pérennes ou en logements autonomes.
 
LOGEVIE a étudié la réhabilitation de ce patrimoine, l’acquisition-amélioration par d’autres
bailleurs sociaux, ainsi que la faisabilité d’un recyclage foncier dans le cadre de la concession
d’aménagement pour la requalification du centre historique en lien avec In Cité. Toutefois
l’estimation de France Domaine pour ce bien (570 000 euros pour une surface de plancher
de 318 m²) et l’importance des travaux à réaliser ne permettent pas d’équilibrer un projet
essentiellement destiné au logement locatif social.
 
Dans ce contexte, LOGEVIE propose de céder ce bien à un opérateur privé qui y réalisera
4 logements dont un logement conventionné qui sera réhabilité dans le cadre du programme
d’intérêt général métropolitain.
 
En contrepartie de cette cession, LOGEVIE s’est engagé à minorer le prix de vente d’un autre
de ses patrimoines : le Logis du Pont de Pierre situé 11 avenue Thiers, proche de la place
Stalingrad, à un montant qui garantira la faisabilité d’une opération de logement social.
 
Compte-tenu de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la demande
de cession sollicitée par SA d'HLM LOGEVIE pour les logements de l'immeuble situé 28 rue
du Parlement Saint Pierre à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

En application de cette règlementation, les services de l’État sollicitent notre avis pour la cession par LOGEVIE
d’un immeuble de 9 petits logements qui sont situés 28, rue du Parlement Saint-Pierre. Cet immeuble était
initialement loué par le CCAS qui a cessé de le faire depuis 2 ans parce qu’on ne pouvait plus accueillir les publics
dans de bonnes conditions. LOGEVIE a étudié la réhabilitation de ce patrimoine qui a révélé que le coût serait
absolument trop important et nous propose donc de le céder en nous garantissant toutefois que l’un des 4 logements
qui sera réalisé sera conventionné.

Dans le cadre d’un travail avec eux, nous avons obtenu le fait qu’un autre immeuble qu’ils ont de 4 logements
soit donné à un prix intéressant à DOMOFRANCE pour lui conférer, pour le coup celui-là, une vocation sociale
totale. Voilà cette délibération un peu particulière sur 2 immeubles qui nécessitaient, et l’un et l’autre, des travaux
importants.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons contre cette délibération pour une bonne raison, c’est qu’on
fait disparaître des logements sociaux, même si j’ai bien conscience qu’il faut les rénover, en centre-ville au profit
d’un emplacement à la Bastide qui est déjà largement pourvue en logements sociaux. Nous souhaitons qu’il y ait
un vrai maintien d’une diversité de logements au sein de notre ville et notamment dans le centre historique. Nous
déplorons cette vente. Nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération est assez étonnante et je suis assez surpris que
Madame SIARRI nous la propose sans broncher. On nous demande de valider la suppression pure et simple de
9 logements sociaux dans le centre-ville, en l’occurrence dans le quartier Saint-Pierre. On nous explique que
le montant des nécessaires travaux de réhabilitation est trop important pour maintenir le caractère social des
logements. Autrement dit, Madame SIARRI, si par décision politique on avait décidé d’abonder le budget travaux,
on aurait maintenu la vocation sociale de ces logements. Mais comme la décision n’est pas celle-là, vous nous
demandez de valider le principe de la cession de cet immeuble au privé. Et compte tenu du lieu et des nouvelles
surfaces, on fera évidemment, pour l’essentiel, des logements de luxe. J’entends bien qu’il y aurait dans le lot un
logement conventionné. On ne sait pas véritablement de quel type de conventionnement il s’agit. Vu le très faible
taux de logements sociaux à Bordeaux et en particulier dans ce quartier, ne comptez évidemment pas sur nous pour
valider cette opération à votre encontre.

 

M. LE MAIRE

Madame SIARRI.
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MME SIARRI

Madame SIARRI, elle est surtout très pragmatique. On atteindra nos 25 % de logements sociaux en 2030. Nous
l’avons exprimé dans une délibération extrêmement précise en juin dernier. En 2025. Par ailleurs, nous venons de
passer 6 délibérations qui démontrent notre volontarisme et le fait que nous soyons en capacité de produire à un
niveau d’intensité nullement égalé dans aucune autre commune du Département de la Gironde, du PLAI et du PLS.
On prend cette décision en conscience parce que nous ne pouvons pas, au regard des montants que cela représente,
maintenir ces 4 logements à Saint-Pierre. On arrive en revanche à le faire dans le cadre d’une négociation avec
LOGEVIE pour les logements à Bordeaux Bastide.

Je suis très fière de la politique de logement social que nous conduisons à la ville et je sais que nous avons le
soutien plein et entier de l’ensemble de nos partenaires, parmi lesquels les bailleurs sociaux au premier titre duquel
GIRONDE HABITAT qui est l’opérateur du Département dans lequel vous êtes Vice-Président.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je mets ça aux voix. Votes contre ? Abstentions ? Merci.

On passe à la délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Nous avançons à la délibération 457 présentée par Élizabeth TOUTON concernant les quartiers prioritaires du
nouveau programme national de renouvellement urbain.

Je précise la non-participation au vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL à cette délibération.
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Objet de la cession : 
Résidence Saint Pierre 

28 rue du Parlement Saint Pierre 
 

Organisme : SA d'HLM LOGEVIE 
Quartier : Centre ville 
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