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Aujourd'hui 8 novembre 2022, à 14h08,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Suspension de séance de 19h49 à 19h58

Etaient Présents :

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Camille CHOPLIN,
Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF
MEUNIER, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI,
Monsieur  Bernard  G  BLANC,  Monsieur  Olivier  CAZAUX,  Madame  Pascale  BOUSQUET-PITT,  Monsieur  Olivier
ESCOTS,  Madame  Fannie  LE  BOULANGER,  Monsieur  Vincent  MAURIN,  Madame  Sylvie  JUSTOME,  Madame
Sandrine  JACOTOT,  Monsieur  Laurent  GUILLEMIN,  Madame  Françoise  FREMY,  Madame  Tiphaine  ARDOUIN,
Monsieur  Baptiste  MAURIN,  Madame Marie-Claude  NOEL,  Monsieur  Didier  CUGY,  Madame Véronique  GARCIA,
Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCEBERRY,
Madame Isabelle FAURE, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE,
Monsieur  Matthieu  MANGIN,  Monsieur  Guillaume  MARI,  Madame  Marie-Julie  POULAT,  Monsieur  Jean-Baptiste
THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur Stéphane GOMOT, Monsieur Marc ETCHEVERRY, Madame
Léa  ANDRE,  Madame  Béatrice  SABOURET,  Monsieur  Pierre  De  Gaétan  NJIKAM  MOULIOM,  Monsieur  Nicolas
FLORIAN,  Madame Alexandra  SIARRI,  Madame Anne  FAHMY,  Madame Géraldine  AMOUROUX,  Monsieur  Marik
FETOUH,  Monsieur  Aziz  SKALLI,  Monsieur  Thomas CAZENAVE,  Monsieur  Fabien  ROBERT,  Monsieur  Guillaume
CHABAN-DELMAS,  Monsieur  Nicolas  PEREIRA,  Madame  Evelyne  CERVANTES-DESCUBES,  Monsieur  Philippe
POUTOU, Madame Myriam ECKERT,

Madame Anne FAHMY présente à partir de 14H42, Monsieur Didier CUGY présent à partir de 16H44, Madame Léa
ANDRE présente  jusqu’à  17h05,  Monsieur  Matthieu  MANGIN présent  jusqu’à  17H30,  Monsieur  Radouane-Cyrille
JABER présent jusqu’à 17H42,Monsieur Thomas CAZENAVE présent jusqu’à 18H00

Excusés :

Madame  Céline  PAPIN,  Monsieur  Dominique  BOUISSON,  Monsieur  Bernard-Louis  BLANC,  Madame  Servane
CRUSSIERE, Madame Charlee DA TOS, Madame Nathalie DELATTRE, Madame Catherine FABRE,



BORDEAUX - Opération d'intérêt national (OIN) Bordeaux
Euratlantique - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint

Jean Belcier - projet de modification du programme des
équipements publics - Décision de principe.

Monsieur Stéphane PFEIFFER, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le projet « Bordeaux Euratlantique » déclaré, par décret du Conseil d’Etat n°2009-1359 du 5
novembre 2009, Opération d’intérêt national (OIN) au sens de l’article R.121-4-1 du Code de
l’urbanisme, poursuit  l’aménagement de 738 hectares sur les communes de Bègles,
Bordeaux et Floirac. La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Saint- Jean Belcier, vise
l’aménagement de 145 hectares sur la  commune de Bordeaux en lien avec le
développement de la Gare Saint jean. Ce périmètre de cohérence de projet a  fait l’objet
d’une procédure de création, par arrêté préfectoral,  en  date  du  29  janvier  2013.  Le
dossier  de  réalisation  de  ZAC  a  été  approuvé  par  le  conseil  d’administration  de
l’Etablissement d’Aménagement Public Bordeaux Euratlantique (EPABE) le 20 décembre 2013
et le Programme des Équipements Publics (PEP) par arrêté préfectoral le 8 avril 2014.
Ce dossier  de réalisation a fait  l’objet  d’une modification mineure par  délibération du
conseil d’administration le 17 février 2017.

A ce stade, les documents organiques de la ZAC et notamment le PEP doivent être modifiés, en
tenant compte de l’évolution forte de sa programmation passant de 780 000 m² (2013) à 1 208
000 m² de surface de plancher (SDP) en construction brute (2022).

L’actualisation de la ZAC Saint-Jean Belcier a fait l’objet d’une concertation préalable du 1er
février  au  8  avril  2021  et  d’une  approbation  en  conseil  d’administration  de  l’EPABE  le  29
novembre 2021. Bordeaux Métropole a délibéré sur la modification du dossier de création de
ZAC et  l’actualisation  de  l’étude  d’impact  en  mars  2022.  La  Ville  de  Bordeaux  et  l’autorité
environnementale (CGEDD) ont remis leurs avis sur l’actualisation de l’étude d’impact. Ces avis
font l’objet d’un mémoire en réponse de l’EPA en juin 2022.

Suite à la saisine de l’EPABE, la Ville de Bordeaux émet un avis de principe sur la modification
du Programme des équipements Publics de la ZAC.

1 – Les grands principes du projet urbain :

L’OIN Bordeaux Euratlantique, créée afin d’accompagner les besoins liés à l’arrivée de la ligne
ferroviaire à grande vitesse entre Paris et Bordeaux, prévoit l’aménagement de 738 hectares de
part et d’autre de la Garonne. Située sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, elle
poursuit notamment les objectifs suivants :

- développer des quartiers de centre-ville reliés à la gare de Bordeaux Saint-Jean, une des 
principales portes d’entrée métropolitaine ;
- favoriser le déploiement de démarches de développement durable au bénéfice d’un cadre de 
vie apaisé, développer des lieux de nature et d’espaces verts accessibles au public ;
- réaliser des quartiers pour lesquels l’offre de services et la présence d’un arrêt de transports 
en commun se situe à moins de 400 mètres du lieu d’habitation ;
- promouvoir une diversification des activités et usages créés notamment afin de préserver les 
enjeux de mixité sociale ;
- favoriser une offre diversifiée de logements dont 35% de la production en faveur de 
logements locatifs sociaux ;
- participer à la mutation des nombreuses friches industrielles, en assurer leur dépollution et 
mutabilité.

A terme, ce vaste projet prévoit l’accueil de 50 000 habitants et de 30 000 emplois. Il sera irrigué
par la création de plus de 50 hectares d’espaces verts au premier rang desquels les futurs parcs
Eiffel  et  de  l’Ars,  la  promenade  des  angéliques,  les  berges  de  Garonne.  Deux  Zones
d’aménagement concerté (ZAC) sont en phase opérationnelle, celle de Garonne Eiffel sur les
communes de Bordeaux et Floirac ; celle de Saint Jean Belcier située au sud de Bordeaux



autour de la Gare Saint Jean. Cette dernière, située sur un périmètre initialement très morcelé et
hétérogène de 145 hectares, vise à développer une extension de l’hypercentre métropolitain
autour de 7 quartiers mixtes : habitat, commerces, équipements, bureaux, logistique, artisanat et
services publics. Dans ce cadre, le projet de la ZAC Saint Jean Belcier développe les objectifs
suivants :

- créer à la fois des quartiers agréables à vivre et une centralité autour de la Gare Saint Jean ;
-favoriser les mixités sociales et fonctionnelles au sein des quartiers ;
- valoriser un cadre de vie paysagé autour d’espaces publics qualitatifs partagés, valoriser ces 
derniers dans leur caractère alternatif à la voiture ;
- constituer une offre importante de bureaux, locaux d’activités en lien avec les développements 
de la Gare Saint Jean ;
- réaliser une offre diversifiée de logements pouvant accueillir de nouveaux habitants et 
garantissant un parcours résidentiel.

2 - Programme Global de Construction (PGC) modifié de la ZAC Saint-Jean 
Belcier :

Le dossier de création actualisé de la ZAC porte une évolution relative au
programme global prévisionnel des constructions, neuves ou réhabilitées. Ce dernier passe
de 780 000 m² à  1  208 000 m² de surface de plancher (SDP) en construction brute, (1 048
000 m² SDP en construction nette après déduction de démolitions évaluées à 160 000 m²).
Cette programmation se traduit précisément par la réalisation prévisionnelle de :

- 548 000 m² SDP de logements ;
- 440 000 m² SDP de bureaux ;
- 41 000 m² d’hôtels ;
- 179 000 m² de SDP d’équipements, de commerces et de locaux d’activités.

3 - Programme des équipements publics modifié de la ZAC Saint-Jean Belcier :

Au PEP de la ZAC figurent les équipements d’infrastructures et de superstructures relevant des 
compétences communales en matière :
- d’équipements d’enseignement primaire publics – neufs et extensions de l’existant ;
- d’équipements sportifs, ludiques et polyvalents sous propriété et gestion publique ;
- d’équipements socio-culturels sous propriété et gestion publique.

La programmation initiale de la ZAC incluait une offre d’équipements correspondant aux besoins,
proportionnée à la ZAC. En la matière, l’EPABE a pour rôle d’établir la définition des besoins en
équipements publics,  de les programmer spatialement  et  de proposer les modalités de leur
réalisation. Les collectivités valident les équipements publics ainsi proposés et le Programme
des Équipements Publics formalise la répartition entre chaque acteur de leur financement et de
leur  réalisation.  Dans  ce  cadre,  l’EPABE a  réalisé  en  2016-2017 un  schéma directeur  des
équipements et services au publics visant à réévaluer le besoin sur l’ensemble du périmètre de
l’OIN, notamment au sein de la ZAC Saint Jean Belcier.

La présente procédure de modification du PEP vise à intégrer de nouveaux équipements et à 
modifier ceux qui ont évolué tout au long du projet urbain.

Création et extension de groupes scolaires :

Les besoins scolaires et leur retranscription sur les projets de création ou d’extension de groupes
ont été formalisés par la Ville de Bordeaux et pris en compte dans le projet annexé à la 

présente délibération, à savoir :

- création du groupe scolaire Simone Veil d’une capacité de 14 classes – dont 5 classes 
maternelles et 9 classes élémentaires ;
- création du groupe scolaire Armagnac Sud d’une capacité de 20 classes - dont 7 classes 
maternelles et 13 classes élémentaires ;
- extension de 7 classes sur le groupe scolaire Carle Vernet – dont 3 classes maternelles et 4 
classes élémentaires ;



- extension de 1 à 2 classes maternelles sur le groupe scolaire Buisson ;
- extension de 2 classes élémentaires sur le groupe scolaire Beck.

Le financement de ces équipements sera assuré conjointement par Bordeaux Métropole (80%) 
et la Ville de Bordeaux (20%) conformément au règlement d'intervention communautaire – 
délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019.

Par ailleurs, le projet de PEP régularise les décisions prises pour renforcer l’école Barbey (9 
classes livrées) et supprimer les 6 classes programmées dans l’ancien collège Aliénor 
d’Aquitaine.

Equipements de superstructure sous maîtrise d’ouvrage de la Ville ou de l’EPA :

Suite à son approbation en 2013, le PEP de la ZAC Saint-Jean Belcier a évolué au fil de 
l’avancement de l’opération d’aménagement et des révisions successives du plan pluri annuel 
d’investissement (PPI) de la ville de Bordeaux. Ainsi, certains équipements initialement prévus 
au PEP de 2013 en sont retirés pour prendre en compte cette évolution :

- Les projets de création de deux crèches municipales associées à chaque nouveau groupe 
scolaire ont été supprimés du PEP. Ces équipements seront exclusivement privés ou 
associatifs et la commune de Bordeaux, compétente sur ce sujet, pourra réserver des 
berceaux dans ceux-ci.
- La piscine municipale est également supprimée du PEP mais le projet et l’offre demeurent,
sous gestion privée associative.

D’autres équipements de superstructure de compétence Ville de Bordeaux sont intégrés au 
PEP :

- Reconstitution de l’offre sportive existante (city-stade et terrain de sport) dans le secteur 
Carle Vernet / Brascassat sous financement de l’EPABE ;
- Acquisition du local dédié à l’accueil du local sénior dans le lot immobilier 8.17 du quartier 
Armagnac.
- Création d’une salle polyvalente à dominante sportive du groupe scolaire Armagnac Sud ;
- Salle polyvalente ou « petit gymnase » sur Amédée Saint-Germain Nord ;
- Maison des associations Brascassat – Carle Vernet.

Equipements d’infrastructure réalisés par l’EPA et remis à la Ville en gestion :

Le PEP de la ZAC Saint-Jean Belcier prévoit la création d’équipements relevant de la 
compétence communale, réalisés par l’EPA et remis gratuitement à la Ville qui en assurera la 
gestion :

- espaces publics de compétence Ville de Bordeaux (dont jardins de l'Ars, jardin du Sacré-
Cœur et Place des Citernes sur Amédée Saint-Germain, parc sur Amédée Saint-Germain 
Sud, Promenade et parc d'Armagnac, Bois de Gattebourse, place d'Armagnac, parc Descas 
sur tête de pont Saint-Jean, parc Brascassat...) ;
- éclairage public ;
- équipements sportifs dans les parcs et jardins ;
- aires de jeux d’enfants dans les parcs et jardins.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si 
tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de la Ville de Bordeaux

VU le Code Général des Collectivités Locales,

VU le Code de l’urbanisme et en particulier son article R 311-7,



VU le décret ministériel n°2010-306 portant création de l’EPA Bordeaux Euratlantique,

VU l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2013 portant création de la ZAC Jean Belcier,

VU la délibération municipale D-2012/268 relative à l’avis de la Ville de Bordeaux sur le dossier 
de la ZAC Saint-Jean Belcier – application de l’article L311-1 du code de l’urbanisme,

VU la délibération municipale D-2013/682 relative à la réalisation, la gestion et l’entretien futur 
des équipements de la ZAC Saint-Jean Belcier relevant de la compétence de la Ville de 
Bordeaux,

VU la délibération municipale D-2014/113 relative au dossier de réalisation de la ZAC Saint-Jean
Belcier – maitrise d’ouvrage de l’EPA Bordeaux Euratlantique,

VU le projet de programme des équipements publics de la ZAC Saint-Jean Belcier, ci-annexé,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE les projections démographiques et les besoins scolaires ont été pris en
compte  par  l’EPABE,  et  que  le  financement  de  ces  équipements  dans  les  opérations
d’aménagement  d’intérêt  métropolitain  relève  du  règlement  d’intervention  communautaire
(délibération Bordeaux Métropole n°2019-544).

CONSIDERANT QUE les équipements relevant de la compétence communale sont réalisés par
l’EPABE dans le cadre de la ZAC Saint-Jean Belcier.

CONSIDERANT QUE  ces équipements relèveront  après leur  remise par  l’aménageur de la
gestion de la Ville de Bordeaux.

CONSIDERANT  QUE  le  programme global  prévisionnel des constructions, neuves ou
réhabilitées de  la  ZAC Saint-Jean  Belcier passe de 780 000  m² (2013)  à  1  208 000 m²
(2022) de surface  de plancher  (SDP) en construction brute  et  que le  Programme  des
Équipements  Publics  de  la  ZAC  Saint-Jean  Belcier  doit  proposer  une  offre  d’équipements
correspondant aux besoins, et proportionnée à la ZAC.

CONSIDERANT QUE le Programme des Équipements Publics de la ZAC Saint-Jean Belcier a
évolué au fil de l’avancement de l’opération d’aménagement et qu’à ce titre certains équipements
initialement prévus sont supprimés.

DECIDE

Article unique             : de donner son accord de principe au projet de programme des équipements 
publics de la ZAC Saint-Jean Belcier.

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES 
VOTE CONTRE DE Madame Myriam ECKERT 

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 8 novembre 2022

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Stéphane PFEIFFER
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 Secteur de projet Désignation Réalisation Propriétaire Gestionnaire Calendrier de réalisation prévisionnel Financement 

EQUIPEMENTS 
D'INFRASTRUCTURE 

Amédée Saint-Germain / Armagnac Pont de la Palombe EPA Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole * 2022 50% EPA et 50% Bordeaux Métropole 

Berges Tête de pont Saint-Jean  EPA Etat/Bordeaux 
Métropole 

Bordeaux Métropole * 2023 50% EPA et 50% Bordeaux Métropole 

Berges Boulevard des Frères Moga EPA Etat/Bordeaux 
Métropole 

Bordeaux Métropole * 2025 50% EPA et 50% Bordeaux Métropole 

Berges Parc des Berges EPA Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole * 2025 EPA 

ZAC BSJB Aménagement des espaces publics circulés EPA Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole * 2018 - 2030 selon secteur de projet EPA 

Saget Rue Domercq Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole * 2024 Bordeaux Métropole 

ZAC BSJB Infrastructures propres aux transports en commun en site propre EPA Etat/Bordeaux 
Métropole 

Bordeaux Métropole * 2018 - 2026 selon secteur de projet Bordeaux Métropole 

ZAC BSJB Espaces publics de compétence Ville (jardins de l'Ars, jardin du Sacré-Cœur et Place des 
Citernes sur Amédée Saint-Germain, parc sur Amédée Saint-Germain Sud, Promenade 
et parc d'Armagnac, Bois de Gattebourse, place d'Armagnac, parc Descas sur tête de 
pont Saint-Jean...) et végétalisation des voiries et des noues (alignement arbres) 

EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2022 - 2028 selon secteur de projet EPA 
Financement à hauteur de 1,2 million d’euros par la Ville 
de Bordeaux sur le parc Amédée Saint-Germain Sud 

Paludate / Belcier Parvis de la Gare EPA SNCF SNCF Livré - 2021 EPA 

Armagnac Mail du Pont du Guit vers la gare EPA SNCF Réseau / 
Bordeaux Métropole 

SNCF Réseau / 
Bordeaux Métropole 

Livré - 2021 EPA 

ZAC BSJB Eclairage EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2022 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Mobilier urbain EPA Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole 2022 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Équipements sportifs dans les parcs et jardins EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2022 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Aires de jeux d'enfants dans les parcs et jardins EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2022 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Bacs verre  Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole 2022 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Assainissement (eaux usées, eaux pluviales y compris noues) EPA Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole 2018 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Réseau adduction eau potable EPA Concessionnaire Concessionnaire 2018 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Réseau HTA EPA Concessionnaire Concessionnaire 2018 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Réseau BT EPA Concessionnaire Concessionnaire 2018 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Réseau gaz EPA Concessionnaire Concessionnaire 2018 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Réseau télécommunications EPA Concessionnaire Concessionnaire 2018 - 2030 selon secteur de projet EPA 

ZAC BSJB Réseau de chaleur EPA / Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole 2018 - 2030 selon secteur de projet EPA / Bordeaux Métropole 

EQUIPEMENTS DE 
SUPERSTRUCTURE 

Equipements d'enseignement primaire et secondaire 

Ars GS Simone Veil 14 classes – 5 maternelles + 9 élémentaires EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2020 Bordeaux Métropole 

Armagnac GS Armagnac Sud 20 classes - 7 maternelles + 13 élémentaires EPA* Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2025 Bordeaux Métropole selon son règlement d'intervention 
et Ville de Bordeaux pour le reste 

Brascassat - Carle Vernet Extension jusqu’à 7 classes sur Carle Vernet Ville de Bordeaux ou 
Bordeaux Métropole    

Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2027 Bordeaux Métropole selon son règlement d’intervention 
et Ville de Bordeaux pour le reste 

Paludate / Belcier Extension jusqu’à 2 classes maternelles sur Buisson Ville de Bordeaux ou 
Bordeaux Métropole  

Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux   Bordeaux Métropole selon son règlement d’intervention 
et Ville de Bordeaux pour le reste 

Paludate / Belcier Extension jusqu’à 2 classes élémentaires sur Beck Ville de Bordeaux ou EPA* Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2026 Bordeaux Métropole selon son règlement d’intervention 
et Ville de Bordeaux pour le reste 
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 Secteur de projet Désignation Réalisation Propriétaire Gestionnaire Calendrier de réalisation prévisionnel Financement 

Hors ZAC Extension du groupe scolaire Barbey situé hors ZAC mais permettant de répondre à 
une partie des besoins générés par la ZAC 

Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux Existant Bordeaux Métropole selon son règlement d’intervention 
et Ville de Bordeaux pour le reste 

ZAC BSJB Collège de l'Ars - 600 élèves extensible 700 Conseil départemental de 
la Gironde 

Conseil départemental 
de la Gironde 

Conseil départemental 
de la Gironde 

2022 Conseil départemental de la Gironde 

Paludate / Belcier Parking public Abattoirs / Paludate Metpark (ex-Parcub) Bordeaux Métropole Metpark (ex-Parcub) 2017 Metpark (ex-Parcub) 

Amédée Saint-Germain Parking public Amédée Saint-Germain Privé Bordeaux Métropole Metpark (ex-Parcub) 2022 Metpark (ex-Parcub) 

Équipements de gestion des déchets 

MIN Ecopoint sur le MIN de Brienne Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole 2026-2028 Bordeaux Métropole 

ZAC BSJB Centre Technique Municipal Volaillers EPA* Bordeaux Métropole Bordeaux Métropole Livré - 2021 Bordeaux Métropole 

Equipements sportifs, ludiques et polyvalents 

Ars Salle polyvalente du GS Simone Veil EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2020  Bordeaux Métropole 

Ars Equipements sportifs du collège : gymnase, salle de sport non-spécialisée, plateau 
sportif extérieur (1 terrain de sport avec 1 terrain de handball, 3 terrains de basket, 1 
anneau de course à pied) 

Conseil départemental de 
la Gironde 

Conseil départemental 
de la Gironde 

Conseil départemental 
de la Gironde 

2022 Conseil départemental de la Gironde 

Armagnac Salle polyvalente à dominante sportive du GS Armagnac Sud EPA* Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2025 Bordeaux Métropole selon son règlement d’intervention 
et Ville de Bordeaux pour le reste 

Amédée Saint-Germain Salle polyvalente ou « petit gymnase » sur Amédée Saint-Germain Nord EPA ou Ville de Bordeaux* Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2029 Ville de Bordeaux 

Brascassat - Carle Vernet Reconstitution du city-stade existant EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2026 EPA 

Equipements socio-culturels 

Armagnac Local séniors Ville de Bordeaux* Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2025 Ville de Bordeaux 

Brascassat - Carle Vernet Maison des Associations Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux 2027 Ville de Bordeaux 

        

 

*              réalisation en VEFA sur un projet complexe et imbriqué, puis acquisition par l’EPA ou la collectivité désignée pour la réalisation 

 


































































































