Ordre du jour
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Motion de soutien à l'action de l'A.M.F.
1 - Approbation du procès-verbal de la séance publique du 19 mai 2015
2 - Décisions municipales – Information du Conseil
3 - Don de pièces d'archives de l'Entreprise Olibet (1872-1983)
4 – Délégations et représentations du Conseil Municipal au sein du Conseil
d'Administration de l'EHPAD Maison de Retraite Château Gardères
5 - Conseils Communaux de Talence – Désignation de membres du collège des élus et
personnalités – Modification
6 - Résiliation partielle du bail emphytéotique entre la commune de Talence et l'EHPAD
Public Château Gardères
RAPPORTEUR : M. GELLE – Adjoint délégué au Patrimoine Communal
7 - Acquisition d’une parcelle située 14 rue Armand Leroi et 18 rue Desplats cadastrée AO
836 et AO 838p
8 - Cession d'un immeuble sis 14 rue Armand Leroi
9 - Cession d'une propriété située 29 rue Émile Combes
RAPPORTEUR : M. JESTIN - Adjoint délégué aux Solidarités et à l'Aide et Soutien
aux Ainés
10 - Convention de partenariat entre la Ville de Talence et l’association Unis-Cité pour
l'année 2015/2016
RAPPORTEUR : Mme LUTREAU-CHAVERON – Adjointe déléguée aux Ressources
Humaines
11 - Pôle Développement Urbain Durable – Reconduction de l’emploi de responsable du
Développement Economique
12 - Renouvellement de la mise à disposition d'un agent communal auprès de la Poste
13 - Réajustement du Régime Indemnitaire catégorie A – Ingénieur territorial
14 - Ouverture de poste Professeurs Danse
15 - Restructuration du Service AEEBC – Mission de coordination des agents
16 - Revalorisation salariale du poste contractuel d’infographiste
RAPPORTEUR : M. SEBTON – Adjoint délégué à la Vie Associative – la Jeunesse –
la Politique de la Ville – la Lutte contre les Discriminations – le Quartier Sud
17 - Cohésion Sociale et Territoriale – Autorisation de signature de la convention cadre du
contrat de ville de Bordeaux Métropole
RAPPORTEUR : M. GOYER – Adjoint délégué à l'Urbanisme et à l'Habitat
18 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la division de la parcelle
AO N°593 sise 30 rue Armand Leroi à TALENCE

RAPPORTEUR : M. SALLABERRY – Adjoint délégué aux Finances et aux Achats et
Marchés Publics
19 - Dotation de Solidarité Urbaine – Rapport sur les actions de développement social
urbain en 2014
20 - Dotation communale du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des CommunesAnnée 2015
21 - Subventions complémentaires pour l'année 2015
22 - Abrogation délibération n° 16 du 19/05/15 - Approbation de l’adhésion au groupement
de commandes et de la signature de la convention constitutive - Services de
télécommunications - Années 2016 à 2018
23 - Adhésion à la convention de prestations de services pour l’accompagnement à
l’efficacité énergétique du patrimoine proposée par le Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG)
RAPPORTEUR : Monsieur BONNIN - Conseiller Municipal délégué au Suivi des
chantiers, Travaux, Voirie
24 - Autorisation de signature de la convention spéciale de déversement des eaux usées
non domestiques des cuisines centrales de Talence
RAPPORTEUR : Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à
l'Economie, à l'Emploi et au Développement Intercommunal
25 - Subvention de fonctionnement pour l'année 2015 à l'association CLAP Sud-Ouest
pour la tenue à Talence d'une plateforme d'évaluation et d'orientation linguistique
26 - Participation de la Ville de Talence au dispositif «Compétences Clés» protocole
d'accord avec l'IREP (Institut de Recherche et d'Education Permanente) pour 2015
QUESTIONS ORALES

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
MOTION
OBJET : Soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur
les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
Monsieur le Maire expose :
«Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs
intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés financières d’une
gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné
sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à
diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action
forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement
les pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos
territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses
36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que
plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une
baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les
efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF
prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de
leurs ressources.
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale
globale).
La commune de TALENCE rappelle que les collectivités de proximité que sont les
communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le «bien vivre
ensemble»,
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire,
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement
touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable
au redressement des comptes publics.
En outre, la commune de TALENCE estime que les attaques récurrentes de certains
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.

C’est pour toutes ces raisons que la commune de TALENCE soutient la demande de
l’AMF que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le
programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son
calendrier.
En complément, il est demandé :
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement
des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures) ?
- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos
impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement),
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût
des politiques publiques et contraignent les budgets locaux ,
- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement
l’investissement du bloc communal.»
La motion est adoptée par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 1
OBJET : Approbation du procès-verbal de la séance publique du 19 mai 2015

Monsieur le Maire expose :
«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le
procès-verbal de la séance publique du 19 mai 2015.»
Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2015

Mon cher Collègue,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira en séance
publique au CHATEAU PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 19 MAI 2015 à 18 H.
Je compte donc sur votre présence à cette occasion et vous en remercie par
avance.
Veuillez agréer, Mon cher Collègue, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Alain CAZABONNE
ORDRE DU JOUR
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
1 – Approbation PV séance du 8 avril 2015
2 – Décisions municipales – Information du Conseil
RAPPORTEUR : M. VILLEGA-ARINO – ADJOINT DELEGUE A LA CULTURE
3 - Saison culturelle 2015-2016- Fixation des tarifs
4 - Gala de danse de l'Ecole Municipale Musique & Danse- Fixation des tarifs
5 - Création d'une commission municipale de suivi pour le projet d'équipement culturel de
la Ville de Talence
RAPPORTEUR : M. GELLE – ADJOINT DELEGUE AU PATRIMOINE COMMUNAL- A
LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
6 - Acquisition d'un lot en volume numéro 5 Rue Pierre Noailles cadastré AL 226 / AL 227
7 - Abrogation de la délibération n°4 en date du 08/04/2015 et instauration d'un
stationnement payant de surface : périmètres, tarifs et mise en œuvre
8 - Cession d'un terrain située 98 rue Bourgés AS 687p
9 - Cession d'une propriété située 98 rue Bourgés AS 687p
RAPPORTEUR : M. DUART - ADJOINT DELEGUE A L'ENSEIGNEMENT ET AU
PERISCOLAIRE
10 - Convention d'objectifs et de financement par la CAF de l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement – Périscolaire
RAPPORTEUR : M. JESTIN – ADJOINT DELEGUE A LA REQUALIFICATION DU
QUARTIER DE THOUARS
11 - Requalification Urbaine du quartier de Thouars – Convention Epareca
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RAPPORTEUR : M. PARANTEAU – ADJOINT DELEGUE AUX SPORTS
12 - Convention d'objectifs et de financement par la CAF de l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement – Vacances sportives
13 - Multisports adultes
RAPPORTEUR : M. SEBTON – ADJOINT DELEGUE A LA JEUNESSE
14 - Projet Code Forum 2015
RAPPORTEUR : Mme CASTAGNERA – ADJOINTE DELEGUEE AUX SENIORS
15 - Espace Seniors - Tarification d'une Escapade en Alsace
RAPPORTEUR : M. SALLABERRY – ADJOINT DELEGUE AUX ACHATS ET
MARCHES PUBLICS
16 - Services de télécommunications - Années 2016 à 2018 – Approbation de l’adhésion
au groupement de commandes et de la signature de la convention constitutive
17 - Produits communaux- Années 2011 à 2015- Admissions en non-valeur
19 - Emprunt du CCAS de Talence – Avis conforme du Conseil municipal
RAPPORTEUR : Mme FABRE-TABOURIN - Adjointe déléguée au Développement
durable, à la Qualité de Ville et à la Participation citoyenne
18 - Jardins partagés du Parc Bel Air sis rue Georges Pompidou – Renouvellement
conventions de mise à disposition des parcelles
ADDITIF : RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
19 - Emprunt du CCAS de Talence – Avis conforme du Conseil municipal
QUESTIONS ORALES
******************************
Le Conseil Municipal, convoqué le 13 mai 2015, s’est réuni au Château
PEIXOTTO, salle des Délibérations, le 19 mai 2015 à 18 H, sous la présidence de
Monsieur Alain CAZABONNE, Maire.
PRESENTS : M. Alain CAZABONNE, Maire, M. VILLEGA-ARINO, M. GELLE, Mme SALLET
(jusqu'à la délibération n° 14), M. DUART (jusqu'à la délibération° 7), JESTIN, Mme LUTREAUCHAVERON, Mme CASTAGNERA, M. SEBTON, M. GOYER, Mme HIERET, Mme FABRETABOURIN, Mme CHADEBOST, Mme DENON-BIROT, Mme BEGE-SEURIN, Mme BONORON,
Mme ROSSI, M. BESSE, Mme CHABBAT, Mme SAUTOUR, Mme MAURES, M. LABOURDETTE,
Mme IRIART, M. PRADES, M. ERCHOUK, M. GARRIGUES, M. AMBRY, Mme GRESLARDNEDELEC, Mme ZANOTTI, M. DELLU, M. GUEGUEN, Mme DE MARCO, M. GUERIN,
Mme RAMI, M. CONTE(jusqu'à la délibération n° 7), M. LEDARD
EXCUSE AYANT DONNE DELEGATION : Mme SALLET (délégation à M. VILLEGA-ARINO à
partir de la délibération n° 15), M. DUART (délégation à Mme CASTAGNERA à partir de la
délibération 8), M. PARANTEAU (délégation à M. PRADES), M. SALLABERRY (délégation à
M. CAZABONNE), M. BONNIN (délégation à Mme MAURES), Mme DESGUERS (délégation à
Mme SAUTOUR), M. PENE (délégation à Mme CHABBAT), M. FARGUES (délégation à
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M. SEBTON), Mme PITOT (délégation à Mme LUTREAU-CHAVERON), M. CONTE (délégation à
M. LEDARD à partir de la délibération n° 8)

Mme FABRE-TABOURIN a été désignée comme secrétaire de séance
******************************
M. LE MAIRE : Je rappelle que les séances du Conseil municipal sont publiques, que le
public n’a pas le droit à l’expression. C’est pour cela que nous avons longuement parlé
dehors. Tout cela doit se dérouler dans le calme. La police de l’assemblée m’appartient.
1 – Approbation PV séance du 8 avril 2015
M. LE MAIRE : Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de cette réunion ?
M. GUEGUEN : Une remarque, je vous prie, un petit instant… que je retrouve la page…
en page 19, c’est simplement pour que la phrase ait un peu plus de sens, j’ai peut-être
oublié le mot, au deuxième paragraphe, à partir du moment où je parle, évidemment, sur
l’avant-dernière phrase : «Pour les laisser en stationnement – cela tombe bien, c’est le
sujet du jour – ira travailler en voiture, puisque cela lui coûtera plus cher que de prendre
le tramway».
M. LE MAIRE : D’accord. Au vu de cette modification, nous l’approuvons en l’état. Merci.
DELIBERATION
Monsieur le Maire expose :
«Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès-verbal
de la séance publique du 8 avril 2015.»
Le Conseil Municipal, après délibéré, donne son accord par 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

2 - Décisions municipales - Information du Conseil
M. LE MAIRE : Quelles sont vos questions par rapport à ces décisions ?
M. AMBRY : M. le Maire, ce n'est pas une question, c’est une observation, si vous me le
permettez, sur la n°19, le choix d’un avocat pour la Ville, pour défendre sur un recours qui
a été présenté au tribunal administratif, à l’encontre d’un permis d’aménager sur le terrain
au-dessus de la gare de la Médoquine. Le n° 23, c’est toujours le choix d’un avocat pour
défendre, sur une requête en annulation d’un permis de construire qui est la future
mosquée de Talence. Le n° 27, c’est tout près du cimetière. Mon observation est la
suivante : nous avons là trois fois à défendre les intérêts de la mairie sur des recours. Je
me permets de vous rappeler que dans ce Conseil, nous avions fait des observations sur
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ces trois affaires, et si vous aviez écouté un petit peu nos observations, peut-être que
nous aurions moins de frais d’avocat aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. ….
M. LE MAIRE : Le problème est que, vous le savez comme moi, il y a aussi les
spécialistes des recours, notamment sur la troisième ou quatrième, je ne sais plus, je ne
citerai pas le nom particulièrement, c’est lui qui a quelques problèmes actuellement avec
la justice et qui fait des recours sur tout. Je pense que, que l’on vous écoute ou pas, pour
ce monsieur-là, il y aura de toute façon recours, que ce soit un bâtiment public, vous
savez que nous en avons eu sur le dôme, qui n’a pas abouti. Parfois, il peut y avoir des
erreurs et vous intervenez, à ce moment-là, si on vous écoute ; mais, je vous garantis que
de la part de ce monsieur, il y aura tout de même un recours, même si des personnes ne
savent pas qu’elles l’ont signé.
Deuxièmement, sur l’autre, c’est un problème de droit de passage entre deux résidences,
Jéricho et l’autre…
M. AMBRY : C'est une voie qui devait traverser le quartier et un projet d’urbanisme qui a
été abandonné et il y a les riverains qui vous ont saisi pour essayer de résoudre le
problème. Et puis, on a laissé tomber la négociation. C’est cela qui pose problème. Alors,
aujourd'hui, on est en recours judiciaire, ce n’est pas la solution.
M. LE MAIRE : On avait réuni tout le monde pour essayer de trouver une solution
consensuelle. Nous n’y sommes pas arrivés. Il y a des moments où on ne peut pas arriver
à trouver de solution. Donc, nous avons pris une décision. Là-dessus, nous avons gagné
en première instance. Il y a un recours donc nous nous défendons toujours. Quant au
premier, l’histoire de la Médoquine, nous maintenons que tel qu’il est, le projet de gare de
Médoquine avec la partie multimodale est tout à fait faisable. Le projet à côté n’empêche
pas cela. La Métropole a confirmé ce choix. C’est maintenant à elle de réaliser la partie
de pôle multimodal, voilà. Si quelqu’un attaque le permis, dont acte, mais nous irons au
tribunal et puis nous gagnerons ou nous perdrons. Mais, je vous donne acte que parfois,
en vous écoutant, nous aurions pu… surtout Maître AMBRY, qui est un peu « dans la
partie ».
M. DELLU : M. le Maire, mes chers collègues, concernant la décision n° 20
d’affermissement au 31 mai 2015, de la première tranche conditionnelle relative à la
location et l’entretien de systèmes neufs d’acquittement des droits de stationnement
ayant pour objet leur installation, etc., la mise en œuvre, l’entretien, il y a quelque chose
qui me chagrine. Le 15 avril, vous prenez cette décision postérieure au Conseil municipal
du 8 avril, et le 15 avril, nous voyons que l’affermissement est prévu au 31 mai. C’est-àdire que le 15 avril, vous aviez déjà décidé que le report se ferait en juin, puisque
l’affermissement, vous le mettez en place au 31 mai. C’est ce qui est marqué dans votre
décision. Cela n’est pas ce que vous avez communiqué, ni au Conseil municipal du
8 avril, ni il y a quelques minutes, ni même à la commission que vous avez créée.
M. LE MAIRE : On me confirme que l’on avait affirmé la première tranche comme cela
était prévu. Par contre, nous avons eu la nécessité de commander plus d’horodateurs
pour qu’il y ait moins de distance entre les horodateurs de la même rue.
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M. DELLU : Vous êtes donc en train de nous expliquer qu’en huit jours, vous vous êtes
rendu compte que, pour des raisons techniques, il faudrait plus d’horodateurs que ce que
vous aviez prévu.
M. LE MAIRE : Les dates d’affermissement sont déjà prévues dans le contrat, donc nous
sommes tenus de les respecter. C’est la réponse administrative qui est faite.
M. DELLU : Cela ne répond pas du tout à la question. Vous aviez prévu, au Conseil
municipal du 8 avril, le stationnement payant de surface en place au 4 mai, je crois, de
mémoire. Le 15 avril, vous faisiez un affermissement au 31 mai. Cela ne répond donc pas
du tout à ma question.
M. LE MAIRE : C’est le même projet. Les dates sont inchangées par rapport au
principe… Vous avez le matériel en plus. C’est tout.
M. DELLU : Votre non-réponse est une réponse.
M. LE MAIRE : Le report d’1 mois n’a été fait que pour prendre le temps d’une
concertation avec les habitants.
M. DELLU : En huit jours, tout d’un coup, vous avez eu une révélation divine.
M. LE MAIRE : Un mois. 4 mai/1er juin.
M. DELLU : Non, 8 avril, Conseil municipal, 15 avril décision municipale.
M. LE MAIRE : C’était prévu le 4 mai, c’est reporté au 1er juin, cela fait un mois.
M. DELLU : Vous n’êtes pas crédible.
Mme DE MARCO : M. le Maire, toujours sur cette délibération, cela signifie que le contrat
qui a été signé pour l’installation des horodateurs, contrat quand même qui nous coûte
760 000 € TTC, nous avons commencé – c’est donc dans le contrat – à payer des
suppléments, puisque l’on commence les tranches conditionnelles. J’en profite pour vous
demander de retirer la délibération qui va suivre, la n° 7, concernant le stationnement
payant.
M. LE MAIRE : Quelle est la question ?
Mme DE MARCO : Aujourd’hui si on prend les 9 tranches conditionnelles comme il était
prévu, quel sera le coût final qui se rajoutera aux 760 000 € ?
M. LE MAIRE : C’est sur cinq ans, ce n’est pas par an. Le marché initial est à 507 180 €.
Si on rajoutait trois tranches supplémentaires, on arriverait à 712 785 €.
Mme DE MARCO : TTC ?
M. LE MAIRE : 9 tranches TTC.
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M. GELLE : On a une tranche ferme qui correspond à l’objet de la délibération et qui
concerne la première série d’horodateurs, et ensuite 9 tranches conditionnelles qui
peuvent être déclenchées suivant un calendrier précis. Ce sont ces tranches
conditionnelles-là qui ont été affermies, dans la question de M. DELLU. Les 500 000 € et
quelques correspondent à la tranche ferme et les 200 000 restants aux tranches
conditionnelles qu’il conviendra de déclencher le cas échéant.
M. GUERIN : Justement, par définition, si ce sont des tranches conditionnelles je
m’étonne qu’on les engage dès maintenant, surtout que nous étions partis sur
56 horodateurs alors que le marché de base était de 58. Nous partons donc avec
2 horodateurs de réserve. Et, alors que nous n’avons même pas encore mis en place les
horodateurs, nous repartons sur des dépenses supplémentaires de 4 horodateurs.
J’espère que nous n’allons pas encore continuer comme cela à lancer ces tranches
supplémentaires jusqu’à 9 tranches complémentaires. Cela est ma première remarque.
Nous sommes bien d’accord que le coup est lancé. Nous n’avons pas pu nous y opposer,
c’est lancé. Enfin, nous nous y sommes opposés, mais voilà… Par contre, ce qui est
négociable, c’est que là, nous nous étions engagés avec Urbis sur le prix de base, mais
les tranches supplémentaires, il ne faut absolument pas les lancer. Cela est une première
chose.
Deuxième chose, je ne comprends absolument pas, alors que nous parlions justement là
de concertation et nous en avons vu les retombées ici, la concertation par rapport aux
citoyens, mais aussi aux élus, vous avez évoqué dans le dernier Conseil municipal la
création d’un observatoire pour justement affiner un peu la mise en place. Cet
observatoire n’a été ni consulté ni avisé. Nous nous rendons compte que ce n’est même
pas une délibération, une fois de plus, comme d’ailleurs pour la décision municipale de
décembre sur la souscription du marché. Là, nous sommes sur une décision qui a été
faite à peine 15 jours – puisqu’effectivement elle a été faite le 15 avril – après le Conseil
municipal du 8 avril qui annonçait en fanfare une commission quasi paritaire où nous
devions être consultés pour voir l’évolution des choses. Première chose, je pense que là,
on continue dans l’erreur financière. Vous avez dit tout à l’heure : «Le coup est parti».
Coup avec un «P» et coût avec un «T». Effectivement, il est parti, mais il est maintenant
de votre responsabilité. On assume collégialement votre décision forcée… enfin, nous ne
l’assumons pas, mais bon les citoyens globalement… Il faut savoir que le coût est parti. Il
faudra se poser la question. Mais il ne faut surtout pas augmenter ces dépenses-là avec
des tranches conditionnelles supplémentaires, et surtout, là encore, une décision
municipale que nous découvrons et qui n’est pas – alors que cela remet quand même en
cause le budget municipal – prise en compte, ni par l’observatoire ni ici même dans cette
assemblée. Je souhaite qu’il n’y ait plus ce genre de décision municipale unilatérale que
nous découvrons après et je repose la question sur la nécessité de structurer
l’observatoire avec des réunions… La dernière fois, j’avais posé la question et on a ri en
disant : «Oui, un règlement intérieur…». Je ne souhaite pas un règlement intérieur, je ne
suis pas formaliste, mais je voudrais simplement qu’ici vous vous engagiez sur un nombre
de réunions. Je propose des réunions trimestrielles pour avoir des informations
préalables. La dernière fois, nous n’avions que des informations descendantes. Nous ne
savons pas exactement ce qui a été remonté à la mairie pour prendre des décisions. Il
faut une consultation systématique de cet observatoire et avoir des avis formulés afin que
6

nous, nous puissions exprimer nos avis formulés. Et aussi et surtout, des organisations…
puisque cela a été loupé. C’est ce que nous avions demandé il y a X temps, cela fait plus
de six mois que nous vous avons demandé par écrit des études qui n’ont jamais été
faites, qui n’ont jamais été réactualisées. Nous découvrons qu’on se base sur des études
de 2009. En profiter pour avoir des études complémentaires avec des statistiques, des
enquêtes terrain sur les gens, pour connaître la typologie des automobilistes et l’évolution
des comportements. Derrière cela, effectivement, tous les sous – en espérant qu’un peu
d’argent restera – je ne sais pas si nous pourrons légalement les flécher, mais en tous les
cas qu’il y ait une vraie réflexion qui soit faite avec Bordeaux Métropole sur
l’accompagnement de ces comportements-là, ainsi qu’une réflexion sur la mobilité
urbaine et sur les stationnements, afin que les gens ne découvrent pas… Les gens ont
deux voitures, on peut effectivement le regretter, mais c’est comme cela ; ils ont deux
voitures et, du jour au lendemain, on ne peut pas leur dire : «Vous avez deux voitures,
vous payez, vous ne payez pas», etc. Il y a des infrastructures, on parle de pistes
cyclables, de stations de vélos en plus, de tarification sur le parc-relais. Je vous rappelle
que si on joue exactement sur votre référence aux études 2009, on parle d’un taux
d’occupation du parc-relais de 43 %. J’imagine qu’elle a augmenté depuis, mais quand
même.
M. LE MAIRE : Pas beaucoup.
M. GUERIN : Pas beaucoup, alors il faut se poser la question, il faut étudier une
tarification liée à ce parc-relais. Pourquoi ne pas retrouver d’autres parcs-relais ou autres,
y compris dans une éventuelle réflexion sur une prochaine branche de transports en
commun TCSP sur Talence, etc., etc., donc, des réseaux maillés de transports en
commun ? Il y a effectivement toute une structuration, toute une réflexion à faire en amont
avec Bordeaux Métropole, je suis d’accord, mais il faut la lancer. C’est quand même la
municipalité qui doit se charger de lancer ce genre de réflexion. Cela, c’était pour tout ce
qui était structurel.
M. LE MAIRE : Attendez, nous allons vous répondre sur toute cette partie, parce
qu’autrement nous allons oublier une partie des questions.
Je réponds sur la dernière, tu répondras sur tout le début, l’aspect financier. Sur la
politique métropolitaine, vous savez qu’avec le maire de Gradignan, nous nous battons
pour une deuxième ligne de tramway CHR/Médoquine/Thouars/Gradignan. Le projet est
en train d’être étudié sérieusement. La difficulté – vous vous en doutez – est financière.
Autant si on disait : «Nous voulons un bus à haute qualité de service (un BHNS)», la
décision interviendrait rapidement. Sur le tramway, comme beaucoup de villes demandent
le tramway, c’est le coût qui pose encore problème. Michel LABARDIN gère cela au
niveau de la Métropole. Je lui fais confiance, il est le premier intéressé, je suis le second.
Il pousse le dossier et nous vous tiendrons naturellement informés de cela.
Par rapport aux parcs-relais, actuellement deux parkings sont totalement sous-utilisés.
L’un, c’est UNITEC et l’autre, c’est l’ENSAM. Ils sont sous-utilisés, parce que la personne
qui arrive en voiture dans l’agglomération, elle avait un parking qui était gratuit, qui était le
cinéma. Elle allait jusque-là et après, elle prenait le tramway, ou elle se mettait dans les
rues à proximité des stations, Simply, etc. C’était gratuit, c’était facile. Il est vrai que le
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règlement de ces parkings-relais pose parfois problème. Si la personne prend le tramway,
elle peut avoir son stationnement gratuit. Cela va être beaucoup plus incitatif que s’il faut
automatiquement un abonnement ou être deux-trois dans la voiture. Ce sont des
contraintes qui dépendent de la métropole et de la société Kéolis qui gère cela. Mais il y a
une logique à rendre ces parkings-relais beaucoup plus accessibles, parce qu’à ce
moment-là, les gens iront plus facilement là qu’ailleurs. Pour les parkings
communautaires ou métropolitains qui sont créés par la Métropole, vous savez que
depuis des années on demandait la réalisation d’un parking souterrain au niveau du
Forum. Avant, la Communauté urbaine refusait pour une raison que tout le monde peut
comprendre. Ils nous avaient dit : «Mettre un stationnement payant souterrain alors que le
parking de surface est gratuit, jamais nous ne le ferons. Personne n’ira en souterrain». Ils
en ont mis un à Pessac, à Mérignac et à Bordeaux, parce qu’autour de ces parkings
souterrains, c’est payant. Donc là, ils l’ont fait. Depuis que l’on a annoncé que l’on allait
en mettre un certain nombre payants, ParcCub est en train de réétudier très
sérieusement la possibilité de réaliser un parking payant au niveau du Forum. Voilà où
nous en sommes par rapport aux parkings.
Sur le reste des questions… ?
M. GELLE : Sur le reste, puisque la question était longue, en commençant par la fin de la
première partie de la question, j’espère que l’observatoire et les réunions de
l’observatoire du stationnement, ce sera quand même plus dense qu’une fois par
trimestre. Parce que sinon, nous ne tiendrons pas un rythme efficace.
Ensuite, je vais essayer d’être simple concernant le marché. Nous évoluons dans un
cadre juridique et administratif marché public pour éviter de fausser la concurrence, etc.
Dans l’absolu, nous n’avons pas la possibilité de lancer une consultation, passer un
marché et, quatre mois après, relancer un marché pour une partie de la chose. Nous
avons donc une première tranche qui est la tranche ferme, qui concerne les
58 horodateurs, de mémoire. Ensuite, nous avons 9 tranches conditionnelles qui sont
potentiellement déclenchables avec une fréquence d’une par trimestre, de mémoire
encore, sans avoir d’obligation de le faire. Donc, c’était pour pouvoir…
M. GUERIN : Pourquoi cela a-t-il été fait ? Nous sommes bien d’accord.
M. LE MAIRE : C’est par prudence.
M. GELLE : Essayez de me laisser terminer, parce que peut-être que je vais réussir à me
faire comprendre. Nous avons la possibilité de déclencher ou pas, une fois tous les
trimestres, une tranche conditionnelle à concurrence de 9 étalées sur 9 trimestres en
fonction des constats qui auront été évoqués, notamment lors de l’observatoire pour
pouvoir, le cas échéant, pallier des effets pervers ou des dérives en matière de
stationnement qui pourraient se reporter dans certains secteurs et pour lesquels nous
pourrions être amenés à décider le déclenchement d’une ou de plusieurs tranches
conditionnelles. Pour l’instant, l’engagement ne concerne bien que la tranche ferme pour
500 et des poussières TTC. Les tranches conditionnelles ne seraient déclenchées que de
manière express.
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M. GUERIN : Écoutez, ce n'est pas ce que je lis dans la décision n°20 : «Affermissement
de la première tranche conditionnelle». Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous
l’avez lancée. Cela a beau être une conditionnelle, nous sommes bien d’accord, nous
avons tout à fait compris. Vous m’avez répondu ce que j’avais annoncé, il y a 9 tranches
conditionnelles. Ce que nous souhaitions, comme elles sont conditionnelles, c’est qu’elles
soient au moins motivées. C’est exactement ce que vous venez de dire. Qu’elles soient
motivées, au moins suite à une décision de l’observatoire, ce qui n’est pas le cas. Nous
découvrons effectivement qu’il y a une première tranche de 4 qui est déjà partie en plus
alors que nous en avions déjà 2 de réserve. Nous sommes donc déjà visiblement avec
6 tranches de «trop», si, puisque sur votre projet nous étions partis à 56. Je recommence,
si vous n’aviez pas compris. Sur votre projet, nous sommes repartis avec 56 horodateurs.
L’offre de base que nous avions signée et que nous avons dépensée porte sur
58 horodateurs, plus 9 tranches conditionnelles. Comme leur nom l’indique, ce sont des
tranches conditionnelles. Ce que nous souhaiterions, c’est qu’elles soient
«conditionnalisées» en fonction d’une décision prise par l’observatoire et effectivement
pour pallier éventuellement des problèmes qui sont à voir. Nous sommes bien d’accord.
Pourquoi ces horodateurs ? Vous l’avez dit. Si j’ai bien compris, c’est uniquement pour
densifier les zones. Il n’y a pas eu de modification, il n’y a pas eu d’augmentation des
zones de stationnement, ni d’autres rues créées ?
M. GELLE : Une pause à ce stade de votre intervention, pour préciser : la tranche ferme,
ce sont bien 58 horodateurs. La première tranche conditionnelle a été déclenchée et
affermie pour compléter le périmètre initial, puisque les services se sont rendu compte
que nous avions des intervalles entre les appareils qui n’étaient pas satisfaisants. Le
périmètre n’a pas changé. Nous avons simplement ajouté dans le périmètre initial
4 horodateurs de plus.
M. GUERIN : D'accord. Cela veut effectivement dire qu’il n’y a pas de changement sur le
périmètre. La seule chose, c’est qu’il y a 6 horodateurs de plus.
M. GELLE : 4.
M. GUERIN : 4 de plus. Par rapport à votre projet de 56 qui étaient présenté…
M. GELLE : 58.
M. GUERIN : Non. Regardez sur Talence Mag, etc. L’organisation telle qu’elle était
présentée, c’était 56 horodateurs. On en avait 58, on en rajoute 4. Il en reste + 6. Si vous
dites que c’est pour densifier, pour éviter aux gens d’aller plus loin, allons-y, mais la seule
chose, c’est que nous constatons quand même que des décisions ont été prises à peine
une semaine ou quinze jours après le Conseil municipal où on a dit en grandes pompes
qu’un observatoire devait décider, avaliser et vérifier les modifications. Je constate que
les modifications…
M. LE MAIRE : Je rectifie ce que vous dites. L’observatoire n’a pas pouvoir de décider. La
légitimité, c’est le Conseil municipal.
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M. GUERIN : Nous sommes bien d’accord. Nous avons bien compris que vous étiez
assez prudent pour ne pas donner… C’était consultatif.
M. LE MAIRE : Non, mais c’est venant de l’observatoire que nous avons eu… Puisque
nous avons centralisé toutes les demandes, les pétitions et tout cela, c’est de là que nous
avons la suggestion de changer le tarif, etc., etc. Mais il ne peut pas, lui, décider. Je vous
corrige juste sur le terme «après décision». Non, il ne peut pas décider, il peut suggérer.
M. GUERIN : Effectivement, c'est bien pour avis. La finalité c’était : «Afin de faire toute
proposition d’amélioration du système et d’étudier pour avis les cas particuliers qui
pourraient lui être soumis». Nous sommes d’accord, effectivement, vous avez pris vos
mesures pour que cela ne reste que consultatif.
M. LE MAIRE : C’est la loi.
M. GUERIN : Quoiqu’il en soit, cela me paraît quand même assez cavalier.
Dernière chose, puisque nous étions sur le niveau des coûts…
M. LE MAIRE : Pas cavalier, légal.
M. GUERIN : Oui, oui, d’accord.
En ce qui concerne les coûts, des coûts supplémentaires sont-ils prévus et qui prend en
charge les coûts supplémentaires en cas de dégradation de ces horodateurs ?
M. LE MAIRE : Bonne question. Cela fait partie du prix de location. Ce sont eux qui
maintiennent le matériel en bon état.
M. GUERIN : C’est plus que du maintien là. On peut penser que…
M. LE MAIRE : S’il est cassé, ils le changent.
M. GUERIN : D’accord, très bien. Merci.
M. LEDARD : C’est concernant les décisions 7, 8 et 9. Nous voyons souvent passer des
délibérations concernant les progiciels, souvent propriétaires. J’imagine que nous
sommes dans un cas particulier des marchés publics puisque la maintenance des
progiciels ne peut se faire que par le prestataire en question. Je m’étonne quand même
que pour une gestion d’incident on ait besoin de dépenser 4 320 €. J’imagine que c’est
par an. Du coup, je me demandais comme cela se passait. Dans les services, qui
choisit ? Y a-t-il des audits réguliers par rapport au coût des logiciels ? Y a-t-il des audits
sur les prestataires qui les réalisent ? Cela concerne la 7. Le métier de gestion incident, je
connais un petit peu. C’était pour attirer votre attention sur le fait que sur les 8 et 9, on
passe un contrat qui n’est pas anecdotique – parce que 30 000 € par an ce n’est pas rien
– à une société qui a fait 85 millions d’euros de CA en 2012, dont 5 millions d’euros de
résultat. C’est une société qui vit bien, peut-être qu’il y a moyen de négocier.
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M. LE MAIRE : Vous connaissez ma connaissance parfaite des logiciels/progiciels,
entretien... La 7, nous avons dit que nous avons décidé d’arrêter parce que cela ne
donnait pas satisfaction. Les 8 et 9, par contre, tout fonctionne bien et nous n’avons
aucune raison de ne pas nous engager dans cette démarche de maintenance. Ils
assurent la totalité de la maintenance. C’est le logiciel de la gestion des incidents qui va
être arrêté.
M. LEDARD : Entendons-nous bien, celui pour lequel vous avez pris la décision le
1er avril, il y a cinq semaines ?
M. LE MAIRE : C’est cela. Je ne suis que «la voix de son maître», je ne m’engage pas
sur ce dossier-là. La 7, le contrat est terminé : Octopus. Le marché ne sera pas reconduit
sur Octopus. C’est une prestation dont nous ne sommes pas satisfaits, apparemment.
M. LEDARD : Donc, pour résumer, le 7, nous comprenons que le marché ne sera pas
reconduit dans un an.
M. LE MAIRE : Voilà, 31 décembre 2015.
M. LEDARD : Du coup, nous pouvons regretter qu’il n’y ait pas eu une période de test.
Ma question reste valide pour les 8 et 9.
M. LE MAIRE : Cela fait un ou deux ans que nous l’avons, mais… Cela donnait peut-être
satisfaction au début.
M. LEDARD : Mais nous ne parlons pas d’une décision de l’année dernière, là, quand
même.
M. LE MAIRE : Ce qu’il se passe souvent en marchés publics, que ce soit ici ou à la
Métropole, c’est que le temps de passer un nouveau marché pour trouver un successeur,
nous sommes parfois obligés de prolonger un peu le marché, même si nous n’en
sommes pas totalement satisfaits. Vous connaissez comme moi les lourdeurs des
marchés publics…
M. LEDARD : Tout à fait, mais pour de la gestion d’incident, il y a des solutions libres qui
ne coûtent rien.
M. LE MAIRE : Vous l’avez déjà dit deux ou trois fois, les services ont bien entendu.
Nous allons effectivement réfléchir à des solutions de cette nature. Mais là, nous étions
engagés. Pour la dématérialisation des actes administratifs, nous avons pris des logiciels
libres, suite d’ailleurs à vos suggestions.
M. LEDARD : Je vous remercie. Ma question reste valide pour les 8 et 9.
M. LE MAIRE : Les 8 et 9, apparemment cela donne tout à fait satisfaction.
M. LEDARD : Tout à fait. En fait, ma question était liée au prestataire qui est une société
qui vit fort confortablement, avec probablement une possibilité de négocier.
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M. LE MAIRE : Vous parlez du prix, mais c’est un marché public là aussi.
M. GUEGUEN : M. le Maire, si vous me permettez, ma question portait également sur la
8 et la 9. Pour compléter la question de M. LEDARD, mon interrogation était de savoir s’il
y avait un choix porté exclusivement sur ce marché, puisque l’on constate que le premier
et le second sont passés sans publicité ni mise en concurrence. Pour le premier, cela ne
me pose pas de souci, puisque le montant de la dépense est inférieur à 15 000 €, alors
que le second est supérieur puisqu’il est de 31 500 €. Mais, bien entendu, le second est
dépendant du premier, puisque le second consiste en l’assistance fonctionnelle et
technique du logiciel que nous avons «sélectionné» dans le premier marché. J’aimerais
donc savoir pourquoi nous avons sélectionné ce marché. Comme cela, vous pourrez
également répondre à M. LEDARD, surtout sur une société qui vit aussi bien. Comme il
n’y a pas de mise en concurrence, a priori, nous les choisissons puisque ce sont les
meilleurs, mais il n’y a pas a priori de négociation.
Mme LUTREAU-CHAVERON : J'ai un élément de réponse à apporter à mes collègues
en ce qui concerne la décision n°8, c’est-à-dire le marché passé avec Berger-Levrault,
puisque cela concerne le matériel informatique applicable aux ressources humaines. En
ce qui concerne cette décision, je peux vous indiquer que cela fait longtemps que nous
sommes en contrat avec Berger-Levrault ; certes, une société qui se porte très bien.
Précisément parce que nous sommes en contrat avec eux depuis longtemps et qu’il
s’agissait là d’une modernisation du logiciel et non pas d’un nouveau logiciel, mais
simplement d’une version actualisée, nous avons pu négocier avec eux 30 % de
réduction.
M. LE MAIRE : J'ajoute que l'on me dit qu'en plus le problème, c’est qu’ils étaient
propriétaires de la licence. Donc, nous ne pouvions consulter qu’eux par rapport à cela.
Nous avons donc négocié, mais nous n’avions pas possibilité de les mettre en
concurrence.
M. GUEGUEN : C'est pour cela, la question est de savoir si nous sommes vraiment
satisfaits au point de ne pas remettre en concurrence et d’ouvrir sur cela. Mais si nous le
sommes...
M. LE MAIRE : Apparemment oui, totalement.
Autres questions ?
Mme ZANOTTI : Cela concerne la décision n°18. Je me suis interrogée sur un mot qui
amènerait une définition. Vous avez effectivement posé un logiciel pour que les citoyens
signalent des dégradations. Cela, je peux l’entendre. Par contre, vous parlez aussi de
désordre. Je voudrais quand même que vous nous donniez la signification exacte de
«désordre», parce que pour moi, cela exprime plutôt un acte suivi par la police et non par
un logiciel. Je voudrais que vous nous rassuriez sur ce que vont faire les citoyens dans le
cadre de ce logiciel.
M. LE MAIRE : Il ne s’agit pas de manifestations. Frédérique, de quoi s’agit-il ?
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Mme FABRE-TABOURIN : Il s’agit d’une application smartphone. Ce sont les citoyens
qui vont la faire vivre. La jeune société qui a développé cette application modère toutes
les interventions et il ne s’agit en aucun cas d’une application de délation sur la ville. Cela
ne nous parvient même pas et fait partie de nos préventions, puisque nous sommes villepilote pour déployer cette application à Talence. Je pense que le terme de « désordre »
revient à dire que l’on peut signaler des problèmes d’encombrants, des problèmes
d’éclairage public... L’idée, c’est cela.
M. LE MAIRE : Ce week-end, par exemple, je crois que tous ceux qui ont fait le tour des
dépôts de verre – j’en ai filmé deux – ont pu faire un relevé complet des désordres sur la
voie publique. Ce n’était pas des manifestations.
Mme FABRE-TABOURIN : Nous avons eu une dizaine de signalements ce week-end, en
effet, parce que l’ensemble des bornes à verre était totalement colonisé.
M. LE MAIRE : D’ailleurs, je ne comprends pas le citoyen qui arrive avec ses bouteilles,
c’est plein, plutôt que de les ramener deux jours après, il met tout cela par terre, cela se
casse. C’est insupportable.
Pas d’autre question ? Merci.
DELIBERATION
«Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil Municipal en date
du 09 avril 2014, enregistrée par les services préfectoraux le
15 avril 2014, il lui a été confié la totalité des délégations prévues à l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
En conséquence, il a été amené à prendre les décisions municipales pour les objets ci-après :
N° DATE

OBJET / NATURE DE LA DECISION

N° 1
25/03/15

Résiliation de plein droit du marché de maintenance des appareils
de paiement au titre des années 2013 à 2016 son titulaire ayant
fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et se trouvant
donc dans l'impossibilité d'en poursuivre son exécution.

N° 2
Signature d'une convention pour la mise à disposition de la place
25/03/15 Alcalà, du parc Peixotto, du rez de chaussée du château Peixotto,
de l'ancien bureau du Maire, de la salle du Conseil municipal, des
salons et des matériels de la ville nécessaires à l'organisation du
carnaval inter-quartier du 7 au 11 avril 2015.
N° 3
25/03/15
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Passation d'une convention pour la mise à disposition de
l'auditorium et du matériel son et lumière du Forum des Arts et de
la Culture dans le cadre de l'organisation d'une conférence sur l'Art
numérique, le 3/04/15.

BENEFICIAIRE
ou
PRESTATAIRE
EURL AVRIL SE

Office Culturel et Educatif de
Talence

Association Les
Morphogénistes Bègles (33)

N° 4
27/03/15

Passation d'un marché à bons de commande pour l'acquisition de
fournitures scolaires du 01/05/15 au 30/04/16 renouvelable par
tacite reconduction deux fois douze mois, jusqu'au 30/04/18

S.A. Robert Majuscule Gradignan (33)

Dépense annuelle estimée (prix unitaires HT du bordereau
multipliés par les quantités annuelle indicatives) : 8 716,60 € HT
N° 5
27/03/15

Passation d'un marché à bons de commande pour l'acquisition de
matériels pédagogiques du 01/05/15 au 30/04/16 renouvelable par
tacite reconduction deux fois douze mois, jusqu'au 30/04/18

SARL ABI Bruges (33)

Dépense annuelle estimée (prix unitaires HT du bordereau
multipliés par les quantités annuelle indicatives) : 1 856,43 € HT
N° 6
Passation d'un marché de maintenance des appareils de
31/03/15 paiements, de la date de notification au 31/12/15 renouvelable
tacitement une fois 12 mois soit jusqu'au 31/12/16

SARL CILEA Monétique Rèze (44)

Montant annuel de la dépense : 216 € TTC
N° 7
01/04/15

Passation d'un marché pour la location d'un progiciel de gestion du
parc informatique et des incidents de la date de notification au
31/12/15

SARL Octopus-ITSM.com Paris (75)

Dépense unitaire 50 € HT par mois et par utilisateur, soit une
dépense annuelle de 4 320 € TTC
N° 8
01/04/15

Conclusion d'un marché (sans publicité et sans mise en
concurrence) dans le cadre de l'optimisation de l'utilisation du
progiciel e-SEDIT du service des ressources humaines par sa
migration WEB, avec le propriétaire exclusif de la marque.

SA Berger Levrault Labège (31)

Montant de la dépense :
migration de SEDIT RH vers WEB 2 : 8 662,50 € HT
direction du projet de migration : 2 500 € HT
N° 9
01/04/15

Conclusion d'un marché à bons de commande (sans publicité et
sans mise en concurrence) pour les assistances fonctionnelle et
technique dans le cadre de l'utilisation des progiciels SEDIT
MARIANNE avec le propriétaire exclusif de la marque, de la date
de notification au 31/12/15 renouvelable par tacite reconduction
d'année civile en année civile, soit jusqu'au 31/12/18.

SA Berger Levrault Labège (31)

Dépense annuelle estimée : (prix unitaires € HT contractuels du
bordereau multipliés par les quantités annuelles indicatives) :
31 500 € TTC
N° 10
01/04/15

Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
à l'acquisition de micro-ordinateurs, de la date de notification au
30/06/15
Dépense estimée : 12 894,12 € T
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SARL Mediacom Système
Distribution Marseille (13)

N° 11
01/04/15

Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
à l'acquisition de Tablets PC & Client Léger, de la date de
notification au 30/06/15

SARL Mediacom Système
Distribution Marseille (13)

Dépense estimée : 1 181,78 € HT
N° 12
01/04/15

Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
à l'acquisition d'ordinateurs portables, de la date de notification au
30/06/15

SAS Inmac Wstore Roissy en France (95)

Dépense estimée 3 227,37 € HT
N° 13
Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
01/04/15 à l'acquisition de périphériques, de la date de notification au
30/06/15

SARL R2S Le Haillan (33)

Dépense estimée : 30 302,27 € HT
N° 14
Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
01/04/15 à l'acquisition d'équipements de réseau, de la date de notification
au 30/06/15

SARL Mediacom Système
Distribution Marseille (13)

Dépense estimée : 17 735,62 € HT
N° 15
01/14/15

Souscription d'un marché subséquent à bons de commande relatif
à l'acquisition de logiciels, de la date de notification au 30/06/15

SA SCC Nanterre (92)

Dépense estimée : 5 323,85 € HT
N° 16
08/04/15

Organisation de 2 représentations du spectacle «Les contes en
tissu de Passerel», le 3 juin 2015 à la Médiathèque de Thouars.

Asso° Passerel'insertion Lestiac sur Garonne (33)

Montant de la prestation : 339,00 €
N° 17
10/04/15

Passation d'un avenant n° 1 au marché à bons de commande de
maintenance des serveurs informatiques afin d'honorer les besoins
supplémentaires jusqu'au 31/12/15, sachant que le montant
maximum dudit marché sera atteint avant le 31/12/15.
Montant maximum HT initial
Montant HT de l'avenant n° 1
Montant maximum HT du marché

N° 18
13/04/15
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S.A. DELL Montpellier (34)

3 500 €
+ 170 €
3 670 €

Passation d'une convention pour la mise à disposition gratuite, sur
une durée de 6 mois, d'une plateforme interactive «Jaidemaville»
permettant aux administrés de faire un signalement géolocalisé,
via smartphone ou site internet dédié, des dégradations ou
désordres aux services municipaux pour une intervention dans les

Sté Keyclic Bordeaux (33)

meilleurs délais.
N° 19
13/04/15

Décision de confier les intérêts de la Ville à la SCP d'Avocats SCP d'Avocats Paule Le Bail
Paule Le Bail – Jean-Philippe Le Bail -168 rue Fondaudège à
– Jean-Philippe Le Bail Bordeaux- dans le cadre de la requête en annulation déposée
Bordeaux (33)
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux par les associations
Aquitaine Alternatives, Trans'Cub et Talence Gare Mutlimodale à
l'encontre du Permis d'aménager modificatif n° 33522 2013 Z 0002
M1 en date du 16/01/15 délivré à la SA HLM DOMOFRANCE
portant sur la réalisation d'un lotissement pour un aménagement
de 3 lots à bâtir desservis par une voirie interne connectée à
l'avenue de la Mission Haut-Brion et à l'impasse Peybouquey.

N° 20
15/04/15

Affermissement, au 31/05/15, de la 1ère tranche conditionnelle SAS URBIS PARK Services relative à la location et l'entretien de systèmes neufs
Saint-Ouen (93)
d'acquittement des droits de stationnement ayant pour objet :

 Installation, mise en service et location simple de 4
horodateurs solaires neufs, y compris les demandes
d'autorisation et toutes sujétions de pose (réfection de
voirie....) pour une durée maximale de 58 mois à compter de la
date de notification (dont 2 mois maximum pour la fabrication,
la livraison et l'installation des horodateurs et des prestations
associées, pour l'intégration dans les différents logiciels et leur
mise en ordre de marche et 56 mois de location simple),
 Entretien et maintenances (y compris fourniture des
consommables) de ces derniers,
 Intégration des 4 horodateurs par la gestion technique
centralisée en mode hébergé.
Montant de la dépense : 29 075,42 € TTC
N° 21
17/04/15

Passation d'une convention pour la mise à disposition de la salle
polyvalente du Dôme et son matériel son et lumière les 11/05,
13/05, 14/05 et 15/05 dans le cadre des recherches et répétitions
du projet théâtral «come out».

Cie Les petites secousses Bordeaux (33)

N° 22
17/04/15

Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation de 2
représentations de théâtre interactif sur le thème des
discriminations le 4 juin 2015 au Dôme.

Cie OXO Bordeaux (33)

Montant de la dépense : 1 349 € TTC
N° 23
17/04/15
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Décision de confier les intérêts de la ville à la SCP d'Avocats SCP d'Avocats Paule Le Bail
Paule Le Bail – Jean-Philippe Le Bail -168, rue Fondaudège à
– Jean-Philippe Le Bail Bordeaux- dans le cadre de la requête en annulation déposée
Bordeaux (33)
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux par M. Agard et
autres, les Associations Adécats et Trois Hameaux, M. Zmirou, à
l'encontre du Permis de construire modification° 33522 2012 Z
1022 M1 délivré par la ville le 3/09/14 à l'Association Musulmane à
Talence portant sur l'édification d'une mosquée.

N° 24
21/04/15

Passation d'un marché pour l'acquisition d'un progiciel de gestion
des services techniques municipaux.

AS ADUCTIS Bièvres (91)

Montant de la dépense : 45 900 € HT (correspondant à l'offre de
base)
N° 25
21/04/15

N° 26
22/04/15

Passation d'une convention d'occupation du domaine public pour
le stationnement d'un véhicule-bar dans l'enceinte du stade
nautique Henri Deschamps durant la période estivale 2015.

Sté SHAMSAI Co Talence

Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du
spectacle «Discothéque silencieuse» le 18 juillet 2015 au Dôme,
dans le cadre du Festival Plein Art organisé le 18 et 19 juillet à
Thouars.

Association Silent Audio
Concept Paris (75)

Montant de la prestation : 3 070,50 € TTC
N° 27
23/04/15

«

Décision de confier les intérêts de la ville à la SCP d'Avocats SCP d'Avocats Paule Le Bail
Paule Le Bail – Jean-Philippe Le Bail -168, rue Fondaudège à
– Jean-Philippe Le Bail Bordeaux- dans le cadre de l'assignation en référé déposée
Bordeaux (33)
auprès du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux par le
Syndicat des copropriétaires de la résidence Chirico, représenté
par son syndic Nexity, en vue d'ordonner notamment la
désignation d'un géomètre-expert et le maintien de l'ouverture de
la voie litigieuse desservant la résidence à la circulation publique,
dans l'attente d'une solution au litige en cours.

Le conseil prend acte de ces décisions.

(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

3 - Saison culturelle 2015-2016- Fixation des tarifs
4 - Gala de danse de l'Ecole Municipale Musique & Danse- Fixation des tarifs
M. VILLEGA-ARINO : Mes chers Collègues, il s'agit d'une délibération que nous vous
avons déjà présentée l’année dernière. Vous savez que le service culturel a rajouté un
certain nombre de cordes à son arc. D’ailleurs, nous pourrions peut-être faire la 3 et la 4,
puisque l’objet est le même.
Le service culturel a désormais une compétence par rapport à la diffusion. Il y a donc un
certain nombre de spectacles qui sont diffusés ou un certain nombre d’actions en rapport
avec les objectifs de la politique culturelle municipale. Il s’agit donc de la fixation des tarifs
de ces spectacles qui, je le précise, sont les mêmes que l’année dernière. Il en est de
même en ce qui concerne la délibération suivante pour le gala de danse.
Je soumets à votre vote ces deux délibérations.
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Mme DE MARCO : Pour la délibération n°3 sur les tarifs de la saison culturelle, l’an
dernier nous avions fait remarquer que les tarifs collège/lycée/école étaient à notre avis
un peu élevés, 6 euros par enfant ; maternelle/élémentaire 4 à 5 €, cela dépend... Pour
ces raisons-là, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Nous vous demandons de
réviser les tarifs pour les scolaires.
M. VILLEGA-ARINO : Il y a un coût.
M. GUERIN : Pour préciser, justement, je voulais savoir si c’était des achats du spectacle
ou de places. Quels sont les prix d’achat de chaque spectacle et la participation de la
commune ou le restant dû pour chaque spectacle ou par place ?
M. VILLEGA-ARINO : Le tarif que nous proposons correspond à un tiers de la dépense.
Donc, la mairie subventionne les deux tiers du prix du spectacle.
M. GUEGUEN : Nous tenions tout d’abord effectivement à souligner les efforts qui avaient
été faits déjà depuis l’année dernière pour instaurer des tarifs différenciés selon les
situations. Une petite interrogation simplement, puisque vous reliez les deux
délibérations, même si nous allons les voter séparément, savoir pourquoi sur la 4 il y avait
un tarif seniors et pas sur la 3. À penser que les seniors ne vont qu’aux galas de danse,
mais ne participent pas aux spectacles tout public et public famille... Donc, simplement
une petite interrogation et une suggestion qui avait déjà été faite, il me semble, l’année
dernière : pour permettre d’avoir des tarifs modulés en fonction du quotient familial, des
revenus, etc., de mettre en place un pass culture et un pass art en général qui permettrait
à la fois d’avoir les spectacles, mais aussi les galas de danse et autres et qui, là,
permettrait d’avoir un tarif modulé, puisque là, sur un abonnement pour plusieurs
spectacles, on aurait justement la possibilité de prendre en compte le quotient familial.
M. VILLEGA-ARINO : Pour répondre à votre question concernant le tarif au niveau de
l’école de danse, il s’agit de l’historique de l’OCET. Nous avons repris ces tarifs qui
avaient été décidés en septembre, mais, pour l’année prochaine, il y aura effectivement
une évolution et une nouvelle étude sur les tarifs du gala de danse. Mais là, nous n’avons
pas pu revenir en arrière.
M. GUEGUEN : Et pour le pass ?
M. VILLEGA-ARINO : Pour le pass, oui, nous pouvons l’étudier. J’y suis tout à fait
favorable. Tout ce qui peut favoriser la culture et favoriser l’accès notamment des
populations les plus défavorisées, vous savez que cela fait sept ans que j’y travaille.
Mme ZANOTTI : Je souhaiterais intervenir sur la délibération n°4. J’ai quand même été
très surprise que pour, un gala de danse – même si vous dites que c’était ce qui se faisait
l’année dernière, on peut changer ce qui se faisait l’année dernière –, vous fassiez payer
les adultes 10 €. Dans ce cas-là, fait-on venir des professionnels ou sont-ce uniquement
les élèves qui dansent ? Pour avoir assisté à beaucoup de galas de danse, payer
10 euros me paraît un peu cher si ce ne sont que des élèves.
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M. VILLEGA-ARINO : Ce ne sont que des élèves. C’est le gala de danse de l’OCET. Je le
répète, la fixation des tarifs s’est faite au mois de septembre l’année dernière ; époque à
laquelle nous n’avions pas la main dessus. Nous avons donc pour l’instant repris ces
tarifs. C’est l’historique de l’OCET, je le répète. Nous en reparlerons l’année prochaine.
Cela dit, ce sont les mêmes tarifs depuis des années et des années.
Mme CHADEBOST : Je voudrais juste justifier le fait que les tarifs qui étaient donnés
pour le gala de danse, tout comme pour les spectacles qui étaient faits à la Médoquine,
c’est que l’OCET loue la Médoquine. Il fallait donc que l’on arrive à amortir un minimum la
location de la Médoquine. À titre indicatif, le gala de danse à la Médoquine avec les trois
journées de répétition, c’était quand même 7 900 € de coût de location. C’est pour cela
que les personnes payaient une entrée pour participer aux frais. C’est pour avoir une
complémentarité.
M. LE MAIRE : Pas d'autre question ? Merci.
DELIBERATION
Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :
«Dans le cadre de la prochaine saison culturelle, la Ville organise et programme différents
spectacles qui viennent enrichir et étoffer l'offre de diffusion culturelle déjà mise en place par les
établissements culturels.
La proposition à destination des publics sera présentée lors de l'ouverture de saison, le
3 octobre prochain, et détaillée dans l'agenda culturel.
La Ville doit définir une grille tarifaire adaptée à son offre de spectacles, au regard notamment :
- du projet culturel de la Ville qui vise à permettre à chacun de découvrir et profiter
d'une offre culturelle diversifiée, encourager l'accès à la pratique artistique et culturelle,
- de la qualité de l'accueil des salles qui recevront des spectacles,
- des tarifs pratiqués par les autres services culturels (notamment sur la Métropole de
Bordeaux).
Les tarifs des spectacles programmés dans le cadre de partenariats avec d'autres institutions
et/ou programmateurs culturels font l'objet d'un traitement spécifique inhérent aux causes
contractuelles de co-organisation.
En conséquence, je vous propose aujourd'hui de fixer comme suit la grille tarifaire afférente à
la programmation de la saison culturelle 2015/2016.
I- Tarification des spectacles programmés hors partenariat
Cette tarification concerne les spectacles suivants :
Histoire de Mix, de Max et de Mex – Burloco Théâtre
– 10 novembre - Dôme - Public famille
En plein dans l'oeil – Alcoléa & Cie
– 6 décembre – Cinéma Gaumont Talence Université - Public famille
Não Não – Compagnie Le Vent des Forges
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– 11 décembre – Dôme - Public famille
La barbe bleue – TNBA
- 8 janvier - salle des animations de la médiathèque Castagnéra - Public famille
Pianoplatine /Guillaume Flamen – La nageuse au piano
-- 22 janvier - Forum des Arts et de la Culture
Incantations – Dakini Création
– 5 février - salle des animations de la médiathèque Castagnéra
L'assiette VTT/Hubert Chaperon – J'adore ce que vous faites
– 4 mars - Forum des Arts et de la Culture
Lapins frères – Compagnie Robinson
– 22 mars – Dôme – Public famille
Come out – Compagnie Les petites secousses
– 8 avril – Dôme
Abeilles et bourdons – Compagnie Nid de coucou
– 27 avril – Dôme - Public famille
Le cri du lustre – Association Tutti
- 10 juin - Forum des Arts & de la Culture
Tarif plein adulte

12,00 €

Tarif réduit adulte (*)

8,00 €

Tarif enfant ( jusqu'à 12 ans inclus), groupes
d'usagers accompagnés par des structures de
Talence à vocation sociale

6,00 €

Tarification particulière : concerts Musiquenville
à l'Agora du Haut-Carré proposés par l'Ecole
Municipale de Musique et de Danse

5,00 €

Enfants et jeunes de – de 17 ans accompagnés 4,00 €
par les centres sociaux,centres de loisirs, Centre
Animation Jeunesse , crèches
Accompagnateurs des groupes centres sociaux, Exonéré (**)
centres de loisirs, Centre Animation Jeunesse
de Talence et hors Talence
(*) Application du tarif réduit :
Le tarif réduit est applicable aux demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de
l'Allocation Adulte Handicapé et accompagnants éventuels (un accompagnant par bénéficiaire), aux
groupes à partir de 10 personnes, aux professionnels du spectacle, collégiens, lycéens, étudiants
de – de 30 ans, aux adultes dès lors qu'ils viennent avec 1 enfant sur un spectacle identifié «public
famille», ou avec un enfant (jusqu'à 12 ans inclus) sur un spectacle tout public.
(**)Application détaillée des billets exonérés :
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accompagnateurs de groupes d'enfants de Talence (animateurs et enseignants)



invitations des compagnies programmées selon dispositions contractuelles entre la Ville et les
Compagnies

II - Tarification «Public scolaire»
Cette tarification s'applique aux groupes scolaires venant assister à des représentations
programmées en temps scolaire dans le cadre de la saison culturelle. Elle concerne les spectacles
suivants :
Histoire de Mix, de Max et de Mex – Burloco Théâtre
– 10 novembre - Dôme
Não Não – Compagnie Le Vent des Forges
– 11 décembre – Dôme
La barbe bleue – TNBA
– 8 janvier - salle des animations de la médiathèque Castagnéra
Pianoplatine /Guillaume Flamen – La nageuse au piano
- 22 janvier - Forum des Arts et de la Culture
Incantations – Dakini Création
– 5 février - salle des animations de la médiathèque Castagnéra
Lapins frères – Compagnie Robinson
– 22 mars – Dôme
Abeilles et bourdons – Compagnie Nid de coucou
– 27 avril – Dôme
Collèges, lycées, établissements
Talence
d'enseignement supérieur et établissements
spécialisés

6,00 €

Collèges, lycées, établissements
Hors Talence
d'enseignement supérieur et établissements
spécialisés

7,00 €

Ecoles maternelles, élémentaires

Talence

4,00 €

Ecoles maternelles, élémentaires

Hors Talence

5,00 €

Accompagnateurs ( pour les maternelles :1 Talence et hors Talence
adulte pour 8 enfants, pour les
élémentaires : 1 adulte pour 14 enfants,
pour les collèges, lycées, établissements
d'enseignement supérieur et établissements
spécialisés : 2 adultes par classe)

Exonéré (**)

Accompagnateurs ( au-delà du taux
d'encadrement exigé)

4,00 €, 5,00 €, 6,00 € et
7,00 € en fonction du
tarif appliqué aux
enfants mentionné cidessus
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Talence et hors Talence

III - Tarification Conférences/ateliers/séances découverte histoire de l'art
Cette tarification concerne les Conférences/ateliers/séances découverte histoire de l'art
programmées par le Forum des Arts & de la Culture
Conférence Médiarchi hors soirées au cinéma Gaumont 3,00 €
Talence Université, conférence «cycle Histoire de l'Art
contemporain, séances Démélis-mélos de l'art, ateliers
Villenfilm proposés par Médiarchi
Il est proposé :
- d'approuver la grille tarifaire ci-dessus pour l'achat de places de spectacles au titre de la
saison 2015-2016,
- de dire que les recettes seront versées à l'article 7062 Redevances et droits des services
à caractère culturel du budget de la Ville.»
ADOPTE PAR 39 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS (EELV – M. LEDARD)
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

DELIBERATION
Monsieur VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :
«Le département Danse de l’École Municipale de Musique et Danse organisera et
produira son spectacle de fin d'année le 27 juin prochain à L'Espace Médoquine.
Je vous propose de fixer les tarifs du spectacle comme suit et par référence à la
tarification indiquée aux élèves lors de leur inscription avant la reprise des cours en régie
directe par la Ville :
-- Adultes : 10 €
 Tarif Réduit : 6 € (enfants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA,
bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé et accompagnants éventuels, étudiants –
de 26 ans)
 Seniors : 7,50 €
Exonérations : élèves participants aux spectacles et enseignants de l'école
En outre je vous propose de fixer à 7 € la participation des élèves pour la fourniture
ou location d'éléments de costume.
Les explications du rapporteur entendues, le Conseil Municipal donne son accord.»
ADOPTE PAR 39 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS (EELV – M. LEDARD)
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)
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5 - Création d'une commission municipale de suivi pour le projet d'équipement
culturel de la Ville de Talence
M. VILLEGA-ARINO : Vous avez la délibération sous les yeux. Je ne vais pas la relire,
mais je voudrais quand même l’expliquer un petit peu par quelques propos liminaires.
Tout d’abord, par un bref rappel. Comme toutes les villes, Talence, dans les années 8090, s’est inscrite dans le cadre d’une politique culturelle volontariste et n’a donc pas
échappé au développement d’équipements, certes pertinents pour beaucoup d’entre eux,
mais souvent insuffisamment coordonnés. Cela a dessiné dans l’espace public talençais
une politique culturelle morcelée, à la lisibilité insuffisante, à la cohérence imparfaite. Ces
discordances ont donc conduit la Ville à repenser sa politique culturelle en 2001, pour la
rendre un petit peu plus cohérente, plus lisible pour ses habitants, et à présent aussi plus
lisible à l’échelle de la nouvelle Métropole. C’est donc cette analyse qui a conduit à la
création dans un premier temps d’un service culturel structuré. La clarification du rôle des
acteurs culturels et artistiques a conduit à repenser le rôle de l’OCET qui se réoriente plus
– comme vous le savez – vers l’événementiel festif. La danse est donc passée sous
l’égide du service culturel – nous venons de voter une délibération –, de même que la
programmation et la diffusion, en accord avec les axes culturels choisis.
Quelques petits rappels, d’une part, sur les bases de ces principes des axes culturels.
Premièrement, médiation artistique et culturelle en direction des plus jeunes et des plus
démunis – c’est un peu notre credo – pour sortir chacun de sa culture propre, développer
sa curiosité et se construire dans la diversité. Deuxièmement, de par sa nature historique,
la ville universitaire, Talence, création de liens beaucoup plus approfondis avec son
université et notamment les étudiants en établissant des passerelles entre art,
technologie et sciences. L’évolution actuelle nous impose également d’insérer Talence
dans la politique culturelle concertée qui est en cours de développement sur la nouvelle
Métropole à travers des partenariats. Nous sommes sur un territoire commun, irrigué par
le tram avec des publics de plus en plus mobiles et, à condition d’accepter que chaque
collectivité accepte d’abdiquer une toute petite part de sa puissance, une nouvelle intergouvernementalité est à inventer. Il est essentiel que les collectivités sortent de leur
territoire propre pour pouvoir penser et imaginer l’articulation de toutes ces politiques
culturelles sur la Métropole. Mais, évidemment, tout cela mérite réflexion, sans
précipitation.
Pourquoi et surtout quels équipements culturels en centre-ville pour Talence ? Avec notre
équipe service culturel, nous avons d’abord mis en avant le fait qu’il fallait une très bonne
définition de la commande, qui impliquait donc la création d’un groupe de réflexion entre
élus, techniciens culturels, architectes, et toute personne de bonne volonté. Pour quelles
actions ? Trois grands axes. La musique à travers l’école municipale de musique, très
importante, 1 000 élèves, 45 professeurs, mais pas que. Rock et Chanson, par exemple,
sera évidemment concerné. Deuxième axe, la danse à travers l’école municipale de
musique et de danse, puisque la danse a intégré cette école. Mais également avec des
partenariats qui seront souhaitables notamment dans le cadre de la Métropole. Diffusion,
effectivement – troisième axe –, en relation avec les objectifs de la programmation du
service culturel, mais aussi en collaboration avec toutes les associations culturelles
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pertinentes, intervenants extérieurs, conférenciers, actions ponctuelles ou plus
répétitives. Quel public ? Bien sûr, une attention particulière à ce public qui nous
préoccupe depuis le début à travers la médiation, mais aussi un public plus large et plus
initié. Je pense par exemple à «1, 2, 3 musique», je pense à des partenariats, par
exemple avec Bordeaux, pour l’opéra. Se posera aussi la question de la polyvalence de
ce lieu, mais qui, bien évidemment, ne devra pas être envisagé aux dépens de la qualité
technique nécessaire. Enfin, viendra la question de la gestion.
Un nouvel équipement culturel en centre-ville, c’est une nécessité, je pense, pour franchir
un palier, mais cela nécessitera aussi un repositionnement sur son impact sur les
structures existantes et donc, une réflexion sur l’avenir de ceux-ci. Quelques définitions
de cet équipement culturel en centre-ville. La Ville souhaite construire un équipement
culturel qui regrouperait trois espaces : une salle de diffusion, une école de musique et de
danse, et un espace multifonctions. La salle de diffusion de spectacles vivants : il s’agirait
d’un équipement pour l’accueil et la diffusion de spectacles professionnels et de pratiques
amateurs en musique, danse et théâtre. Mais c’est aussi un outil indispensable pour notre
école municipale de musique et de danse. En effet, cette école est un établissement
spécialisé d’enseignement artistique. C’est un lieu d’apprentissage, c’est un lieu
d’éducation artistique et de transmission. Elle accueille aujourd’hui 900 ou 950 élèves
musiciens et 250 danseurs. Les cours sont actuellement répartis dans des locaux
disséminés et mal adaptés à la dimension de l’école et à son projet éducatif. Il est donc
envisagé de regrouper un certain nombre de cours existants, excepté les annexes
scolaires, sur le nouvel équipement culturel et de créer ainsi un lieu de vie, d’échanges et
d’apprentissages pour favoriser les synergies et la pratique collective. L’intégration école
et salle de diffusion dans un même équipement doit permettre, d’une part, à l’école de
bénéficier d’un outil pédagogique pour la mise en situation des élèves et d’autre part, de
développer des passerelles artistiques. Enfin, un espace multifonctions pourrait
également être intéressant en plein cœur de ville, d’un lieu pouvant accueillir
ponctuellement des rencontres festives, mais également qui pourrait être un lieu
modulaire et avec lequel nous pourrions envisager une mutualisation pour l’école
municipale de Talence.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec M. le Maire, créer une
commission de gens de bonne volonté pour réfléchir sur cette nouvelle page blanche,
parce que je crois que cet équipement va être structurant, va être construit pour de
nombreuses années. Je crois que là, effectivement, il faut que l’on obtienne un
consensus. D’autre part, dans le cadre de la nouvelle Métropole, les directeurs des
affaires culturelles ont aussi un petit peu planché sur tous ces équipements culturels. Il
serait bien que nous ayons enfin un espace culturel ou tout au moins une salle de
diffusion qui puisse rentrer un petit peu dans les définitions de ce que l’on appelle des
établissements structurants du paysage artistique et culturel. Qu’est-ce ? Des projets qui
participent pleinement au maillage culturel et artistique métropolitain, et puis aussi un lieu
avec des acteurs qui proposent un soutien efficace et un accompagnement aux équipes
artistiques sur des axes de création et des diffusions.
C’est la raison pour laquelle je vous propose cette délibération et la création de ce comité
de pilotage.
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M. CONTE : Je crois qu'il est très bien de créer une commission municipale pour ce projet
d’équipement culturel de la Ville de Talence qui doit être quelque chose de global, me
semble-t-il. Ma question est : quel sera le rôle de ladite commission municipale ? Aura-telle simplement un rôle consultatif ? À l’intérieur de la commission, débattra-t-on pour
choisir la couleur des façades des bâtiments, par exemple, ou alors, arrivera-t-on à
délibérer vraiment sur le fond ? La politique culturelle de la Ville, la politique qui concerne
les infrastructures, je crois que nous ne pourrons pas écarter le problème de la
«danseuse» de Talence, la salle de la Médoquine qui nous coûte chaque année
400 000 €. J’exagère un peu, mais nous ne pourrons pas éviter cela. Ce sujet sera-t-il
abordé dans le cadre de cette commission ? Voilà mes petites interrogations.
M. VILLEGA-ARINO : En ce qui concerne la Médoquine, ce n'est pas de mon ressort,
puisque vous savez que la Médoquine est une SEM, avec un président. Je pense donc
que la Médoquine étudiera un petit peu les conséquences, la marche à suivre et
l’évolution à suivre. Je ne peux donc pas intervenir sur ce sujet. Par contre, par rapport à
votre question sur ce comité de pilotage, pour moi, la réponse est très claire – je l’ai dit –
je souhaite accueillir des gens de bonne volonté qui ont envie d’œuvrer pour l’avenir
culturel de Talence. Donc, c’est un groupe ouvert qui pourra effectivement parler de la
politique, du projet pédagogique de cet établissement, pourquoi ne pas s’insérer aussi
dans une démarche écologique, et puis choisir la couleur des volets et des murs
ensemble.
M. LE MAIRE : Par rapport à la question de la « danseuse » - comme dit Bernard
CONTE, la Médoquine – il y a différents éléments. L’équipe qui gère la Médoquine (les
techniciens, la directrice) fait un très bon travail. Je crois que tout le monde le reconnaît.
Ils ne sont pas du tout en cause. Par contre, la salle – et là aussi, tout le monde peut le
reconnaître – a beaucoup vieilli, elle est mal configurée par rapport aux spectacles, c’està-dire lorsque l’on est derrière, en configuration 700-800 places, on ne voit pas grandchose du spectacle. Elle pose donc un vrai problème d’exploitation, d’autant que l’on a vu
d’autres salles se créer sur la Métropole. Il y en a à Gradignan, à Mérignac, le Rocher de
Palmer, la nouvelle grande salle qui va arriver à Floirac, le nouveau Stade qui accueillera
aussi – ce n’est plus de la taille de la Médoquine – des super spectacles de grandes
vedettes. Nous avons donc une difficulté sur cette salle-là. En plus, elle est mal située,
parce qu’elle n’est pas en cœur de ville, elle n’est pas sur l’axe du tram actuel. Nous
espérons que ce sera le cas dans le futur, mais nous ne savons pas dans combien
d’années. Le problème peut donc effectivement se poser. Il y a aussi – il ne faut pas
l’oublier – l’aspect humain du personnel. Je souhaiterais que le président de la SEM
participe à ce groupe de réflexion pour savoir comment se traite le problème humain du
personnel qui travaille, même si l’on sait que dans un ou deux ans certains seront partis à
la retraite, mais comment intégrer ce personnel d’animation dans une équipe qui gèrerait
ce nouvel équipement. Certains maires, dont je fais partie, avaient pensé que l’arrivée de
la Métropole allait nous permettre de donner à la Métropole cet équipement ou de lui
vendre. L’ennui, c’est si on le donne comme équipement métropolitain, on doit continuer à
payer «jusqu'à perpet'» pendant des années l’argent que nous coûtait cette salle. Donc, il
est vrai que cela limite l’intérêt de le vendre à la Métropole. Nous en sommes là. Il est sûr
qu’à terme nous savons que financièrement nous ne pourrons pas avoir deux
équipements. Entre celui-là qui est un peu excentré et le nouveau qui sera bien situé, très
moderne et de possibilités multiples, il y a sûrement la réflexion que vous allez conduire,
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puisqu’il ne s’agit pas uniquement de réfléchir aux peintures. Mais, je répète que d’abord
ce n’est pas tout de suite et que si nous devons arriver à cette création – ce que je
souhaite – c’est que l’aspect de la Médoquine soit intégré dans les réflexions que nous
mènerons ensemble pour ce nouvel équipement, de manière à ce que j’ai entendu, tout à
l’heure, des manifestations, des réflexions, c’est-à-dire : «Non, pas d’équipement
nouveau», il ne s’agit pas que cela coûte un centime de plus en frais de fonctionnement
par rapport à ce que coûte actuellement la Médoquine. Même moins si possible compte
tenu de la modernité, du chauffage, de l’isolation, tout ce qu’il peut y avoir en termes de
nouveautés technologiques. Vous savez tout : l’aspect humain, la géographie,
l’exploitation et la configuration de ce lieu.
M. VILLEGA-ARINO : Juste une petite précision, en ce qui concerne le côté humain des
choses, il y a six ou sept ans, lorsque nous avons commencé à réfléchir sur l’organisation
par rapport à l’OCET, et notamment la récupération de la danse, nous avons toujours mis
comme priorité la préservation du personnel. Nous sommes sept ans après, le personnel
de l’OCET est toujours protégé. Nous y allons pas à pas. En ce qui concerne le personnel
– et je tiens à redire ce que vient de dire M. le Maire – de la Médoquine et notamment sa
directrice, c’est un personnel absolument remarquable. Il y a une directrice qui a fait un
travail absolument fabuleux avec une salle qui, il faut bien le reconnaître… Moi, je
participe à des réunions trimestrielles avec les 28 élus sur la politique culturelle et
malheureusement, chaque fois que l’on propose d’échanger des spectacles – je ne parle
pas de spectacles de musique actuelle, de concerts, mais des spectacles de musique
classique – on nous oppose un refus par rapport à la Médoquine qui n’est plus du tout
conforme. Il y a eu un magnifique spectacle, qui s’appelle Incidences chorégraphiques où
il y a eu 900 personnes, qui était l’Opéra de Paris d’une part et l’Opéra de Madrid d’autre
part. L’organisation de la Médoquine a été parfaite, mais par contre les techniques, le
son, etc., étaient absolument catastrophiques puisque seuls les dix premiers rangs
étaient dans un confort de spectacle et après, c’était pénible. Mais le personnel avec les
moyens qu’il a, et notamment, je répète, la directrice Pascale AUJAY, fait un travail
remarquable sous la présidence de M. JESTIN.
M. LE MAIRE : J'ajoute qu'il n'y a pas que l'aspect spectacle. La Médoquine – et ce n’est
pas François qui me démentira – a également toute une autre activité à côté. Justement,
dans le choix de l’équipement du centre, il faudra que nous prévoyions également des
possibilités de ce qu’il se fait là-bas. Je recevrai d’ailleurs très prochainement le
personnel avec François, de manière à ce que nous puissions parler tranquillement de
cela, sereinement. Il n’y a pas le feu, ce n’est pas de suite, mais qu’ils sachent que nous
avons ce souci-là.
Mme HIERET : Je suis une personne du terrain, tout le monde me connaît. J’étais
directrice d’école basique. Je pense que mon travail depuis 1995 avec l’école de musique
est un travail de fond, c’est-à-dire avec les professeurs, j’assiste aux rencontres
pédagogiques. Après, il y a un suivi quand on se rencontre à la Médoquine et que
j’accompagne les musiciens et les groupes de musiciens. Je suis également capable de
parler musique, nous en parlions tout à l’heure avec Patrick LAFFRAY. Je pense
effectivement qu’il est important de faire quelque chose vraiment du terrain. Pour les
professeurs de l’école de musique, nous avons besoin d’avoir un instrument dans lequel
ils puissent réaliser pas mal de choses, non seulement faire des répétitions sans se
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déranger comme c’est le cas actuellement, mais aussi recommencer à travailler
ensemble, pouvoir se regrouper et avoir un espace suffisant pour l’occuper musicalement.
C’est-à-dire que pédagogiquement, musicalement je trouve très important de pouvoir
avoir un lieu dans lequel l’école de musique va pouvoir travailler, puisqu’elle est tout le
temps handicapée. Même lorsque l’on s’en va à la Médoquine, j’y suis depuis des
années, cela va de pire en pire en plus de ce que disait Patrick VILLEGA-ARINO tout à
l’heure, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent même plus travailler, ils ne s’entendent plus, ils
n’ont même pas le retour en scène. C’est catastrophique. Malgré cela, l’équipe tient bon
avec Patrick LAFFRAY et tous les professeurs de l’école de musique, mais bien souvent
je me demande comment ils arrivent à tenir. Je parle simplement de mon expérience
personnelle. Je continuerai à les soutenir jusqu’à que M. le Maire me dise d’arrêter ce
que je fais avec les professeurs de l’école de musique.
Mme DE MARCO : Moi, je n'en suis pas là. Nous en restons à la délibération qui nous est
proposée, parce que c’est tout de même l’objet qui a été présenté. Nous nous
interrogions : pourquoi et quel équipement culturel à Talence ? C’était la question et cette
commission devait réfléchir dans ce sens-là. Je crois que nous sommes encore partis,
comme d’habitude, sur une concertation, une réunion ou une commission qui va
finalement peut-être servir à approuver certaines choses qui sont déjà faites. Pourquoi ?
Parce que vous convoquez une commission et parallèlement depuis le 4 mai a quand
même été publiée au Bulletin officiel des annonces des marchés publics l’annonce de la
mission de programmation, donc un appel d’offres pour la construction de cet équipement
culturel du centre-ville. Là, on a tout, on a ce qu’il va être.
M. VILLEGA-ARINO : Absolument pas.
Mme DE MARCO : Si, je suis désolée. Ce qu’il devrait être, c’est-à-dire la
programmation. Je pensais que la commission pourrait réfléchir à ce que pourrait être
l’équipement, mais quand je lis bien en détail qu’en définitive cet équipement culturel
regrouperait trois espaces distincts et intégrés (salle de diffusion du spectacle, école de
musique et de danse, espace multifonctions), oui, mais après, c’est développé. Surface :
2 600 m², une enveloppe financière hors TVA de 5 millions d’euros, ouverture attendue en
2020. Ensuite, on détaille ce qu’il va y avoir : les jauges de la salle, 400 à 450 places
assises avec gradins, etc. Vous avez tout le détail dans cet appel d’offres. On lit :
«Espace multifonctions : un lieu pouvant accueillir ponctuellement des rencontres
festives, repas 600 personnes avec un espace traiteur». À quoi servira cette commission
si vous avez déjà lancé cette programmation ? Je vous demande sincèrement de
respecter les gens qui viennent, qui participent, qui sont volontaires, qui ont envie dans
l’intérêt général de construire un équipement culturel, d’avoir un projet culturel pour la
Ville de Talence. Respectez ces gens-là. Ne lancez pas au moi de mai une
programmation pour définir un marché alors que cette commission va se réunir après.
Nous y participerons, mais je vous mets en garde.
M. LE MAIRE : Ce que vous dites n'est pas du tout contradictoire avec la délibération.
Lorsque nous recrutons un architecte-programmiste, il faut bien que nous lui disions à
peu près quel est le volume du projet, ce que nous attendons de lui. Après, c’est son
travail de venir voir la commission, de rencontrer les directeurs de l’école de musique, les
professeurs, les autres utilisateurs, et de nous faire une proposition de projet que nous
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mettrons ensuite en consultation dans un concours d’architectes avant de faire des
consultations d’entreprises. Il faut quand même que nous sachions à peu près ce que
nous voulons. Pourquoi avons-nous mis 400-500 ? C’est actuellement la jauge au niveau
de la Métropole. Il s’agit d’une jauge moyenne par rapport aux équipements existants. Il
n’y a pas l’espace sur 3 000, nous ne pouvons pas faire que 400 parce qu’il y a déjà des
salles au Bouscat et ailleurs. Le maire du Bouscat m’a dit qu’ils ont 380, ce qui est un peu
juste pour l’équilibre. Nous avons donc globalement dit : «Voilà à peu près ce que nous
souhaitons». Après, le travail avec vous va être affiné. Le programmiste est fait pour cela,
pour établir un programme au vu des utilisateurs, de ce qu’attend la mairie et de ce que
souhaite la commission. C’est vraiment le B A, BA de départ. Rien n’est acté, sinon qu’il
faut bien donner un coût d’objectif. Parce que si nous disons à l’architecte-programmiste :
«Le budget est no limit», il va nous faire un projet de 10-12 millions d’euros, il et aura
raison, parce qu’il va essayer de voir le plus beau.
Mme DE MARCO : M. le Maire, respectez la commission, au moins qu’elle se réunisse,
pour présenter ce document dans un premier temps. Cela serait normal.
M. LE MAIRE : Je la respecte d’autant plus que je n’irai volontairement pas pour qu’elle
soit très libre dans son expression.
Mme DE MARCO : Elle est libre, vous avez déjà défini un cadre. Le rôle de la
commission serait peut-être de définir la programmation en partenariat avec des
participants et les besoins de la Ville.
M. LE MAIRE : Imaginons que la commission dise : «Nous voulons un projet à 10 millions
d’euros». Ceux qui décident le coût, c’est ici, parce que nous sommes obligés de mettre
une enveloppe à ne pas dépasser. Après, il y a une liberté de conception.
Mme DE MARCO : Vous nous prenez quand même pour des imbéciles !
M. LE MAIRE : Non, jamais.
Mme DE MARCO : Ce projet-là, en 2012, conseil communal, présentation de
M. PETUAUD-LETANG, le projet était déjà défini ce jour-là. Vous avez le compte-rendu
de ce conseil communal. Il était ce jour-là à 3,2 millions d’euros TTC. Je comprends que
vous remettez 1,8 million d’euros complémentaires.
M. LE MAIRE : Non, il était à 3,5 millions d’euros HT.
Mme DE MARCO : Non. J’ai le compte-rendu du conseil communal. Pour une fois qu’il y
avait un compte-rendu…
M. VILLEGA-ARINO : Puis-je vous répondre ? D’abord, je pense que vous pouvez
accorder le droit aux services culturels, à tous les experts Patrick LAFFRAY, Lucile
BADIN, Corine MARTINEZ, etc.. en amont de réfléchir un petit peu sur la politique
culturelle, de définir un petit cadre de ce qu’ils souhaitent et à partir de ce cadre
effectivement présenter une sorte de tableau de ce que l’on souhaiterait. Voilà où nous en
sommes. Nous sommes devant une page blanche. Le projet dont vous parlez, l’ancienne
28

école de musique, est totalement rayé. Les plans sont déchirés. On repart de zéro, mais
on ne repart pas totalement de zéro. Sinon, à quoi servirait un service culturel qui est en
place depuis six ans, à quoi servirait un directeur de l’école de musique qui planche
dessus depuis 20 ans ? Donc oui, il y a effectivement déjà quelques éléments qui sont en
place, il y a quelques éléments de réflexion sur la jauge, sur ce que cela pourrait servir.
On a évolué. Au départ, c’était uniquement une école de musique. Nous nous sommes
aperçus qu’une école de musique recentrée était une erreur. Ne serait-ce que par rapport
aux nouveaux rythmes scolaires, il est absolument nécessaire que nous ayons des salles
de répétition qui soient un peu disséminées sur la ville. À partir de ce cadre, ce que je
souhaite – vous pouvez mettre ma parole en doute – c’est que l’on argumente, que l’on
discute, que l’on évolue, que l’on fasse évoluer ce projet. Mais il faut quand même bien
avoir une enveloppe ne serait-ce que de surface, de coût et de budget. Sinon, écoutez,
nous ne faisons rien.
Mme DE MARCO : Permettez-moi de dire que cette méthode est irrespectueuse pour la
commission quand même ! Présentez cela à la commission.
M. GELLE : Pour compléter sur la démarche d’un point de vue technique et administratif,
les services culturels de la Ville ont établi une espèce de liste des besoins non satisfaits
et des attentes en matière d’équipements culturels de centre-ville. Cela a ensuite été
traduit en mètres carrés. Les mètres carrés donnent un prix maximal de l’opération dans
sa jauge maximale et idéale. Ces éléments de description que vous avez sont des
éléments théoriques et de principe qui vont permettre aux candidats programmistes
d’appréhender l’opération et de faire un chiffrage de leurs prestations. Partant de là, on
aura un programmiste qui va être retenu. Je crois qu’il est prévu que cette commission
soit associée dès la prochaine étape au niveau du choix du programmiste. Ensuite, le
programmiste arrivera et validera différentes options. Sachant que le programme serait
terminé et présenté devant nous dans un an à peu près. Il y a un an de travail
d’élaboration et de définition. Le programmiste, lui, va traduire en langage
compréhensible par les architectes les besoins exprimés par les utilisateurs. Donc, c’est
sur la base du programme que nous affinerons les coûts d’objectif, les mètres carrés,
etc... C’est le programme qui servira pour lancer le concours d’architecte, mais il me
semble que vous connaissez un peu le milieu quand même.
Mme DE MARCO : Je n’ai pas besoin que vous me répétiez, je sais comment cela…
M. GELLE : Mais c’est aussi pour vos collègues qui sont moins avertis que vous.
Mme GRESLARD-NEDELEC : De très bonnes nouvelles. 20 ans après, enfin une
proposition de réflexion sur… Je vais prendre M. VILLEGA-ARINO au mot puisqu’il nous
a dit : « Réfléchir sur cette nouvelle page blanche ». Chiche ! Effectivement, allons-y.
Nous souhaitons que cette commission ne soit pas une commission dite Théodule, ou en
tout cas qu’elle ait pouvoir de réflexion et de proposition autre que celle sur le
stationnement. J’espère qu’il en sera différemment. J’ai presque entendu parler de
réflexion globale. En poussant peut-être un peu, nous allons y arriver. J’espère que nous
pourrons d’ailleurs y englober une réflexion y compris sur la salle de la Médoquine, parce
que je crois que si on ne met pas cette réflexion avec, nous y perdrons quelque chose. Il
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faudra aussi mettre une réflexion sur le potentiel de Rock et Chanson sur les musiques
actuelles et amplifiées puisque…
M. VILLEGA-ARINO : Je l’ai noté.
Mme GRESLARD-NEDELEC : … nous avons des domaines à cultiver et à faire vivre sur
cette ville. Pour mémoire, pour tous ceux qui n’étaient pas là dans les mandatures
précédentes ou qui sont un petit peu plus jeunes que moi, l’opposition que nous sommes
avait déjà fait des propositions lors de la reconstruction de l’école Joliot-Curie, de réfléchir
à un projet, un emplacement pour un lieu école de musique et salle de spectacles. Nous
l’avions même fait encore plus avant en 1993 lors du projet de création de la
médiathèque. Nous l’avions refait depuis sur l’espace du château Margaut, en liaison
d’ailleurs avec le château Peixotto, le parc et la médiathèque. Je crois que nous avons
toujours montré ici dans notre groupe d’opposition une vraie volonté de participer non
seulement à une réflexion sur les équipements, mais aussi à une réflexion sur la politique
culturelle globale et enfin avoir une vision à un peu long terme, et en tous les cas à
s’insérer dans des vrais projets d’équipement structurants. C’est donc une très bonne
nouvelle et nous participerons. J’insiste, pas seulement une commission de suivi de
réalisation – nous ne sommes pas là pour regarder passer les trains – mais nous
souhaitons aussi que ce soit un véritable outil de concertation, de co-construction de
projet et pas seulement un outil de votre communication. Donc, M. le Maire, M. VILLEGAARINO, chiche.
M. LE MAIRE : Je vous en donne acte. Il n’y a pas de problème, la volonté est celle-là,
co-construire – le mot me paraît tout à fait justifier – cet équipement qui doit effectivement
être réalisé pour plus de 20 ans. Nous avons donc tous intérêt à ce qu’il soit réussi.
Mme RAMI : Cela continue un peu l'intervention de Monique, je voulais vous demander
pratiquement si vous aviez prévu la prochaine réunion de cette commission et sur quels
éléments nous pourrions travailler dessus.
M. VILLEGA-ARINO : Si je ne me trompe pas, c’est le 8 juin, a priori, si nous arrivons
tous à nous mettre d’accord suivant notre planning. Je crois que la première réunion sera
déjà pour parler du programmiste. Mais le 8 juin. Début juin, première réunion. Après, je
crois qu’il y a trois ou quatre semaines à partir du moment où nous aurons sélectionné un
programmiste, il nous présentera des programmes, nous nous réunirons à nouveau pour
en discuter.
M. GUERIN : Le choix du programmiste, cela m’étonne. Cela ne serait-il pas plutôt du
ressort de la commission d’appels d’offres ? Je ne sais pas, c’est un marché public. N’estce pas de cet ordre-là ? La commission, c’est plutôt sur le programme.
M. VILLEGA-ARINO : Non, le 8 juin, c’est l’examen des candidats. Il faut en retenir trois.
M. GUERIN : Oui, mais nous sommes d’accord, c’est la commission d’appels d’offres.
M. VILLEGA-ARINO : Non, ce n’est pas une commission. Si j’ai bien compris, la publicité
a été lancée. Je suis très néophyte dans ce genre d’organisation.
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M. LE MAIRE : Dans la complexité des marchés publics, c’est un marché à procédure
adaptée. Il n’y a pas d’obligation de passer par la commission d’appels d’offres.
M. GELLE : C’est cette commission qui procédera à l’examen des candidatures et, une
dizaine ou une quinzaine de jours après, au choix des candidats une fois que les
candidatures auront été examinées par la commission technique. C’est un peu le même
fonctionnement que pour les concours d’architectes. Ce n’est pas la commission d’appels
d’offres qui choisit un architecte et qui retient les candidats, etc. C’est une commission
dédiée, ad hoc.
Mme DE MARCO : Surtout que vous avez déjà défini les critères d’attribution : «Le prix
des prestations rentrera à 40 %». Ensuite, la compréhension de la problématique et des
enjeux notée sur 20, 30 %. La pertinence de la méthode proposée note sur 20, 20 %. La
pertinence des délais proposés, note méthodologique, etc. Franchement, tout est
vraiment bien défini. Ce n’est pas un marché public très intéressant. Cela signifie quand
même que cette commission devra entériner : «vous avez a choisir entre quelques
candidats» alors qu’elle n’a pas participé à la définition du programme. Même, elle aurait
pu participer aux critères d’attribution. Je trouve cela anormal. Cette commission, on va
l’amuser. On n’a pas pu mettre en place préalablement cette commission pour réfléchir
justement sur cela.
M. VILLEGA-ARINO : Je crois que vous faites un contresens total. Ce programmiste est
un expert que nous nous adjoignons pour pouvoir voir si les rêves et les idées que nous
allons mettre sur le papier seront réalisables. C’est simplement cela.
Mme DE MARCO : Vous allez l'attribuer le marché.
M. GELLE : Mais il faut des critères de jugement. Ce sont les règles de concurrence des
marchés publics. Il faut que ce soit transparent.
M. LE MAIRE : La transparence oblige à dire à tous les candidats…
M. GELLE : Vous verrez sur la première réunion du choix des candidats, mais il va falloir
remplir des tableaux, dire : «Untel y répond, oui, non», parce que sinon, nous pourrions
dire : «Pourquoi avez-vous choisi M. Untel, M. Untel et M. Untel sans critère de
sélection ?».
Mme DE MARCO : Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis pourquoi cette
commission, quel sera son rôle dans la mesure où on ne l’a déjà pas autorisée à pouvoir
participer à écrire ce document, à savoir quelle programmation et quels seront les critères
de choix.
M. LE MAIRE : Je crois que Monique ne veut pas comprendre. La transparence oblige à
dire à chaque candidat. Il y a toujours les mêmes critères qui apparaissent. Après, c’est le
pourcentage, combien représentera le prix…
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M. VILLEGA-ARINO : Ce qui est décidé, c'est le lieu puisque nous avons eu
l’opportunité. Pour qu’un espace culturel puisse vivre, il faut qu’il soit plutôt en centre-ville
et plutôt à proximité du tram. Nous avons eu l’opportunité d’avoir ce terrain, donc cela est
décidé, c’est vrai. Mais je crois que tout le monde fait un consensus là-dessus. Après, ce
qui est décidé, c’est globalement – mais je crois que là aussi nous pouvons tous être
d’accord – pour faire de la musique, de la danse, du théâtre et de la diffusion au bénéfice
des Talençais, avec si possible un accès pour les Talençais les plus défavorisés vers la
culture. Après, le projet, nous sommes devant une page blanche, nous l’écrivons
ensemble. Je ne vois pas très bien comment nous aurions pu procéder différemment.
Nous avons aussi le droit de travailler un petit peu quand même.
M. DELLU : Simplement, pour confirmer qu'il nous semble logique de prendre un
programmiste selon la procédure classique et légale. Effectivement, le programmiste
aidera à définir le programme, comme c’est curieusement son métier. Simplement, il y a
juste une chose quand même. J’ai bien entendu ce qu’a dit M. l’adjoint à la culture,
M. l’adjoint au patrimoine communal et aux parcmètres, et M. le Maire. Je voulais
simplement préciser que je trouve un peu gênant, inquiétant dans la démarche
intellectuelle de dire que nous allons définir un nouvel équipement culturel. Nous savons
– parce qu’à la limite c’est du bon sens – d’ores et déjà que maintenir deux équipements
culturels avec la Médoquine, celui qui existe, ce ne sera pas possible, mais on verra plus
tard. C’est ce que vous avez dit, M. le Maire, on verra plus tard, on réfléchira plus tard à
comment on fera.
M. VILLEGA-ARINO : On n'a pas dit qu'on réfléchira plus tard.
M. LE MAIRE : Non, ce n'est pas cela.
M. DELLU : Je vais vous laisser répondre, mais je crois qu’intellectuellement ce n’est pas
du tout satisfaisant. On ne peut pas se contenter de dire : «Nous allons construire un
nouvel équipement et puis nous verrons plus tard ce que nous ferons de la Médoquine».
M. VILLEGA-ARINO : Excusez-moi de vous interrompre, M. DELLU, vous n’avez pas
écouté. Se posera la question de la polyvalence de ce lieu, mais qui ne devra pas être
envisagé aux dépens de la qualité technique nécessaire également… Non, ce n’est pas
ce que je voulais dire. «Une nécessité pour franchir un palier, mais aussi un nécessaire
re-questionnement sur son impact sur les structures existantes et donc une réflexion sur
le nouvel avenir de ceux-ci». Je pense également au forum, au F.A.C., parce que cela
aura un impact sur le F.A.C. Il va falloir également réfléchir sur le fonctionnement du
forum et de la Médoquine.
M. DELLU : Dont acte. Je vous donne crédit de ce que vous venez d’exprimer, mais en
attendant, l’équipement aujourd’hui on est en train de le créer, on est en train de le
budgéter, peut-être même tout à l’heure d’acheter un terrain pour l’accueillir. Les choses
commencent à avancer à un rythme rapide et, d’après ce que vous avez également
exprimé, M. le Maire, vous souhaitez que ce soit terminé en 2020, donc il y a un rythme
nécessaire qu’il va falloir tenir. Je crois que la réflexion et l’action sur ce que va devenir la
Médoquine et j’entends le forum, mais certainement dans une moindre mesure, c’est
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aujourd’hui qu’il faut l’avoir. Nous attendons donc des actions et des propositions de votre
part très vite.
M. VILLEGA-ARINO : D'où cette commission.
M. JESTIN : C'est peut-être plus le président de TGE qui va s'exprimer, d’abord pour dire
que les membres du conseil d’administration de la Médoquine savent bien que la
question du débat de l’avenir de la Médoquine est posée sur la table. Nous l’avons
évoquée à plusieurs occasions lors du conseil d’administration, dans plusieurs cadres. Il
est évident pour moi aujourd’hui que tant par la création de cet équipement annoncé de
longue date par la municipalité que par le débat de la métropolisation qui se passe que
l’avenir est clairement posé aujourd’hui sur la table. C’est bien dans ce cadre-là et c’est
bien parce qu’aujourd’hui il nous est annoncé le recrutement d’un programmiste pour
définir ce programme-là que je participerai à ce groupe de travail, puisque le Maire me le
propose. S’il n’y avait pas eu l’étape d’un programmiste, ma présence n’aurait eu aucune
légitimité et aucune raison d’être. Donc, c’est bien parce que nous sommes dans cette
démarche de construire un équipement, soit d’avoir la complémentarité, soit voir ce qu’il
est nécessaire pour assurer le remplacement éventuel de cet équipement, que ma
présence dans ce groupe prend un sens.
M. LE MAIRE : Il nous faut donc le vote et la désignation des personnes, auxquelles nous
rajoutons François JESTIN.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Pour notre groupe, nous proposons Claire ZANOTTI et
nous votons pour.
M. LE MAIRE : Et nous rajoutons François JESTIN au titre de la TGE. Cela paraît
indispensable par rapport…
M. CONTE : Nous votons pour et le représentant ce sera moi.
Mme RAMI : Ce sera moi.
M. le MAIRE : Vote à l'unanimité.
DELIBERATION
M. VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture, expose :
«L'organisation et la mise en place d'une offre de diffusion culturelle en centre-ville, tant pour le
spectacle vivant que dans les disciplines musicales ou chorégraphiques, est une volonté affirmée de la
municipalité.
Parallèlement, l'Ecole Municipale de Musique et Danse, qui regroupe plus de
1100 élèves, n'offre plus depuis plusieurs années les conditions spatiales satisfaisantes pour
l'apprentissage ; le développement de la pratique collective, axe pédagogique majeur pour
l'établissement, s'en trouve très limité par les locaux dispersés et inadaptés de l'école.
Enfin, le constat est fait du besoin grandissant d'un lieu polyvalent au centre de Talence.
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Considérant l'ensemble de cette situation, nous envisageons la création, au centre ville, d'un
équipement culturel qui regrouperait une salle de spectacle et l’École de Musique et Danse et
constituerait ainsi un pôle de pratique et diffusion culturelle, d'apprentissage et de promotion de
l'expression culturelle, en complément des équipements existants.
Ce projet, investissement significatif pour la commune, a pour vocation de s'inscrire
durablement sur le territoire communal tant au niveau culturel que sur le plan urbanistique et
architectural. Aussi, il serait opportun de constituer une commission municipale en charge du suivi de
sa réalisation, telle que prévue à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Locales,
composée d'élus du Conseil Municipal.
Je vous rappelle par ailleurs :
- d'une part, que la désignation des membres de la commission est faite par vote à bulletin
secret, sauf si le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas y recourir, ce qui vous est
proposé en l'espèce
- d'autre part, que le Maire est Président de droit de toute commission municipale.
Il vous est donc proposé la création d'une Commission municipale de suivi du projet
d'équipement culturel telle que définie ci-dessus, composée de sept sièges dont quatre élus issus de
la majorité et trois issus de l'opposition (un par groupe).
La commission pourra se faire assister par des professionnels nécessaires à chaque étape du
projet ainsi que par tout fonctionnaire municipal.
Désignation des membres :
- M le Maire (Président de la Commission)
- M Patrick VILLEGA-ARINO (Adjoint délégué à la Culture)
- M Thierry GELLE (Adjoint délégué aux Aménagements urbains et Grands
équipements)
- M. François JESTIN (Président de la SEM Médoquine)
- M Emmanuel SALLABERRY (Adjoint délégué aux Finances)
- Mme Anne-Marie HIERET (Adjointe déléguée aux Pratiques artistiques)
- Mme Claire ZANOTTI (Conseillère municipale)
- Mme Isabelle RAMI (Conseillère municipale)
- M. Bernard CONTE (Conseiller municipal)
»
ADOPTE PAR 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

6 - Acquisition d'un lot en volume numéro 5 Rue Pierre Noailles cadastré AL 226 /
AL 227
M. GELLE : Dans le prolongement de ce dont nous venons de parler, je vous propose de
procéder à l’acquisition d’un volume sur une assiette de 1 625 m² situé à l’angle de la rue
Pierre Noailles et de l’allée du Septième art pouvant accueillir le futur équipement culturel
du centre-ville. C’est l’ECCV son nom de code : équipement culturel du centre-ville. Le
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prix d’acquisition serait de 859 199 €, sachant que les services des Domaines ont, dans
leur avis du 5 mai dernier, établi la valeur vénale de ce bien à 861 250 euros.
M. DELLU : Concernant l'acquisition de ce lot, en premier lieu, il faut rappeler – je l’ai
déjà dit et redit ici depuis des lustres – qu’aujourd’hui nous sommes obligés de passer
sous les fourches caudines d’un promoteur, en tout cas d’un organisme privé de
l’immobilier, parce qu’il y a X années, il y a 20 ans, vous avez fait le choix, au moment de
la mutation de ce terrain, de laisser le privé s’en soucier et de ne pas acheter, même ne
serait-ce qu’une partie ou la totalité pour la rétrocéder. Il y avait de nombreuses solutions
envisageables à l’époque, d’autant plus qu’il y a 20 ans le coût du foncier n’était
évidemment pas du tout le même qu’aujourd’hui. Ce faisant, vous avez laissé les
promoteurs avoir la maîtrise foncière du centre-ville et aujourd’hui nous sommes obligés
de débourser 1 million d’euros pour installer le futur équipement culturel. Par rapport à
cela, il y a deux aspects. Il y a l’aspect que je viens d’évoquer, qui est l’aspect négatif. Il y
a l’aspect positif que je prendrai tout de même la peine de mentionner : le bon
emplacement de ce terrain pour un équipement culturel que, je pense, tous les Talençais
veulent d’une ampleur significative sans être trop coûteux, c’est-à-dire répondant aux
besoins des habitants. Vous avez dit une salle entre 400 et 500 places. Cela nous
semble, en tout cas à vue de nez – mais le programmiste pourra nous aider –, bien jaugé.
Il serait dommage de laisser passer cette opportunité. Je relève tout de même qu’il y a
des éléments techniques de l’achat en volume qui demandent un examen particulier et
une attention particulière sur les éléments programmatiques ultérieurs et d’ailleurs
d’éventuels conflits ultérieurs avec les propriétaires des volumes en dessous. Je ne sais
pas exactement quel est le terme technique, mais en tout cas vous avez compris, ceux du
parking semi-enterré qui fileront sous notre équipement public. Le tarif nous semble
somme toute très élevé, mais néanmoins raisonnable eu égard malheureusement au coût
du foncier sur Talence, conséquence de votre politique foncière. Mais l’état de fait étant
ce qu’il est, nous sommes à peu près dans les prix. D’ailleurs, France Domaines est à
2 000 € près là-dedans. Donc, il y a effectivement des aspects positifs et des aspects
négatifs. Dans un souci d’intérêt public, nous nous abstiendrons sur cette délibération.
M. LE MAIRE : Juste un petit mot rectificatif, mais je le fais régulièrement et nous
pourrions en débattre pendant des années, je rappelle que ce terrain appartenait à
l’association la Paix qui gère l’école Notre-Dame-Sévigné. L’association de la Paix
souhaitait reconstruire l’école Notre-Dame-Sévigné. Pour ce faire, elle a vendu un tiers de
son terrain à la société Gaumont ; dossier pour lequel je me suis fortement battu. J’avais
d’abord eu un projet avec l’Utopia, mais l’Utopia avait deux difficultés dans notre projet de
centre-ville, c’est qu’il fallait modifier la ZAC, ce qui sous-entendait 18 mois – la lourdeur
des démarches administratives en France. Deuxièmement, ils voulaient que nous
mettions à disposition les places de parking gratuitement, ce qui n’est pas légal. Vous
avez vu le débat qu’il y a eu après à Bordeaux. Ce sont surtout les 18 mois qui les ont
refroidis. Ils sont d’abord partis rue Marceau à Talence, mais c’était trop petit. Ils sont
ensuite partis à Bordeaux, comme vous avez pu le voir. Le deuxième candidat était
l’UGC. L’UGC était en train de mener de très gros travaux sur son cinéma de centre-ville
pour l’amener au plus grand de l’agglomération. Ils n’ont donc pas donné suite. J’ai reçu
le directeur général du développement du Gaumont qui est venu sur le site. Nous lui
proposions d’ailleurs le côté forum. Quand il est rentré à l’intérieur de l’école Notre-Damede-Sévigné et qu’il a vu l’espace, il a dit : «C’est là qu’il faut que nous soyons». Là35

dessus, avec Frédérique, nous avons reçu M. Nicolas SEYDOUX. Nous lui avons montré
le site. Quand il a vu la présence de l’université et la capacité de stationnement, il a dit –
expression française, no parking, no business – : «C’est là qu’il faut que nous soyons, il y
a le parking, OK». Il a tenu son engagement malgré l’arrivée du tramway et des travaux
après. Je suis très fier d’avoir connu cela, parce que si nous avions voulu acheter le
terrain, au nom de quoi ? Nous étions en train de réfléchir à notre salle de spectacles,
l’école de musique sur la Médoquine. Après, effectivement, vous avez raison, nous
sommes partis sur Margaut. Cela a duré dix ou quinze ans. Là, il y avait cette opportunité
d’avoir le cinéma. Je me suis battu pour cela et j’en suis très fier. Je suis sûr que les
Talençais sont très contents d’avoir eu le cinéma, locomotive, qu'a eu le forum, et qui a
entraîné le centre-ville, parce qu’il n’y aurait rien. Je sais bien que d’au tres proposaient un
parc avec un banc. M. PETUAUD-LETANG avait répondu, il avait dit : «C’est amusant. Un
banc, c’est sympathique. Au bout d’un quart d’heure, on va s’embêter». Il n’avait pas dit
«s’embêter», mais cela revenait au même. Je suis très fier du centre-ville que nous avons
construit. S’il n’y avait pas eu le Gaumont, nous n’aurions pas pu faire tout cela, parce
que cela a été une locomotive. Après, quand Gaumont a décidé de vendre son parking à
la société que vous évoquez, vous savez comme moi que nous nous sommes trompés
une fois juridiquement, pour préempter, il faut que nous ayons affiché un projet public,
que nous n’avons pas puisque je répète que nous étions sur la salle de spectacles sur
Margaut. Cela nous plaisait bien Margaut, il y avait une logique. Nous avons renoncé à
Margaut quand l’architecte des Bâtiments de France nous a dit : «Il faudra enterrer la
salle de spectacles». C’est ce jour-là que nous avons cessé. Autrement, nous étions
partis sur Margaut, il y avait tout à fait ce qu’il fallait. Voilà l’historique. Nous n’avions
aucune raison d’aller acheter… D’autant plus que si cela compromettait après la
réalisation de l’ensemble du projet qui fait que le coût du terrain, la partie dont nous
avions besoin ne représentait pas tout le terrain. Donc, si le reste n’avait pas été utilisable
ou autres, nous n’étions pas sûrs de l’avenir. Voilà l’historique. Aujourd’hui, c’est très bien,
nous avons trouvé une solution. Nous avons perdu quelques années, mais cela permettra
d’avoir un projet co-construit comme nous l’avons décidé lors de la délibération
précédente.
M. DELLU : Juste une précision tout de même. Ce que vous venez de dire, cela montre
juste que vous avez eu du mal et que vous avez d’ailleurs peut-être toujours du mal à
anticiper les choses. La remarque et l’historique que vous venez de faire sur
l’implantation du Gaumont n’étaient nullement contradictoires avec la maîtrise publique
foncière. C’est-à-dire que le Gaumont aurait très bien pu s’installer, y compris avec une
maîtrise publique foncière.
M. LE MAIRE : C'est l'école Notre-Dame-Sévigné qui discutait avec le Gaumont. Ce
n’était pas nous. Vous savez, cela représente quand même une sacrée somme, parce
que c’était l’ensemble du terrain qu’il fallait acheter, y compris le terrain Gaumont. De
toute façon, on ne refait pas l’histoire. L’important, c’est que j’avais anticipé sur un
cinéma, il est réalisé, il y a un centre-ville, c’était le projet que nous avions, que nous
portions depuis des années. Ce qui me permet de dire au passage que lorsque je prends
des engagements de modification, quand j’entends parfois des vociférations disant :
«Mensonge !», je rappellerai que lorsque j’ai lancé le nouveau centre-ville, nous avions
une DUP qui nous permettait de lancer un ancien projet – parce qu’au fur et à mesure
que le temps passe, les projets se démodent – nous avions une DUP qui entraînait la
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préemption de 26 villes et la destruction de maisons et de la trésorerie. Suite à des
manifestations populaires, j’ai pris la décision, avec le Conseil municipal, sans aucune
obligation de repartir à zéro. C’est-à-dire que je suis sensible à la proposition, pas à la
vocifération.
M. VILLEGA-ARINO : Identique pour la bibliothèque Gambetta.
M. LE MAIRE : Identique pour la bibliothèque Gambetta.
Mme DE MARCO : Nous prenons acte que le projet qui avait été présenté en 2012 a été
abandonné. C’était un projet en vente en état futur d’achèvement sur l’école de musique.
En définitive, nous regrettons de ne pas avoir eu l’opportunité de conserver des terrains
sur Lasserre. Finalement, Georges Lasserre pouvait être aussi intéressant pour
construire un équipement culturel – je dis bien un équipement culturel – puisque dans la
note j’ai vu qu’il était indiqué «école de musique» dans l’avis des Domaines. Le regret de
se dire que finalement à Georges Lasserre peut-être que cela aurait été aussi intéressant
et bien situé, on est en centre-ville.
Ensuite, j’ai quand même quelques inquiétudes sur ce montage, puisque si nous
comprenons bien, Safran est propriétaire de l’ensemble du lot et va réaliser des
logements. En définitive, ce que nous achetons, c’est un droit à construire. Ils n’ont pas le
terrain, puisque sous ce droit à construire, c’est-à-dire sur cet équipement culturel, il y
aura deux niveaux de stationnement. J’ai bien compris le document. Je trouve que c’est
cher pour l’achat d’un droit à construire. Là, se pose le problème sur quels sont les
éléments de servitude. N’est-il pas nécessaire d’avoir des éléments complémentaires
pour pouvoir se prononcer sur cet achat ? Parce que le montage de ce dossier est quand
même assez particulier. Nous allons engager 1 million d’euros pour un droit à construire.
Je voudrais savoir s’il n’est pas possible d’avoir des éléments complémentaires sur le
montage de ce qu’il va se faire avec Safran sur cet achat. Nous ne pouvons pas donner
un blanc-seing sur cette délibération qui nous engage pour une somme considérable
sans avoir des éléments complémentaires. Je pense que le Conseil municipal est à
même de pouvoir avoir ces éléments. Nous demandons donc simplement le report de
cette délibération pour avoir des éléments complémentaires, parce qu’acheter 1 million un
droit à construire ce n’est pas acceptable en n’ayant que ce document.
M. GELLE : Encore une fois une réponse technique. Je vais essayer d’être simple.
Effectivement, vous avez raison, nous achetons des droits à construire, nous n’achetons
pas le tréfonds. Ce qui fait la valeur d’un terrain, ce sont bien les droits à construire –
nous sommes bien d’accord. Dans un premier temps, il faut donc que nous ayons un
accord sur la chose et le prix entre vendeur et acquéreur pour ensuite rédiger, en liaison
avec le programmiste, à la fois le cahier des contraintes et le cahier des charges pour que
le programme et la réalisation des deux nappes de parkings souterrains soient en
cohérence. Il y aura donc nécessairement des échanges entre l’aménageur et le
programmiste. Sachant que nous achetons des droits à construire pour réaliser un
établissement recevant du public. Il y a donc des normes particulières. Cela fera l’objet
d’une définition une fois que nous aurons l’accord d’engager les opérations de cession.
L’acquisition définitive de ces droits à construire ne se fera qu’une fois l’ouvrage réalisé.
Donc, si par hypothèse il y avait une discordance ou un point de non-conformité, nous
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aurions toujours la possibilité de dire : «Désolé, nous ne pouvons pas réaliser un ERP
comme envisagé et nous n’achetons pas le foncier». Encore une fois, il s’agit d’un travail
de co-construction de dialogue avec l’aménageur et le constructeur bien évidemment.
Mme DE MARCO : Je ne suis pas une spécialiste du droit, j’ai juste du bon sens.
Lorsqu’on n’est pas spécialiste, on se renseigne. D’après les renseignements que j’ai
sous les yeux, ce n’est absolument pas du tout ce que vous dites. C’est le notaire qui va
pouvoir faire cette conception juridique pour la gestion de ces immeubles divisés en
volume. C’est une copropriété. Que nous racontez-vous ? La commission, le
programmiste, etc. Non, c’est un problème de droit vu devant notaire. Quel est donc un
petit peu ce montage que vous avez prévu avant de nous engager ? C’est simple. Vous
nous enfumez.
M. GELLE : Je crois que vous faites une petite confusion. Je suis navré, j’essaie d’être le
plus simple et le plus clair possible. Il y a une première approche qui est une approche
technique de cohérence entre les bâtiments de superstructure et d’infrastructure, d’une
part. D’autre part, il y aura nécessairement une forme de règlement de copropriété
concernant la division en volume. Ce sont deux choses différentes. Le règlement de
copropriété en volume sera effectivement rédigé par le notaire et annexé au cahier des
charges des différents acquéreurs, l’ensemble des acquéreurs des logements, plus des
volumes de l’ECCV. On n’est pas sur un montage habituel, mais pour autant je vous
assure que nous avons fait analyser à la fois en interne et en externe, il n’y a pas de
problème. Tous les feux sont au vert sur le sujet du point de vue juridique et administratif.
Mme ZANOTTI : J'étais à la commission d’urbanisme où on nous a présenté ce projet.
Là, vous venez d’utiliser, M. GELLE, un terme que vous nous avez réfuté en commission
d’urbanisme. C’est-à-dire que vous nous avez dit : «Il n’y a pas de copropriété». Et là,
vous venez de dire que vous avez une copropriété. Vous savez, nous avions posé
beaucoup de questions là-dessus, parce qu’effectivement cela nous ennuyait un petit
peu. En plus, nous n’avons visiblement pas accès à ces parkings. Les parkings sont
vraiment liés aux logements et au cinéma. Là, vous avez utilisé le terme «copropriété».
M. GELLE : J’ai aussi mis en préalable que c’était pour simplifier, que l’on n’était pas
dans le même cas qu’une copropriété, mais c’est pour expliquer. En fait, c’est un
règlement de division en volume, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de charges communes ou
de choses comme cela. C’était pour simplifier, pour expliquer. Il n’y a pas de copropriété.
Nous ne serons pas copropriétaires avec les 150 habitants ou propriétaires. C’est une
chose particulière une division en volume.
Mme RAMI : Je me pose des questions sur l’urgence de l’achat de ce volume. Je
voudrais comprendre pourquoi il faut se précipiter maintenant à l’acheter et passer une
délibération. Nous risquons de retomber dans les biais du stationnement et les écueils sur
lesquels nous venons de nous affronter, à savoir précipiter un achat, engager un achat
alors que nous n’avons pas réfléchi totalement sur la problématique. Nous achetons un
volume, le programmiste n’est pas là. Est-ce le bon volume qu’il va falloir acheter ? Je me
pose toutes ces questions. Pourquoi maintenant ?
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M. GELLE : Nous ne sommes ni dans la précipitation ni dans l’urgence. Nous sommes
dans le calendrier de l’avancement de l’opération privée et de l’avancement de la
réflexion. Nous avons actuellement tous les feux – comme je vous disais tout à l’heure –
qui sont au vert sur cet aménagement, sachant que la surface foncière que nous
achetons et le volume, en fait nous achetons des droits à construire sur une emprise de
1 600 mètres carrés avec un volume à l’infini en hauteur, limité simplement par les règles
du PLU. Dans le volume que nous achetons, nous avons largement de quoi réaliser les
mètres carrés nécessaires pour satisfaire les besoins exprimés par les services culturels.
Mme RAMI : Nous risquons donc d’avoir trop de volume à acheter.
M. GELLE : Nécessairement, nous n’allons pas occuper tout ce qui pourrait être occupé
par une opération de logements par exemple ou de bureaux à cet emplacement. La
constructibilité, c’est en R+4 plus attique si on fait l’équivalent en termes de hauteur sous
plafond pour des bureaux. Nous allons avoir un projet qui sera un peu atypique par
rapport à des bureaux, puisque si nous avons une salle gradinée, nécessairement nous
aurons des hauteurs différentes. Mais en termes de constructibilité théorique pour des
logements ou des bureaux, nous n’allons pas consommer toute la constructibilité de ce
terrain. Ce qui fait la destination de la parcelle pour un équipement public fait que le prix
n’est pas le même que si cela avait été pour un équipement privé ou pour des logements.
M. LE MAIRE : Le vote.
Mme DE MARCO : Retrait de la délibération.
M. LE MAIRE : La réponse est non.
Mme DE MARCO : Encore de la précipitation…
M. LE MAIRE : Non, non, il n’y a pas de précipitation.
Mme DE MARCO : Mais si, nous vous l’avons démontré.
M. LE MAIRE : Si vous estimez qu’il y a précipitation, vous ne prenez pas part au vote et
puis voilà.
DELIBERATION
Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
«Dans le prolongement de la création de la commission municipale de suivi d'un projet
d'équipement culturel, je vous propose d'examiner l'acquisition du lot qui permettra la construction du
futur équipement culturel. Cet emplacement qui avait été initialement envisagé dans le centre ville de
Talence, 1 rue Pierre Noailles sur le parking du Gaumont, demeure judicieux et reste aujourd'hui
disponible.
En effet, la société Safran Immobilier propriétaire de l'ensemble de l'assiette foncière du
parking va prochainement y réaliser un programme immobilier incluant deux niveaux de stationnement
souterrain. Elle a pour ce faire procédé à une division en volume de l'ensemble immobilier dont un lot
identifié sur le plan ci-joint sous le numéro 5.
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Ce lot en volume présente une contenance de 1 625 m² et permettra de réaliser un
établissement recevant du public dans le volume défini par le projet d'état descriptif de division ci-joint.
La société Safran Immobilier propose de vendre ce lot en volume au prix de
859 199 € HT soit 1 031 452 € TTC (s'agissant de la cession d'un lot en volume ne supportant aucune
construction, la vente sera soumise à TVA). Les services de France Domaine ont émis leur avis en
date du 5 mai 2015 établissant la valeur vénale du bien à 861 250 € HT.
Maître Edouard Bentejac, notaire à Bordeaux, sera chargé d'assister la Ville dans cette
opération.
C’est pourquoi je vous demande :
-

d’approuver le principe de l'acquisition du lot en volume 5 situé rue Pierre Noailles à
Talence, cadastré AL 226 /AL 227 d'une contenance de 1 625 m² au prix de 859 199 €
HT soit 1 031 452 € TTC auprès de la société Safran Immobilier demeurant 83 Avenue
du Président J.-F. Kennedy 33700 Mérignac,

-

de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
7 ABSTENTIONS (Talencez-vous ! - Une vraie gauche pour Talence)
3 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (EELV)
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

7 - Abrogation de la délibération n°4 en date du 08/04/2015 et instauration d'un
stationnement payant de surface : périmètres, tarifs et mise en œuvre
M. GELLE : Je vais vous résumer, puisque nous avons quand même pas mal débattu et
porté à votre connaissance les différentes évolutions depuis le 8 avril 2015 où divers
retours par les conseils communaux, par les administrés par des pétitions nous ont
amenés à surseoir à la mise en œuvre du stationnement payant de surface jusqu’au
1er juin, en prenant en considération différentes modifications concernant : la définition de
la période de gratuité d’une heure ; le stationnement résidentiel qui passe à deux
véhicules par foyer et pour un prix mensuel de 5 € ; le stationnement professionnel
ouvrant droit maximum à dix abonnements avec deux tarifs ; le multizone ou le
monozone ; les droits de stationnement qui sont ouverts pour un maximum de deux ans
sur présentation de pièces justificatives ; les modalités du stationnement rotatif que nous
avons largement évoquées, je pense que nous y reviendrons ; la recréation du groupe
d’observation du stationnement.
Pour résumer, je vous propose d’abroger la délibération du 8 avril, d’approuver
l’instauration du stationnement payant tel que défini en annexe à partir du 1 er juin, de
valider les tarifs proposés dans la présente délibération, d’adopter la mise en œuvre telle
que définie ci-dessus, et de constituer le groupe d’observation dont nous venons de
parler.
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M. DELLU : M. le Maire, mes chers Collègues, nous allons aborder cette délibération
dans un esprit constructif, au service de l’intérêt des Talençais, comme toujours, guidés
par notre souci de parler-vrai selon notre ligne politique, sans tomber dans la démagogie.
Vous nous proposez aujourd’hui de revenir sur la délibération de la fois précédente. En
un mois, vous avez sans doute compris à quel point elle était nocive. J’ai déjà dit ce que
je pensais de ce revirement. Néanmoins, sur le fond de l’affaire, des municipalités mettent
en place des horodateurs, des parkings payants de surface sans pour autant déclencher
de mouvement comme celui que nous connaissons aujourd’hui, tout simplement parce
que ce type de proposition ne peut marcher qu’à trois conditions.
La première, c’est l’existence d’une contrepartie positive pour les contributeurs au
paiement. M. SALLABERRY, qui n’est pas là, nous avait cité l’exemple de Bayonne en
comparant notamment les tarifs, mais en oubliant que le nombre de véhicules compris
dans l’abonnement n’était pas le même. Mais la contrepartie qu’il y a à Bayonne, c’est
que de nombreux parkings de proximité ont été installés un peu partout dans la ville, ce
qui n’est pas présent dans votre projet. D’autre part, une contrepartie positive, ce peut
être un schéma de circulation retravaillé, un plan de circulation qui tienne compte
notamment de toutes les nouvelles constructions depuis la dernière édification du plan
talençais. Ce peut être aussi une politique de transports publics interquartiers qui rende
les déplacements au sein de notre ville moins dépendants de la voiture. Aucun des
éléments ne figure dans votre projet.
La deuxième condition, ce sont des modalités qui sont construites avec les habitants et
qui répondent aux besoins. Je crois que beaucoup de gens se sont interrogés sur les
modalités. Je ne sais pas de quel cerveau fertile elles sont sorties, mais ces modalités
nous ont été imposées au niveau des tarifs, du nombre de véhicules concernés par foyer,
de la durée. Bref, rien n’a été concerté et certainement pas concerté dans la durée,
puisqu’une présentation en réunion des conseils communaux, ce n’est certainement pas
une concertation, alors même que vous aviez déjà ce projet avant les élections
municipales. Vous l’avez enterré, puis vous l’avez ressorti. Donc, c’est bien ce qui est
resté dans les esprits.
Enfin, troisième condition, c’est évidemment la démonstration de l’utilité et de l’efficacité
de la mesure. Vous vous appuyez sur une étude que vous nous avez sortie la dernière
fois, qui a été réalisée il y a cinq ans, qui n’évalue d’ailleurs même pas l’impact d’un
stationnement payant de surface, qui ne comporte aucune donnée précise sur le volume
de places, le volume de voitures concernées, sur l’impact pour le commerce de proximité
talençais, et qui d’ailleurs ne donne aucune définition rigoureuse, incontestable et
indiscutable de ce que c’est qu’une voiture ventouse. Je l’ai déjà dit ici, mais un Talençais
qui habite une échoppe, qui n’a pas de garage, qui n’a pas de possibilité d’en louer un –
parce que j’ai entendu dire : «Les gens n’auront qu’à louer des garages», mais encore
faut-il qu’il y en ait à louer dans la rue concernée ou dans le quartier concerné – cette
personne qui va utiliser le vélo, aller à pied ou en tram toute la semaine, elle va laisser sa
voiture dans la rue. Est-ce une voiture ventouse ? Je n’en suis pas sûr.
Aujourd’hui, je constate quand même que le stationnement payant que vous voulez
imposer en dépit du bon sens n’apparaît absolument pas comme une solution efficace et
vous n’avez absolument pas démontré que cette mesure résoudrait quelques difficultés
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que ce soit dans les quartiers concernés. Il y a beaucoup d’exemples. Dans les quartiers
nord, on sait très bien que c’est surtout le soir que l’on a des difficultés à se garer. Le
parking payant s’arrête à 19 heures, heureusement. Pour ce qui est de la contrepartie
positive pour les contributeurs, il n’y en a pas. Pour ce qui est des modalités construites
avec les habitants qui répondent aux besoins, cela n’a pas été le cas. Pour la
démonstration de l’utilité et de l’efficacité de la mesure, il n’y en a pas eu. J’ai envie de
dire qu’aujourd’hui ce sont quand même vos défaillances sur ces trois points et non pas
simplement sur la communication, comme j’ai entendu tout à l’heure, qui expliquent le
rejet massif de votre projet.
Je me permets aussi de faire remarquer que le 8 avril dernier, vous nous avez
savamment expliqué – M. SALLABERRY y a ajouté force chiffres – qu’un tarif de 10 €
mensuels pour un véhicule par foyer était nécessaire à l’équilibre économique du projet.
Un mois après, 5 € deviennent nécessaires. Et il n’y a pas nécessairement deux voitures
dans un foyer. Même quand il y en a deux, l’autre aurait payé. C’est exactement ce que
refusaient les riverains. Donc, 10 € étaient indispensables il y a un mois et désormais
moitié moins suffisent pour assurer l’équilibre économique. Je ne crois pas trop à
l’improvisation. Pourtant, ce projet semble incroyablement improvisé. Je ne crois pas à
cette logique de l’improvisation. Je pense que c’est quelque chose auquel vous avez
réfléchi. Je ne pense pas que ces problématiques qui existent depuis des années et des
années, tout d’un coup, en deux mois, il faut louer des parcmètres qui deviennent une
sorte d’élixir qui va guérir les difficultés que nous relevons ensemble, tous les Talençais,
vous, nous, depuis des années. Il y a certainement d’autres raisons que je laisse chacun
libre d’interpréter. En ce qui nous concerne et pour toutes les raisons que je viens
d’évoquer, nous exigeons évidemment un moratoire et une suspension immédiate du
projet tant que vous n’avez pas mis en œuvre un vrai débat avec des objectifs, des
moyens et des contreparties clairs pour les Talençais.
M. CONTE : Je serai bref, M. le Maire. Nous avons suffisamment parlé de ce projet qui a
été mal conçu, mal préparé, c’est vrai. Mais moi, je m’inquiète sur un thème que j’ai déjà
soulevé à ce propos : le problème de la sécurité des données. J’ai reçu le compte-rendu
de la dernière réunion de l’observatoire du stationnement. Est joint un document que
j’avais demandé d’ailleurs sur la réglementation applicable à la protection des données. À
la fin, je lis : «Garantir la sécurité des données traitées et notamment leur accessibilité :
ces données sont effectivement stockées dans un système de cloud sécurisé – mon
collègue Arthur LEDARD est spécialiste, il vous dira que le cloud n’est en aucun cas
sécurisé – accessible uniquement à une minorité de personnes, de Parkéon dans le
cadre de demandes individuelles spécifiques». Avec cela, nous sommes très rassurés.
Nous pouvons tous dormir sur nos deux oreilles, nous ne saurons jamais à quelle heure
vous êtes allé boire un demi au bistrot. Non, non, non, surtout pas. J’ai une grosse
inquiétude.
Mme DE MARCO : Nous n’allons pas refaire le débat, M. Le Maire, mais il est vrai que
nous voyons bien qu’il y a eu un manque d’anticipation sur ce dossier. Nous aurions dû y
réfléchir dès que le tramway était à Talence. Cela fait dix ans que l’on aurait pu anticiper
ces problèmes de stationnement et en définitive aussi avoir une réflexion plus poussée
sur l’urbanisme. Je vous avais souvent alerté sur le fait que quatre logements étudiant
dans une résidence hôtelière c’était une place de stationnement. Mais tout le monde est
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responsable, parce que lorsque l’on voit que le Conseil général a construit la Maison
départementale de la solidarité et de l’insertion cours Gambetta à Talence, qui a multiplié
par quatre la surface de cette MDSI et mettant 8 places de stationnement… La
responsabilité, vous voyez, elle est partagée.
M. LE MAIRE : Ils ne les ont même pas.
Mme DE MARCO : Par contre, je souhaite rappeler les propositions que nous avions
faites. Je vous demande de réfléchir s’il n’est pas possible d’avoir un moratoire, ce que
nous avions proposé, de façon à mettre en place pendant plusieurs mois les zones
bleues afin qu’elles soient respectées avec un macaron «résident» et des zones bleues
contrôlées. Je pense qu’il serait nécessaire d’avoir cette période d’observation de façon à
pouvoir attendre et peut-être réfléchir, faire une véritable concertation sur ce sujet.
Aujourd’hui, vous voyez que vous allez passer en force avec cette délibération. Ce n’est
pas bon. Je pense qu’il y a trop d’oppositions et en même temps c’est quelque chose qui
n’est pas suffisamment pensé. Dans l’étude qui avait été faite, il y avait des propositions
annexes. Elles n’ont pas été prises en compte. Parmi les propositions annexes, il y avait :
la création de zones de stationnement, étendre la zone bleue au-delà de celle qui existe
actuellement et au-delà du stationnement, car il va y avoir un report de stationnement,
favoriser les modes doux (vélos, étendre les VCub), mieux jalonner les parkings latéraux
et les parcs-relais. Était également proposée l’extension du système de macarons destiné
aux résidents de la zone bleue avec l’inscription du numéro d’immatriculation. Je pense
que vous pourriez aujourd’hui vous dire que cette délibération nous allons la repousser
pour le prochain Conseil municipal et nous allons essayer de réfléchir à ces propositions.
Sans polémiquer, j’essaie de faire des propositions concrètes et je vous demande donc
d’y réfléchir et de voir qu’il est peut-être possible de faire cela autrement.
M. LE MAIRE : Je vais essayer de répondre globalement. Vous reprenez effectivement
une partie des arguments de ce que j’ai pu entendre lorsque je suis allé rencontrer des
citoyens qui m’avaient écrit en me demandant de venir. Quand ils m’ont écrit en me
demandant de venir, j’y suis allé. J’ai discuté avec eux sur les différents éléments que
vous reprenez. J’ai fait la même réponse à tous et je dois avouer que la plupart ont tout à
fait compris la démarche, mais ont demandé si le prix de l’abonnement riverains ne
pouvait pas être encore diminué. Logique. Ils ont apprécié que l’on passe de 10 à 5 et
après ils ont dit : «Ne peut-on pas diminuer un peu à 2-3», quelque chose de plus
symbolique. OK, cela est entendu. Après, il y a le problème de l’équilibre. Lorsque
M. DELLU dit : «On passe de 10 à 5», il oublie des éléments annexes qui sont quand
même importants. Lorsque l’on dit que les commerçants pourraient avoir jusqu’à dix
abonnements, ceux-là n’étaient pas prévus avant. Cela fait donc des ressources.
Globalement, notre adjoint, qui n’est pas là puisqu’il est professionnellement à Paris, avait
calculé le coût constant de la location des installations. Il en reste à ce coût constant. Que
ce soit un abonnement à 10 ou deux abonnements à 5 plus ceux que nous avons
rajoutés pour les commerces, les trois zones et les employés… Autrefois, on n’autorisait
pas les employés. Ils n’apportaient rien.
M. DELLU : Si vous me permettez, on ne les autorisait pas dans les abonnements,
d’accord, mais dans ce cas, ils auraient payé le tarif plein pot en surface.
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M. LE MAIRE : Ils ne seraient pas venus.
M. DELLU : Vous croyez qu’ils auraient arrêté de travailler ?
M. LE MAIRE : Je vous rappelle que c’était limité à 4 heures, donc ils ne pouvaient pas
travailler avec 4 heures, que je sache. Donc, ils ne pouvaient pas venir travailler avec la
voiture pour 4 heures.
M. DELLU : Et vous n’y avez pas pensé avant qu’ils ne pourraient pas travailler en
restant 4 heures ?
M. LE MAIRE : Vous savez que le but de la Métropole – c’est pour cela que la politique
de stationnement est faite ainsi – est d’éviter le déplacement domicile/travail, que ce soit
plus en transports en commun. Que l’on ait une réflexion plus large sur la politique des
déplacements, elle ne se fait pas ici, elle se fait sur proposition ici à la Métropole, mais
c’est d’éviter ce déplacement. Parce que l’on sait très bien que si tous ceux qui se
déplacent viennent en voiture, il n’y a pas assez de surfaces roulantes sur l’agglomération
par rapport aux surfaces des voitures. Pas qu’ici. Arrêtez, j’ai vu Paris, l’explosion des
tarifs de stationnement à Paris, les interdictions, les caméras qui vous permettent de
verbaliser. À Bordeaux, les fermetures de secteurs de l’hypercentre. On ne peut plus y
accéder. Comment font les gens pour aller travailler ? Ils laissent la voiture devant les
bornes ? Il faut arrêter. Il y a une politique de toutes les métropoles d’éviter de se
déplacer en voiture pour le domicile/travail. C’est comme cela, parce que les villes ne
peuvent pas créer des espaces au milieu. Partant de cela, nous avons dit : «Nous allons
essayer de trouver un système qui limite l’arrivée des voitures». La zone bleue, Monique
de MARCO reprend encore cela. Mais bien sûr que la zone bleue est une solution. Je
répète qu’aujourd’hui nous ne pouvons pas contrôler la zone bleue qui existe. Or, vous
nous dites qu’il faut l’étendre. Nous pouvons la contrôler avec des fonctionnaires qui vont
verbaliser régulièrement. C’est donc le choix fondamental. Est-ce le contribuable
talençais qui paie ou est-ce l’utilisateur du stationnement payant ? Je comprends tout à
fait les réactions du riverain qui se dit : «Moi, je vais payer un peu et il y en a qui ne vont
pas payer à côté», ce à quoi nous répondons : «Oui, mais c’est parce qu’il y a le tramway,
vous avez la chance d’avoir le tramway et vous êtes obligé de payer. Cela a été vrai dans
toutes les villes. Pourquoi vos élus à Mérignac, à Pessac, demain à Bègles ne s’élèvent
pas contre cela ? Ils sont confrontés au même problème et ils prennent les mêmes
solutions, sauf que nous, nous les prenons au tarif le plus bas de France – si vous en
trouvez de moins chers, vous me le dites – et le plus souple. J’ajoute, par rapport à la
discussion que nous avons eue, quand j’évoquais tout à l’heure les cris, lorsque nous
avons voulu lancer le cinéma, nous avons eu une pétition de presque 2 000 personnes –
il y en a dans la salle – : «aspirateurs à bagnoles», «non, au cinéma». Il se trouve qu’à ce
moment-là, nous avons lancé une contrepétition qui s’appelait «les PUMA» pour un
multiplex à Talence qui a eu 6 500 signatures pour. Si nous écoutions constamment les
pétitions, nous ne ferions rien. Le Président Roosevelt, intelligent, quand il était
gouverneur, chaque fois qu’il y avait une pétition contre, il en faisait faire une pour. Il
disait : «Vous voyez, il y en a autant pour ou contre, donc j’ai choisi». Il faut arrêter avec
les pétitions. Par contre, quand les gens arrivent avec des arguments sérieux, nous
pouvons discuter. L’histoire du référendum, encore une fois j’y avais pensé, je n’ai pas été
majoritaire auprès de mon cercle rapproché. Il est vrai que ce n’est pas toujours
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significatif, parce que l’on ne met pas forcément la question. Peu importe. C’est une
solution de vérifier après quelque temps d’exploitation, deux ou trois mois, parce qu’il faut
voir aussi comment les gens se l’approprient. Je constate qu’à Bordeaux, c’est quand
même bizarre. Au début, cela a hurlé quand ils l’ont mis en place et maintenant
progressivement ils l’étendent à la gare. Rappelez-vous les pétitions à la gare contre le
stationnement payant et maintenant ils l’étendent à la demande des habitants par
phénomène de report. C’est quand même bizarre. À Mérignac, c’est plus restreint. Donc,
après un temps d’exploitation, nous pouvons demander aux habitants par référendum
s’ils confirment ce choix ou s’ils souhaitent revenir à une zone bleue qui serait
uniquement payée par le contribuable – mais il faut le savoir – au travers de l’embauche.
D’abord, cela nous permettra de savoir – si ce que vous ne pouvez pas dire et ce que
nous ne pouvons pas dire – quel va être le nombre de personnes qui vont s’abonner, quel
va être le nombre de personnes qui vont utiliser le rotatif – c’est ce qui rapporte le plus –,
quel va être le bilan à la fin de l’année après ces quatre mois. Et là, nous pourrons avoir
un moyen très objectif entre ce que vous dites et ce que nous pouvons dire afin de savoir
quelle est la bonne solution. Faudra-t-il maintenir deux places par famille ? Il n’est pas
évident que ce soit une solution. Bordeaux n’a pris qu’une place, les autres villes n’ont
pris qu’une place, parce qu’ils savent bien que si les riverains ont deux voitures, ils
occupent presque tout le terrain disponible. Quand vous dites qu’il faut créer des places
de stationnement, je répète que c’est à la Métropole de les réaliser. Par hasard, la
Métropole l’a beaucoup plus fait dans les villes qui ont du stationnement payant que dans
les autres. Il faut s’adresser à la Métropole. Vous vous dites que je suis vice-président à
la Métropole. Oui, mais la direction de l’ancienne Métropole, ce n’était pas ma majorité.
Pendant douze ans, cela n’a pas été ma majorité. Je ne sais pas s’il y a un lien de cause
à effet, mais c’est comme cela. Je ne décide pas, je ne suis pas Président de la
Métropole. Nous faisons des propositions, nous avons demandé la préemption de deuxtrois espaces pour faire du stationnement, la Métropole n’a pas suivi pour les acheter.
C’est comme cela. Là, nous avons fait une demande de stationnement souterrain au
forum. Une étude va être lancée. Nous ne savons pas ce que la Métropole va décider,
mais c’est elle qui décide. Quant au règlement d’urbanisme, je peux vous dire qu’au
niveau de la Métropole, nous portons tous le même message. Il faut que la loi change. Il
n’est pas admissible qu’un opérateur fasse des logements à vendre ou à louer avec une
place de stationnement et que la personne qui achète ou qui loue n’ait pas l’obligation
d’avoir le stationnement. Parce que le résultat, c’est que maintenant il y en a même qui
louent à côté à d’autres et puis les voitures des appartements sont dans la rue. C’est
inadmissible, mais il faut que la loi change. La loi, ce n’est pas nous qui la faisons à
Talence. Vous avez quelques accointances avec ceux qui sont actuellement à l’Élysée, à
Matignon et partout. Ce sont eux qui changent la loi. Ils devraient imposer qu'il y ait une
cohérence entre le logement et le stationnement. Pareil sur le quota. Au niveau des
logements, nous demandons à ce qu’il y ait plus d’un parking par logement, de manière à
ce que la voiture reste au domicile quand la personne part en transports en commun, à
vélo ou à pied. Cela, ce n’est pas nous qui le décidons. C’est un problème de loi. Donc,
changez la loi. Nous, nous sommes 1 000 fois pour. Mais après, en dehors de cela,
quand il y a un règlement d’urbanisme, malheureusement il s’applique. En plus, quand ce
sont des équipements type enseignement qui sortent un peu de notre giron, cela peut
être aussi un peu catastrophique. Le reste, je le répète de manière très officielle, pour
moi, dans les quatre mois qui viennent, c’est une expérimentation. Nous allons voir ce
que pensent les gens dans quatre mois. En fin d’année, nous allons commencer à voir ce
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qu’il se passe. À Bordeaux, les gens qui avaient deux voitures dans les secteurs où cela
était saturé, ils ont trouvé une solution. Parfois, c’est le garage qui servait de débarras et
qui est redevenu un garage. Ceux qui avaient transformé cela de manière anormale et
illégale, qui ont fait du garage un bureau, ce n’est pas normal. Dans le permis, c’est un
garage. Ceux qui ont trouvé une solution, parce que finalement… Il y a X raisons, les
enfants sont partis ailleurs, le véhicule est parti. On peut inventer 1 000 cas différents. Et
cela, nous allons voir comment cela fonctionne. Cela fonctionne à Bordeaux, à Pessac, à
Mérignac, partout et nous, nous sommes les moins chers et les plus souples. Je prends
l’engagement de faire évoluer. Si demain nous pouvons être à 2 euros pour les riverains,
nous ferons 2 euros. Avec cet abonnement, nous ne sommes pas là pour gagner de
l’argent. Nous le faisons à prix coûtant. Après, ce qui rapportera, c’est le rotatif. Et cela,
nous ne savons pas si c’est 50 % qu’ils vont payer, si c’est 30 %. Nous tablons sur 50 %,
je crois, dans les calculs. Nous verrons.
M. DELLU : Juste trois remarques complémentaires. Au passage, à une époque où le
foncier est déjà trop cher, où l’immobilier est déjà trop cher, heureusement que l’on
n’impose pas à quelqu’un qui n’a pas de voiture d’acheter un garage ou une place de
parking. Heureusement. Moi, je m’en félicite.
Sur un autre sujet, vous ramenez toujours à Bordeaux ou à d’autres villes centres. Un,
nous ne sommes pas la ville centre. Le taux de motorisation au centre de Bordeaux et
même à Bordeaux d’une manière générale n’a rien à voir avec celui des communes
périphériques. Vous le savez. C’est également pour cela qu’à Paris le taux de
motorisation est le tiers de ce qu’il est dans le reste de la France. Nous comparer à
Bordeaux est toujours abusif. Ne nous comparez pas à Bordeaux où la densité de
commerces, de services et en particulier de transports en commun n’a rien à voir avec
nous.
Enfin, une dernière chose. J’entends ce que vous dites, vous nous dites que l’on va voir
dans les prochains mois et qu’à partir de l’observation on fera un référendum, ou je ne
sais pas quoi, ce que vous avez en tête à cet instant, cela pourra peut-être changer
après. Je ne suis pas tout à fait sûr que l’observation de trois mois d’été nous renseigne
beaucoup.
M. LE MAIRE : Pas l’été, il y a un mois gratuit.
M. DELLU : Cela veut donc déjà dire d’office que l’on en prend au moins pour 7 mois.
M. LE MAIRE : Non, mais je parlais de 4-5 mois d’exploitation.
M. DELLU : 4-5 mois. Comme vous n’allez pas faire un référendum au milieu du mois de
décembre, cela nous renvoie déjà au début 2016.
M. LE MAIRE : Mais pourquoi pas ? Qu’est-ce qui empêche ?
M. DELLU : Je ne sais pas. Je vous demande quel est votre calendrier, puisque vous y
avez, paraît-il, réfléchi, même si…
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M. LE MAIRE : Moi, je demande à voir l’évolution de la mentalité au fur et à mesure que
cela se met en place, parce que je vous garantis que ce qui se passe ailleurs… Ce n’est
pas agréable de passer du gratuit au payant. C’est évident.
M. DELLU : Ce n’est pas agréable, surtout lorsque l’on ne vous démontre pas que c’est
utile.
M. LE MAIRE : Partout où cela s’est mis en place, progressivement le citoyen a compris,
à condition que le prix soit raisonnable. Je rappelle qu’il y a des villes en Aquitaine qui
sont à 17, 18, 20 et nous, nous sommes aujourd’hui à 5. On ne peut pas dire que ce ne
soit pas raisonnable. La tendance telle que nous la souhaitons, c’est plutôt de passer à 4
ou 3 qu’à 6 ou 7. Ce qui nous départagera, c’est cela dans le futur. Je vais ajouter un
dernier élément qui est plus politique, et que j’ai d’ailleurs dit aux gens que je suis allé
voir. J’ai dit : «Les 300 000 € d’embauche de 10 fonctionnaires»… J’avais une solution.
Tout à l’heure, j’ai refait mon calcul, parce que je me trompe. Autant j’étais premier en
math, mais je me suis totalement trompé. Vous avez vu comme moi, vous êtes assez
observateurs, que l’Association des maires de France, qui est à parité (le Président est
UMP, le premier vice-président est socialiste), toutes tendances confondues, a écrit au
premier ministre, a écrit au Président de la République en disant qu’il fallait absolument
étendre ce racket – c’est le mot employé – que l’État impose sur nous. Pour Talence, c’est
là que je me trompe. Il y a déjà eu 1 million d’euros en deux fois l’année passée. Il y a
2 millions d’euros cette année. Il y aura 2 millions d’euros l’an prochain et 1,5 million
l’année après. Or, dans mon addition, je me trompais. Je disais : «Cela va faire 9 millions
d’euros». Non. Si on additionne tout avec l’accumulation, ce sont 15 millions d’euros en
trois ans et demi, c’est-à-dire les deux tiers de la fiscalité de Talence. Comment fait-on
avec 15 millions d’euros de moins ? Ce n’est pas pour cela que nous mettons du
stationnement payant, c’est pour dire que si nous avions eu ces 15 millions d’euros, les
300 000 € par an de personnel, croyez-moi qu’ils étaient largement absorbés. Et là, la
zone bleue nous l’étendions partout et nous embauchions 20 fonctionnaires, nous avions
de quoi les payer. 15 millions d’euros ! C’est un véritable racket que toutes les villes
dénoncent. Les responsabilités dans le passé je n’y reviens pas. Depuis 30 ans, l’État fait
comme cela. Mais aujourd’hui, cela s’applique comme cela, brutalement. Ce que les
maires demandent, c’est d’étaler cela. À ce moment-là, ne se poserait pas le problème
financier. Ce n’est pas pour cela que nous mettons le stationnement payant, mais parce
que nous n’avons pas les moyens de payer le contrôle de la zone bleue que tout le
monde souhaite voir contrôler, étendre. Voilà la difficulté. Maintenant, si la rentrée du
rotatif permet d’atténuer… C’est vrai qu’il y a une injustice entre celui qui est dans la zone
et qui paie et celui qui n’y est pas et qui ne paie pas. L’autre, il n’a pas le tramway, il est
obligé de prendre un bus pour aller chercher le tramway, mais il y a une forme d’injustice.
Mais si cela se ramène au symbolique d’un ou deux euros, je pense que cela s’atténuera.
Mais cela, nous ne le saurons qu’avec l’exploitation, nous ne pouvons pas le savoir
aujourd’hui. Vous pouvez affirmer le contraire et moi, je peux affirmer le contraire, mais je
n’affirme rien du tout, je dis : «Nous allons observer».
M. DELLU : Simplement une autre remarque, c’est que dans votre raisonnement, M. le
Maire, vous partez toujours du principe que cela va être efficace pour résoudre les
problèmes et que cela va être utile.
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M. LE MAIRE : Nous allons le voir.
M. DELLU : Je ne peux pas entendre que nous allons lancer l’expérience et puis que
nous allons voir. Non, ce n’est pas possible. Nous ne pouvons pas faire comme cela.
D’autres expériences ont été menées dans d’autres communes. L’étude qui avait été
commandée n’est absolument pas concluante. Vous aviez dit vous-même ou je crois que
Thierry GELLE avait dit que l’on pouvait aussi interpréter les choses de plusieurs façons.
Vous partez du principe que cela va être utile et que donc après vous en recherchez les
modalités, que ce soit zone bleue ou quoi que ce soit. Aujourd’hui, je le répète, vous
n’avez pas démontré l’utilité d’un stationnement payant de surface. Vous n’avez pas
démontré cette utilité, qu’il soit à 1 €, à 5 € ou à 10 €. On n’en a pas encore démontré
l’utilité.
M. LE MAIRE : Nous allons le démontrer.
M. DELLU : Deuxième question que je me pose. Hier, vous nous avez dit 10 €,
aujourd’hui 5 € et pourquoi pas, si le rotatif le permet, 2 ou 3 €. Moi, j’ai une autre
question : et si le rotatif ne permet pas d’équilibrer, allez-vous repasser de 5 à 10 €, puis
peut-être à 15, voire 17 ou 20 ?
M. LE MAIRE : Non. Je répète que l’équilibre tel qu’il est prévu à coût constant est
assuré.
M. DELLU : À 5 €.
M. LE MAIRE : Oui.
M. DELLU : Alors qu’il l’était à 10 euros il y a un mois.
M. LE MAIRE : Je ne vais pas vous répéter dix fois… Il y a deux abonnements par
famille, il y a en plus des employés. De 10 à 5, il y avait deux fois plus d’abonnés. C’est
mathématique. Et en plus, nous avons rajouté pour les professionnels cette possibilité
d’avoir leurs employés. La question que nous pouvons nous poser et qu’il faudra que
nous nous posions, mais là, il faut l’expérimentation, c’est de voir le fait d’accorder 5, 6 ou
7 abonnements à un commerçant qui fait venir ses employés et qui paie le stationnement
pour eux, cela va-t-il priver de place le commerce ? C’est sa responsabilité. Moi, j’en ai
parlé à plusieurs qui m’ont dit : «Je préfère payer un abonnement au tram à mes
employés que leur payer le stationnement». Ceux-là, ils vont libérer des places, puisqu’ils
ne viendront plus en voiture. Mais cela, vous ne savez pas combien c’est, moi non plus.
Combien d’étudiants vont s’en aller parce que ce sera payant ? Est-ce que c’est 500,
1 000 ? Nous n’en savons rien. Nous pouvons dire qu’il va y en avoir 1 000 qui vont
libérer des places, cela peut être 200. Nous n’en savons rien. Le fait de différer d’un mois
ne va pas nous apporter de réponse. C’est l’expérimentation qui va le montrer, parce que
si cela avait été pour gagner de l’argent, depuis 8 ou 10 ans les autres l’ont fait, nous
aurions pu le faire. Depuis que le tramway est là, depuis 2001, nous aurions pu le faire.
Nous sommes en 2015.
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M. GUERIN : M. le Maire, cela s'appelle effectivement une étude préalable que nous
avons demandée depuis longtemps.
M. LE MAIRE : Moi, j’estime qu’elle est dépassée.
M.GUERIN : Oui, elle est dépassée, mais nous ne l’avons pas eue. M. GELLE nous a dit
que des études avaient été mises. Il a fait référence à deux-trois diapositives qui ont été
diffusées lors des conseils communaux de 2012. Depuis longtemps, nous avons
demandé par écrit avec plusieurs rappels des études concrètes, réalistes et
réactualisées. Cela n’a pas été fait. Là, une fois de plus, alors que nous nous étions posé
la question de l’équilibre économique, la réponse est qu’il n’y a pas de problème. Sauf
que vous nous dites : «Nous allons le voir». Donc, nous sommes une fois de plus sur une
politique prise à la va-vite suite à des décisions de Gaumont de vendre son terrain.
Aucune réflexion à long terme sur une problématique d’urbanisation, de mobilité en ville,
etc., et aucun accompagnement non plus des citoyens sur ces sujets-là qui sont, je
l’avoue, compliqués. Derrière, on arrive sur un équilibre économique sur des calculs qui
sont quand même fumeux et qui ne reposent sur aucune étude. Donc là, c’est acté, OK.
C’est pour cela que je disais qu’il faut que nous ayons dans le cadre de l’observatoire
quelque chose qui soit très sérieux pour rééquilibrer ces choses-là.
M. LEDARD : Du coup, je vais me permettre une petite remarque politique.
Naturellement, l’attaque des dotations des communes est honteuse. C’est un désaccord
que j’ai avec mes collègues du premier rang. Mais par contre, j’ai une réelle gêne,
puisque de l’autre côté les propositions font part de plus d’austérité. De fait, l’argent
n’étant pas créé de manière magique, il est très probable que si c’était un autre
gouvernement les coupes seraient identiques, peut-être même pires. Pour autant, je
voulais juste poser une question par rapport aux contraventions sur les zones bleues et
sur le stationnement abusif. Cela retourne-t-il à la commune ?
M. LE MAIRE : Non, tout retourne à l'État, qui en retourne 30 % à la collectivité
organisatrice du transport, c'est-à-dire la Métropole. Rien à la Ville. C’est pour cela que
j’ai dit : «Attendons l’expérimentation». Si la loi, qui est en discussion, que le Sénat a
approuvée, qui instaurerait non plus une contravention, mais une taxe d’occupation du
domaine public, qui serait décidée par les villes et qui reviendraient aux villes, cela peut
changer la donne, parce qu’à ce moment-là, nous pouvons dire que pour le
stationnement payant nous allons mettre 1 € symbolique, parce que les taxes reviendront
à la Ville. Mais cela fait quand même deux ans que le gouvernement freine. Évidemment,
ce n’est pas son intérêt de voir une recette partir. Mais il y a tout de même une volonté
des élus locaux – le Sénat en particulier, l’Assemblée est plus timide – de faire acter cela.
Autrefois, le contrôle du stationnement, c’était la police nationale. Maintenant partout ce
sont les villes qui assurent les frais. Il y a donc une logique de leur redonner le produit.
Après, il ne faut pas exagérer, parce qu’il y en a qui veulent passer à je ne sais pas
combien. Le gouvernement parlait de 135 € pour le stationnement payant. Il faut arrêter.
M. LEDARD : Pour le coup, je me posais la question sur le stationnement, s’il avait été
envisagé d’attaquer le stationnement abusif. Je vis dans le quartier nord. Grosso modo, si
vous faites passer un policier à 20 heures cours de Reims tous les jours, cela va quand
même créer une gêne qui sera probablement comparable à l’impôt que vous proposez
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d’instituer. J’entends bien qu’il y a un problème de financement, mais à côté, comme il y a
700 000 € de plus à financer. Je voulais savoir si cela avait été envisagé.
M. LE MAIRE : Ce sont 700 000 € sur 5 ans, je rappelle, avec toutes les options. Nous ne
sommes que sur 500 000 € actuellement sur 5 ans. Cela fait 100 000 € par an.
M. LEDARD : Toutefois, cela reste quand même une somme considérable.
M. LE MAIRE : Oui, bien sûr.
M. LEDARD : Nous avons parlé un peu de mathématique. On dit que l’on passe d’un à
deux abonnements à 5 €. A priori, si les maisons ont deux abonnements, cela diminuer
sensiblement les recettes du rotatif, puisqu’il y a aura moins de places de disponibles. A
priori, on ne va pas créer des places.
M. LE MAIRE : Le rotatif, c'est plus dans la journée ceux qui viennent faire des courses,
vont chez le médecin, chez le coiffeur. C’est plus cela le rotatif. Ce n’est pas celui qui
stationne puisqu’il ne peut y rester que 4 heures de rang.
M. LEDARD : Je m’interroge quand même, parce que cette solution de passer d’un
abonnement à 10 euros à deux abonnements à 5 € dans le même nombre de places me
semble un peu aberrante.
M. LE MAIRE : Je suis d'accord. C’est une demande des habitants. Je l’ai dit tout à
l’heure publiquement, il y a un gros risque dans les quartiers type Saint-Genès qu’il n’y ait
pas beaucoup de libération de places, puisque si les riverains occupent tout cela… De
même, il y en a certains qui vont préférer – comme cela s’est fait à Bordeaux ou ailleurs –
se séparer du deuxième véhicule, mais pas brutalement.
Mme ZANOTTI : Je voulais faire deux remarques et demander une modification de la
délibération que vous allez accepter. Nous voterons contre, mais comme vous allez
accepter, il faudrait…
D’une part, contrairement à ce que l’on n’a pas voulu mettre dans le compte-rendu de
l’observatoire – parce que je fais partie de l’observatoire – nous avions effectivement
demandé un moratoire.
Deuxièmement, je connais un petit peu les projets, pour en faire. Une expérimentation à
150 000 €, cela ne s’appelle pas une expérimentation, cela s’appelle un vrai projet. C’est
très cher.
Ce que je voulais dire, c’est que dans le deuxième observatoire M. GELLE nous avait
annoncé deux choses que nous ne retrouvons pas dans la délibération. Nous en avons
d’ailleurs fait la remarque sur le compte-rendu. Effectivement, il avait annoncé la
possibilité de prendre un abonnement mensuel. Or, M. SALLABERRY, dans ses
tarifications, ramène tous les abonnements à trois mois. Si on nous dit des choses dans
l’observatoire qui ne sont même pas reprises dans la délibération, cela pose quand même
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un problème de participer à ces observatoires. J’espère donc que vous allez faire la
rectification avant de la faire voter à vos collègues.
Deuxièmement, M. GELLE, dans cet observatoire, nous a annoncé qu’ils avaient fait un
travail de réflexion sur la création de parkings de proximité. Il nous en a cité 5 ou 6, dont
un était paraît-il particulièrement engagé. Pourquoi nous a-t-il dit cela si vous n’avez
absolument aucune possibilité de le faire ? Cela veut dire que dans ces observatoires on
dit des choses qui ne sont pas vraies. Et deuxièmement, vous dites que vous ne pouvez
pas faire de parking de proximité parce que c’est la Métropole, mais c’est quand même
étonnant qu’à partir du moment où vous aviez décidé de réserver la place du 8 mai pour
votre personnel, même pas en une semaine vous aviez réaménagé tous les dessous de
ce bois. Je ne sais pas si la Métropole vous a donné l’accord, si vous aviez une
délibération exceptionnelle. Là, je me suis quand même beaucoup interrogée sur la
facilité que vous aviez eue à aménager cette place et sur le fait que vous ne pouvez
aménager nulle part …
Je voudrais que vous nous répondiez sur deux choses. Pouvez-vous réintégrer le tarif
mensuel dans la délibération que vous, vous allez voter ? Nous allons voter contre, mais
puisque vous allez la voter et que vous allez l’emporter puisque vous êtes majoritaires, au
moins que les gens qui avaient entendu cela, cela soit répercuté. Deuxièmement,
expliquez-nous pourquoi ces emplacements de parkings dont certains étaient
éminemment proches d’être créés, tout d’un coup ont disparu de la délibération. La
réponse est sans arrêt que l’on n’a plus de possibilité, que c’est lié à la métropole.
M. DELLU : C'est une question. Je m’interrogeais toujours sur votre expérimentation,
parce que vraiment il y a de quoi s’interroger. Aujourd’hui, vous nous dites : «Les policiers
municipaux ont d’autres tâches – ce que je peux parfaitement entendre – donc on ne peut
pas contrôler la zone bleue», et que dans l’équilibre du projet il y a notamment la création
d’emplois nécessaires pour effectuer le contrôle. Si je comprends bien, vous allez créer
ces emplois de fonctionnaires dès maintenant. Parce qu’il est évident que si vous ne
faites pas le contrôle comme les policiers actuellement n’en ont pas la possibilité
matérielle dans leur temps de travail de le faire, cela veut dire qu’il faut dès aujourd’hui
que vous embauchiez du personnel pour contrôler le paiement des zones. Que
deviendront ces personnels si jamais on s’aperçoit qu’en réalité cela n’a aucune influence
– comme on peut s’y attendre – sur ce que l’on souhaitait corriger.
M. LE MAIRE : Deux réponses.
Les embauches qui seront faites le seront en contrats aidés. D’abord, cela est moins
cher, et puis c’est très souple hélas en termes de fin de contrat si nécessaire dans
quelques mois. Première réponse.
Deuxièmement, je ne vous dirai pas ici si le contrôle va être draconien tout de suite ou
pas. D’abord, il faut laisser aux habitants le temps de s’inscrire. À ce jour, je crois que 300
se sont inscrits sur les 1 000 ou 1 200 sur lesquels nous comptons. Il y a aussi un peu
une lourdeur administrative. Il va peut-être y avoir une période d’un mois où cela ne va
pas être aussi draconien que cela le sera après. C’est pour cela qu’il faut non pas une
expérimentation, mais une observation sur les 5-6 mois qui permettra déjà d’y voir. Sur
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les emplois, cela ne peut être que des emplois aidés. Nous allons essayer d’en
redéployer un ou deux, mais on ne peut avoir cela après que sous forme de contrats
aidés, justement pour ne pas risquer d’alourdir la masse salariale.
Le terrain du 8 mai est du domaine privé de la Ville, voilà la différence, il n’est pas du
domaine public.
M. GELLE : Pour l’observatoire d’il y a une semaine, ce que j’ai résumé et exposé c’était
les orientations qui étaient à l’étude ce jour-là. Par rapport à cela, il y a eu des évolutions.
Ensuite, c’est vrai que le nouveau dispositif permet de forfaitiser les abonnements alors
qu’avant il était un peu plus à la carte en fonction du jour et autres. Je ne vais pas
m’étendre davantage là-dessus. C’est le propre de l’observatoire de faire remonter des
éléments qui, ensuite, éclairent les élus, l’exécutif qui prend des décisions et qui propose
des délibérations.
Mme ZANOTTI : Donc, sur le tarif mensuel ?
M. GELLE : Justement, cela a été forfaitisé. On était initialement dans la dernière version
sur une possibilité mensuelle du paiement de l’abonnement puisque l’on était sur un
abonnement unique à 10 euros. Le fait de le ramener à 5 € par mois, cela a été dans une
logique de forfaitisation par trimestre. On ne devrait pas avoir un paiement au mois, mais
cela serait pour un trimestre, pour éviter d’avoir des mouvements, des prélèvements et
autres. Pour simplifier, c’est trimestre, semestre ou année.
Mme ZANOTTI : Sachant que le mois n'avait pas été demandé pour se faire plaisir pour
payer tous les mois, c’était parce que cela correspondait quand même à un besoin d’une
personne notamment de vacance qui pouvait prendre l’abonnement sur un mois, parce
que c’était le mois où elle pouvait…
M. GELLE : Je vous rappelle que l'observatoire n'est pas un organe exécutif. Il s’agit de
faire remonter des problématiques. Une personne qui pouvait être en remplacement pour
un mois ou deux n’avait pas de possibilité d’avoir un abonnement professionnel. Il fallait
être résident pendant un ou deux mois. Et ensuite, c’était à un tarif de 10 euros par mois
tandis que là, cela sera un forfait de 15 euros pour un trimestre. Voilà ce qui est proposé
aujourd’hui.
M. LE MAIRE : Puisqu’il faut que nous refassions la délibération, il faut renommer les
membres de l’observatoire.
Mme DE MARCO : Nous maintenons Armand GUERIN.
M. LE MAIRE : Mêmes personnes ?
Mme DE MARCO: C’est le seul qui résiste.
Mme ZANOTTI : Je viendrai pour faire des comptes-rendus aux habitants pour leur dire
que l’on ne leur dit pas la même chose dans les délibérations.
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M. LE MAIRE : Vous direz ce que vous voudrez. Vous êtes toujours membre de la
commission, comme cela, vous pourrez aller rapporter. D’accord.
DELIBERATION
M. GELLE, Adjoint délégué aux Aménagements urbains, à la Circulation et au Stationnement,
expose :
«Par délibération en date du 8 avril 2015 nous avons approuvé le principe et les modalités
d'instauration au 4 mai 2015, d'un stationnement payant dans certains quartiers de la ville, situés à
proximité de l'axe du tramway.
A la lecture des premiers retours, transmis par l’intermédiaire des Conseils communaux, de
l'Observatoire du stationnement (réunions en date du 27/04 et du 05/05) ou directement par les
administrés, nous avons fait le choix de faire évoluer certaines dispositions et de reporter la mise en
place de ce dispositif.
Afin de prendre en compte toutes les remarques formulées compatibles avec les motifs
développés ci-après, je vous propose de procéder à l'abrogation de la délibération n°4 en date du 8
avril 2015 et d'instaurer un système de stationnement payant comme suit :
Je vous rappelle que Talence est fortement impactée par un stationnement dit «de
rabattement» des personnes travaillant à Bordeaux et empruntant la ligne B du tramway qui laissent
leur voiture toute la journée dans les rues. Ce phénomène est amplifié par la présence de nombreux
étudiants qui adoptent le même comportement pour se rendre à l'université, laissant souvent leur
véhicule dans les rues tout au long de la semaine.
Les études menées par le cabinet EREA Conseil en 2009 sont venues confirmer l'impact du
stationnement de rabattement et pendulaire tout le long des axes Gambetta et Libération, englobant
les rues perpendiculaires ou proches, et ce malgré l'instauration d'une zone bleue depuis février 2005.
Cette saturation du stationnement, qui n'a cessé de s’accroître, atteint la vitalité du commerce,
contraint les riverains à utiliser leurs véhicules afin de ne pas les laisser en stationnement gênant ou
interdit et nuit également à l'accessibilité et à la qualité du domaine public, les automobilistes utilisant
fréquemment des places non autorisées.
L'expérience des villes proches démontre que la régulation du stationnement est un instrument
essentiel pour favoriser la rotation des véhicules au profit de l'activité économique et du stationnement
résidentiel.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment à
l'article L2333-87 du même code, il est proposé d'instaurer à partir du 1er juin 2015 un stationnement
payant sur trois zones talençaises (voir annexes ci-jointes).
Dans ces trois zones, le stationnement devient payant de 9 h à 19 h, du lundi au samedi inclus.
Les jours fériés ainsi que pendant la période estivale comprise entre le 14 juillet et le 15 août, la
gratuité est accordée pour le stationnement rotatif.
Ces trois zones sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'observation qui sera faite des
éventuels dysfonctionnements, notamment des effets de report sur les bordures des zones.
Certains véhicules ne sont pas concernés par le stationnement payant. Il s'agit :
- des véhicules des personnes à mobilité réduite,
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- des véhicules de secours d'urgence,
- des véhicules d'auto-partage (type Blue CUB et CITIZ),
- des véhicules de services de la ville de Talence.
Le stationnement payant sera mis en œuvre dans les conditions détaillées suivantes :
I) Modalités tarifaires
Les modalités tarifaires s'organisent autour de trois dispositifs :
- le stationnement rotatif
- le stationnement résidentiel,
- le stationnement professionnel.
1) Le stationnement rotatif
La tarification
- de 0 à 15 mn : 0,50 €
- de 15 à 30 mn : 1,00 €
- de 30 à 45 mn 1,50 €
- puis 0,25 € par tranche de 15 minutes supplémentaires, dans la limite de 4 heures soit 4,75 €
maximum.
La période de gratuité
Une fois par jour, le stationnement est gratuit pour les véhicules stationnant 1 heure ou moins.
L' heure de gratuité est utilisable en une seule fois mais peut être débutée sur un emplacement et se
poursuivre sur un ou plusieurs autres emplacements dans toutes les zones. En outre, l'heure de
gratuité est «glissante» sur la période suivante (exemple : l'utilisation de l'heure gratuite à 18 h 30 le
soir est valable jusqu'à 9 h 30 le lendemain).
Pour tout stationnement de plus d'une heure, la tarification s'applique dès le premier quart
d'heure pour la durée totale du stationnement.
2) Le stationnement résidentiel
Chaque foyer, dont l’adresse postale se situe dans une portion de voie où le stationnement est
payant pourra bénéficier dans sa zone, d’un droit de stationnement dans la limite de 2 véhicules par
foyer sans limitation quotidienne de durée sur la base de la grille tarifaire ci-dessous.
Les habitations situées sur les boulevards George V et président Franklin Roosevelt entre la
rue Carnot et le pont de Cauderès ouvrent le même droit.
L'abonnement résidentiel
par véhicule
Durée

Montant

3 mois

15,00 €

6 mois

30,00 €

1 an

60,00 €

3) Le stationnement professionnel
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Les professionnels (salariés, artisans, commerçants, professions libérales, chefs
d'entreprise...) dont l'adresse postale du local d'activité se situe dans une portion de voie où le
stationnement est payant pourront bénéficier, selon leur besoin, d’un droit de st ationnement sans
limitation quotidienne de durée sur la base des deux grilles tarifaires ci-dessous.
Chaque local professionnel ouvre droit à un maximum de 10 abonnements professionnels.
Les locaux professionnels situés sur les boulevards George V et président Franklin Roosevelt
entre la rue Carnot et le pont de Caudérès ouvrent le même droit.
Par ailleurs, dans un souci de maintien des activités de santé et de services à la personne au
sens de l'article L7231-1 du code du travail, les professionnels intervenant dans ces domaines
d'activité sur la commune peuvent accéder aux tarifs professionnels, quelle que soit l'adresse postale
du local d'activité.
Il est à noter que le professionnel qui réside dans la même zone que son lieu d'activité pourra
choisir entre souscrire un droit de stationnement professionnel ou un droit de stationnement
résidentiel.
L'abonnement professionnel
1 zone / véhicule
Durée

Montant

3 mois

30,00 €

6 mois

60,00 €

1 an

120,00 €

L'abonnement professionnel
toutes zones /véhicule
Durée

Montant

3 mois

45,00 €

6 mois

90,00 €

1 an

180,00 €

II) Modalités de souscription aux droits de stationnement
Les droits de stationnement accordés pour les résidents et les professionnels sont valables au
maximum 2 ans sous réserve que les conditions pour bénéficier d'un abonnement soient toujours
remplies.
Ils pourront être demandés par internet, par courrier, ou à l'accueil de l'Hôtel de Ville et de la
Police Municipale accompagnés selon les cas d'un justificatif de domicile ou de lieu d'activité, des
justificatifs d'emploi dans la zone ou de la qualité de professionnel de santé ou d'aide à la personne
et de la carte grise du véhicule au nom de la personne ou de la raison sociale figurant sur le justificatif
de domicile ou de lieu d'activité.
Les droits seront ouverts après vérification des pièces justificatives.
III) Modalités de paiement du stationnement payant
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- Paiement du stationnement rotatif :il s'effectue par carte bancaire, carte NFC (carte de paiement sans
contact) et carte prépayée sur l'un des 56 horodateurs installés dans les rues.
- Paiement des abonnements : le paiement s'effectue directement sur le site internet du régisseur dès
que ce service sera opérationnel ou par carte bancaire, carte NFC et carte prépayée* sur l'un des 56
horodateurs installés dans les rues.
* Les cartes prépayées d'un montant de 5 € seront délivrées par un automate installé à
proximité de la place Alcalà acceptant notamment les espèces.
Les paiements tant des abonnements que du stationnement rotatif s'effectuent après saisie
obligatoire du numéro d'immatriculation du véhicule, soit sur la page internet dédiée dès que ce
service sera opérationnel, soit sur l'horodateur.
Le numéro d'immatriculation permet d'identifier l'ayant droit et la tarification applicable
(résident, commerçant, heure de gratuité, zone...).
Il permet également le paiement du stationnement rotatif sans qu'il soit nécessaire d'apposer
un ticket derrière le pare brise.
Le numéro d'immatriculation permet enfin le contrôle par les agents assermentés du paiement
du droit de stationner. Il ne sera en conséquence pas nécessaire de fournir des macarons
d'identification ou des tickets de parking.
Les horodateurs délivreront les justificatifs de paiement à la demande.
La gestion des données personnelles recueillies fera l'objet d'une déclaration préalable auprès
de la C.N.I.L.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
administrative des abonnements relatifs au stationnement payant. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978 les utilisateurs bénéficieront d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui les concernent.
IV) Création d'un groupe d'observation du stationnement
L'instauration du stationnement payant constitue un changement majeur dans les habitudes de
notre ville.
Aussi, il est proposé de constituer un groupe d'observation présidé par l'élu en charge des
aménagements urbains (M. Thierry GELLE) et composé :






de l'adjoint aux finances (M. Emmanuel SALLABERRY),
de l'adjointe à la qualité de ville, au développement durable et à la participation citoyenne
(Mme Frédérique FABRE-TABOURIN),
de trois élus issus de l'opposition (Mme ZANOTTI, M. GUERIN, M. CONTE),
de représentants désignés par chaque Conseil Communal (un par Conseil),
d'un représentant des commerçants et professionnels désigné par les associations de
commerçants concernés.

Ce groupe d'observation, appuyé par les fonctionnaires municipaux chargés de la mise en
œuvre et de l'application du stationnement payant est instauré afin de faire toute proposition
d'amélioration du système (tant sur les tarifs que sur l'évolution des zones concernées) et d'étudier
pour avis les cas particuliers qui pourraient lui être soumis.
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Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose en conséquence :
- d'abroger la délibération n°4 en date du 8 avril 2015
- d'approuver l'instauration d'un stationnement payant de surface à Talence sur les 3 zones
définies en annexe à partir du1er juin 2015,
- de valider les tarifs proposés dans la présente délibération,
- d'adopter la mise en œuvre telle que définie ci-dessus,
- de constituer un groupe d'observation comme défini ci-dessus, étant entendu que
les représentants des Conseils Communaux et des commerçants et professionnels
seront désignés ultérieurement.»
Adopté par 33 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV - Une vraie gauche pour Talence)
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

8 - Cession d'un terrain située 98 rue Bourgés AS 687p
9 - Cession d'une propriété située 98 rue Bourgés AS 687p
M. GELLE : Nous allons grouper la 8 et la 9 qui sont, la 8, la cession d’une échoppe qui a
une façade intéressante, qui sera proposée légèrement au-dessus du montant de
l’estimation des Domaines, avec une publicité, une mise en concurrence, ainsi qu’un
terrain qui jouxte cette échoppe, sachant que l’on est dans un environnement tranquille
puisque nous sommes voisins du cimetière.
Mme RAMI : Mon intervention porte sur la 8 et la 9.
La Métropole bordelaise voit émerger et se concrétiser des projets d’habitat participatif.
L’actualité prouve que les territoires s’emparent du sujet, d’autant plus que la loi Alur du
24 mars 2014 apporte un nouveau cadre juridique qui permet de simplifier les montages
juridiques et de sécuriser les dispositifs financiers tout en conservant une certaine
souplesse pour préserver de la capacité d’innovation citoyenne et la diversité des projets.
L’habitat participatif vise à permettre aux habitants de prendre des responsabilités dans
leur habitat collectif. Il offre une lecture renouvelée du bien-vivre ensemble. Il permet aux
habitants d’un groupe constitué de fabriquer leur logement tout en donnant un sens élargi
à leur projet, en inventant de nouveaux usages ou services partagés, favorisant le lien
social et un habitat éco-responsable.
Je vais revenir sur le stationnement payant. Lors de la mise en place du stationnement
payant, il avait été pris exemple sur les collectivités métropolitaines et aquitaines. Je me
permets donc, dans la même logique, de faire référence à quelques exemples. On peut
notamment faire référence à la Ruche à Bègles avec 11 logements, VIM à Bordeaux
Bastide avec 14 logements, BEN à Pessac avec 9 logements. J’ai pris des exemples
restreints avec des logements faibles, inférieurs à une vingtaine de logements pour que
nous puissions voir la possibilité d’étendre l’habitat participatif sur ces parcelles-là. En
effet, ces projets s’inscrivent dans la dynamique portée et soutenue par Bordeaux
Métropole et dont le maître d’œuvre est Aquitanis, bailleur social bien représenté sur le
territoire talençais et qui peut donc animer des groupes projets. Le soutien de la
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collectivité s’avère indispensable aux porteurs de projets pour leur permettre d’accéder à
des terrains abordables. Je vous propose ainsi, par le biais des délibérations 8 et 9, de
vous inscrire dans cette démarche et de réserver la parcelle située dans son intégralité au
98 rue Bourgès pour un habitat participatif qui donnerait à Talence une approche ouverte
et d’écologie citoyenne qui permette à toutes les parties prenantes d’un projet, futurs
habitants compris, de participer et d’être force de proposition.
M. GELLE : Juste une précision, on parle d’une parcelle de 270 m² qui, avec les règles
d’urbanisme, ne permet de construire qu’à R+1 l’équivalent d’un logement. Il est donc
totalement impossible d’imaginer…
Mme RAMI : Si on réintègre les deux parcelles, la parcelle dans sa totalité fait…
M. GELLE : 600 mètres carrés avec un bâtiment existant à conserver dans son intégralité
puisque l’on a une façade d’échoppe double intéressante avec des sculptures, etc.
Mme RAMI : Est-il obligatoire de conserver cette échoppe ? A-t-elle un intérêt ?
M. GELLE : En termes patrimoniaux…
Mme RAMI : C’est à voir.
M. GELLE : Je vous invite à y jeter un coup d’œil, mais dans tous les cas ce serait deux
logements maximum. On ne peut pas imaginer…
M. LE MAIRE : L’architecte des Bâtiments de France nous a empêchés de démolir celle
qui est en face d’Henri Brisson, qui était une ruine. Ils nous ont obligés à le conserver.
M. GELLE : Elle est plus récente, elle est plus Art Déco, mais elle est tout aussi
intéressante.
Mme RAMI : Nous en avions déjà parlé lors de la division de cette parcelle en Conseil
Municipal du 19 janvier. M. GOYER avait répondu que c’était une préoccupation de la
mairie et que ces projets pourraient être étudiés lors d’une prochaine commission
d’urbanisme. Cela a-t-il été le cas ou pas ?
M. LE MAIRE : Pas sur ce cas-là. On a une maison, peut-être deux maisons. C’est tout
ce qui peut être fait.
Mme DE MARCO : Qu’en savez-vous ? Peut-être qu’un programmiste pourrait nous
donner des éléments.
M. LE MAIRE : Nous allons faire un appel à projets pour un programmiste.
M. GELLE : Ce n’est peut-être pas souhaitable à cet endroit-là et dans cette typologie de
maison et d’environnement d’imaginer un petit collectif à cet endroit-là.
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Mme RAMI : Mais l’ont peut imaginer un projet plus petit. L’idée, c’est d’avoir un projet
d’initier une démarche, ou de créer de la réserve foncière pour l’habitat participatif.
M. AMBRY : L'idée, c'est d'avoir un projet – vous venez de le dire, collègue. Le problème,
c’est que cette municipalité ne veut pas avoir de projet foncier. C’est cela le problème et
on vend les immeubles les uns après les autres. Nous voterons contre, comme nous
avons voté contre toutes les ventes ayant été faites. On peut faire une maison de quartier.
Non, on n’a pas de projet. On vend. Nous, nous votons contre.
M. LE MAIRE : Encore une fois, les maisons de quartier ce sont des dépenses en plus.
Pour l’instant, nous sommes plus en recherche d’économies. Emmanuel SALLABERRY
vous l’a dit lors du vote du budget, arrêtez de dire que le potentiel patrimonial de Talence
diminue. Il a augmenté. Vous regardez tout ce que nous dépensons. À Bordeaux, pour
faire une maison de quartier, on a racheté tout l’ensemble qu’il y a derrière Suzon. Cela,
vous n’en tenez jamais compte. Nous vous avons fait la démonstration, nous vous la
referons la prochaine fois. Là, nous n’allons pas encore engager des dépenses de frais
de personnel. Nous sommes dans l’économie.
M. AMBRY : Et après, nous achèterons un terrain quand nous aurons un projet, parce
que cela coûtera beaucoup plus cher.
DELIBERATION
M. GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine communal, expose :
«Dans le prolongement de la délibération qui vous avait été soumise le 9 janvier dernier
concernant la division d'une parcelle communale située 98 rue Bourgés, je vous propose de procéder
aux cessions des lots. Il vous sera dans un premier temps soumis la cession de l'habitation,
anciennement à usage de logement de fonction. L'agent qui occupait ce logement ayant déménagé
dans une autre maison propriété de la Ville située 20 rue Armand Leroi, ce bien n'est plus utile à la
collectivité.
Il s'agit d'une échoppe d'une surface de 83 m² à rénover avec un jardin de 242 m².
Je vous propose donc d'approuver le principe de vente de cette propriété par publicité avec
une mise à prix de 210 000 €, supérieure à l'avis de France Domaine en date du 15 avril 2015 ci-joint.
C’est pourquoi je vous demande :
- d’approuver le principe de la cession de la propriété située 98 rue Bourgès à Talence d'une
superficie de 325 m², cadastrée AS 687p,
- d'autoriser la publication d'avis de mise en vente sur le site de la Ville, sur un site internet
d'annonces immobilières et par voie d'affichage,
- de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»
ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV – Une vraie gauche pour Talence)
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)
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DELIBERATION
M. GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine communal, expose :
«Dans le même cadre que la précédente délibération, je vous propose d'envisager la cession
du terrain supportant une construction vétuste issu de la division de la parcelle AS 687. Je vous
rappelle qu'une partie de ce terrain sera conservée par la Ville pour réaliser une extension du
cimetière.
Le terrain présente une contenance de 275 m² et permettra la réalisation d'une maison à usage
d'habitation en R+1.
Je vous propose donc d'approuver le principe de vente de cette propriété par publicité avec
une mise à prix de 137 500 €, supérieure à l'avis de France Domaine en date du 15 avril 2015 ci-joint.
C’est pourquoi je vous demande :
- d’approuver le principe de la cession de la propriété située 98 rue Bourgés à Talence
d'une superficie de 275 m² environ, cadastrée AS 687p,
- d'autoriser la publication d'avis de mise en vente sur le site de la Ville, sur un site
internet d'annonces immobilières et par voie d'affichage,
- de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»
ADOPTE PAR 33 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - EELV – Une vraie gauche pour Talence)
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

10 - Convention d'objectifs et de financement par la CAF de l'Accueil de Loisirs
Sans Hébergement – Périscolaire
M. LE MAIRE : La CAF nous accompagne dans les opérations d’accueil des enfants
avant et après l’école. Donc, elle donne 0,52 € par enfant. Je vous demande de
m’autoriser à signer la convention avec la CAF.
DELIBERATION
M. DUART, Adjoint délégué à l'Enseignement et au Périscolaire, expose :
«La Ville organise, avant et après l'école, des accueils périscolaires dans l'ensemble des
écoles maternelles et élémentaires, au sein desquels des personnels qualifiés proposent des
activités socio-culturelles et de socialisation pour les enfants.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde soutient la Ville dans la mise en œuvre de
ces activités par le versement d'une prestation de service ordinaire (PSO) d'un montant de 0,52
centimes d'euros par enfant et par heure pour l'année 2015.
A cet effet, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Caisse
d'Allocations Familiales de la Gironde la convention ci-annexée d'objectifs et de financement d'un
Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Périscolaire.»
Adopté par 43 VOIX POUR
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(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

11 - Requalification Urbaine du quartier de Thouars – Convention Epareca
M. JESTIN : M. le Maire, mes chers Collègues, comme vous le savez, la requalification
du quartier se déroule bien et avance bien, notamment avec un îlot nord qui devrait être
livré d’ici la fin de l’année, dont on connaît bien la destination puisqu’il servira à reloger la
plupart des commerçants qui ont été délocalisés provisoirement pendant la phase de
chantier. Mais il y a également un îlot sud qui est prévu où là la programmation était un
peu moins précise à ce stade en dehors du fait que nous prévoyons d’y installer une
moyenne surface. Lors d’une visite de l’Epareca, qui est un organisme national, ils nous
ont proposé de nous accompagner dans ce cadre sur deux projets, sur deux études. Une
première – pour résumer et pour faire simple – qui consisterait à vérifier un peu la
programmation complémentaire commerciale que l’on pourrait avoir sur cet îlot sud et la
seconde qui permettrait potentiellement de voir s’il y a un potentiel d’immobilier
d’entreprise dans le secteur, autrement dit, d’amener de l’activité et potentiellement de
l’emploi au sein de ce quartier. La première, confiée à la société Pivadis, est estimée à
11 271 €. La deuxième est confiée à Objectif Ville, pour un coût de 7 320 €. Je vous
précise qu’il est demandé dans le cadre de cette convention un cofinancement à hauteur
de 50 % maximum à la Ville, sachant que le terme « maximum » est important puisque
nous espérons qu’un autre partenaire avec qui nous sommes en négociation avancée,
qui est la Caisse des dépôts – j’aurai l’occasion de vous en reparler en fin de Conseil –
pourrait venir abonder. Dans ces cas-là, le financement passerait à un tiers, un tiers, un
tiers, ce qui diminuerait d’autant la participation de la Ville. Nous sommes en discussion
avancée, mais il n’était pas possible aujourd’hui de confirmer leur engagement de
manière formelle et affirmative. Donc, nous repasserons – comme c’est précisé dans la
délibération – une autre délibération lorsque cet accord sera total.
Mme GRESLARD-NEDELEC : J’ai deux questions sur cette délibération. Des
cofinancements demandés, j’ai bien entendu, l’État et peut-être la Caisse des dépôts si
elle accepte. J’aimerais que vous indiquiez plus finement ce que vous attendez de cette
étude surtout à ce niveau d’avancement du programme qui est déjà fort engagé et avec
des projets que vous aviez déjà évoqués, y compris d’hôtels d’entreprise ou quelque
chose de ce genre-là. Et puis, enfin, il y a en annexe 1 quelque chose qui devrait être le
cahier des charges de l’étude. Or, c’est une page blanche. Pourrions-nous avoir, s’il vous
plaît, le cahier des charges.
M. JESTIN : On me souffle – sur la deuxième question – que le cahier des charges a été
transmis par mail. C’était effectivement une erreur. Une élue l’a demandé, nous lui avons
envoyé, mais a priori nous l’avons envoyé par mail à tout le monde. Si ce n’est pas le cas,
nous le ferons au plus vite. Quant à la première question, on parle bien de l’îlot sud,
puisque l’îlot nord nous connaissons la destination, il n’y a pas de difficulté. Je vous
rappelle que nous avions au départ, en 2009, eu une étude commerciale réalisée par
Objectif Ville d’ailleurs qui interviendra là, mais sur l’autre dossier. Donc, c’est bien aussi
d’avoir un bureau d’études différent qui va venir confirmer ou infirmer. Le but du jeu, c’est
un peu de préciser les choses, ce qui avait été demandé à l’époque, de réactualiser parce
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que depuis 2009 il y a quand même un certain nombre d’évolutions dans le quartier. Il y a
aussi des commerces qui se sont ouvert, enfin il y a un certain nombre de choses qui se
sont mises en place. Et puis, de bien compléter et de bien calibrer l’îlot sud dans sa
composition en termes de commerces, mais également sur la moyenne surface préciser
un peu la taille de cette moyenne surface de manière à ne pas se tromper dans le
contexte actuel, dans le contexte avec le Lidl à côté. Je vous rappelle que l’étude Objectif
Ville, on avait toujours une moyenne surface sur le quartier. Cela nous a semblé assez
opportun aujourd’hui de se poser la question, de vérifier un peu tout cela, de voir où
étaient les complémentarités. À l’époque, Objectif Ville nous avait dit qu’il y avait
certainement de la place dans tout le domaine de la santé, de l’esthétique, de la beauté,
etc. Il nous semble important et intéressant de réactualiser tout cela. Je précise que sur
l’étude commerciale, les bâtiments et le volume bâti qui ont été bloqués par le cahier des
charges restent en l’état, à une adaptation près possible.
Mme GRESLARD-NEDELEC : De mémoire, il y avait tout au bout la pointe qui est vers la
partie de la station-service qui n’était pas tout à fait déterminée, y compris sur le bâti, qui
restait encore assez floue.
M. JESTIN : C’est là qu’il faudra se poser la question de savoir si à un moment ou un
autre il y a peut-être un potentiel. Je ne le vois pas à cet endroit-là comme étant un
potentiel commercial, mais par contre est-ce qu’il y a un potentiel d’immobilier
d’entreprise à cet endroit-là, cela vaut le coup de se poser la question. Et sur l’îlot sud, il y
a également eu un élément nouveau que, je pense, nous pouvons désormais
communiquer. Vous savez les difficultés qu’a rencontrées La Poste au mois de novembre
dans ce quartier-là et les discussions qu’on a eues nous ont amenés à faire que La Poste
viendra s’installer dans l’îlot nord. Ce qui fait que cela libère un peu de place, puisqu’elle
vient de s’installer là où nous avions envisagé la brasserie. Par conséquent, la brasserie
passe davantage sur le principe dans l’îlot sud, mais à la fois depuis il y a aussi un petit
restaurant qui a ouvert dans les locaux que la Ville a récupérés. Donc, nous voyons bien
que cela a quand même beaucoup bougé depuis 2009, qu’il convient de se reposer les
bonnes questions, de vérifier un peu les choses. Quand on la chance… puisqu’à l’époque
l’Epareca nous avait dit qu’il ne voulait pas venir, je vous le rappelle, puisque nous les
avions sollicités en 2004 ou 2005 et ils ne savaient pas faire, parce que l’on avait des
commerçants qui gagnaient trop bien leur vie. C’était en résumé à peu près la réponse
qu’ils allaient faire, c’est-à-dire qu’ils savaient intervenir dans des quartiers, mais quand
vraiment tous les commerces étaient en décrépitude complète. La présence de la
pharmacie notamment et du tabac presse et les chiffres d’affaires correspondants leur
avaient posé un vrai souci, ce qui fait que… J’ai des courriers en ce sens. Vous pouvez
opiner, mais j’ai des courriers de l’époque en ce sens qui le montrent. Cela les avait
amenés à ne pas intervenir. Là, manifestement ils ont des crédits, ils ont envie de
s’investir dans les quartiers, ils viennent voir. Donc aujourd’hui, nous avons un accord
avec Domofrance qui reste notre partenaire sur cette opération suite à un appel d’offres.
Nous lançons ces deux études pour voir s’il y a des objets et des sujets à aborder dans
ce cadre-là.
Mme GRESLARD-NEDELEC : On ne peut que se féliciter que l’État réinvestisse et réappuie les modifications de quartiers, en particulier dans ces quartiers dits d’habitat
populaire et un petit peu en déshérence économique. Donc, c’est tout à fait intéressant.
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M. JESTIN : Nous verrons de quelle manière ils s’investiront, mais en tout cas, on ne
peut…
Mme GRESLARD-NEDELEC : La preuve, ce sont déjà des
supplémentaires ou en tous les cas des outils qui vous sont apportés.

financements

M. JESTIN : Nous ne pouvons que nous réjouir de la présence de l’Epareca qui vient voir
dans ce quartier ce qui est en train de se passer. Cela est une certitude.
DELIBERATION
Monsieur JESTIN, Adjoint délégué à la Requalification du quartier de Thouars, expose :
«Le programme de Renouvellement Urbain de Thouars est dans sa phase opérationnelle pour
le cœur de quartier.
Le premier îlot, en cours de travaux, est connu dans sa destination avec, pour la partie rez de
chaussée, des commerces de proximité, existant pour la plupart dans le centre commercial provisoire,
et aux étages des logements familiaux et étudiants.
En face de ce premier îlot est prévu un programme complémentaire, avec notamment la
moyenne surface, qu'il convient d'approfondir et de préciser.
Suite à une rencontre et une visite sur le site de Thouars, L'Epareca, Etablissement Public
National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux créé suite à
la Loi du Pacte de relance pour la Ville du 14 novembre 1996, a proposé d' accompagner la Ville sur
les sujets suivants :
- développement de programmes économiques complémentaires pour Thouars,
- reconversion du centre commercial provisoire.
Pour cela, et suite à décision favorable du Conseil d'Administration de l'Epareca en date du 31
mars 2015 (joint), il est proposé d'engager deux études :
 une expertise Flash pour analyser le marché commercial dans une logique de complémentarité
avec l'îlot Nord et pour confirmer le dimensionnement de la moyenne surface alimentaire. La
réalisation de l’Etude est confiée au Cabinet PIVADIS, 24, rue de la Bredauche, 45380 CHAPELLE
SAINT MESMIN, SIRET 340360403 000 26 RCS Orléans 92B179.
 une étude de potentiel en immobilier d'entreprises pour étudier les perspectives de développement
d'une offre à caractère économique, notamment pour des artisans dans le contexte des conditions
nouvelles de desserte du quartier. La réalisation de l’Etude est confiée au Cabinet OBJECTIF
VILLE CONSULTANTS, 40 rue de la Folie Regnault, 75011 Paris, RCS de Paris 377 501 259 .
Ces études seront menées par l'Epareca qui a sélectionné les prestataires dans le respect
des règles légales et réglementaires applicables à la commande publique. A ce titre, l'Epareca prend à
sa charge le versement de la rémunération des prestataires.
Les études seront subventionnées pour moitié au maximum par la Ville de Talence sur la base
d'une subvention nette de toutes taxes ou par tiers en cas de participation complémentaire, comme
suit :
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-

expertise Flash : Le coût total de l’Etude confiée au Prestataire s’élève à 11 271,00 € TTC (onze
mille deux cent soixante et onze euros toutes taxes comprises). La Ville de Talence versera à
l'Epareca une subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 5 635,50 € nets de toutes
taxes (soit cinq mille six cent trente-cinq euros et cinquante centimes) pour le financement de
l’Etude. Il est expressément entendu entre les Parties, que le reste du budget total est pris en
charge par L'Epareca ou par tout autre partenaire et que la Ville de Talence ne pourra en aucun
cas être tenue au versement de ces sommes.

-

étude de potentiel en immobilier d'entreprises : Le coût total de l’Etude confiée au Prestataire
s’élève à 7 320,00 € TTC (sept mille trois cent vingt euros toutes taxes comprises).Au titre de la
présente Convention, les Parties ont convenu que la Ville de Talence versera à l'Epareca une
subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 3 660 € nets de toutes taxes (soit trois
mille six cent soixante euros) pour le financement de l’Etude. Il est expressément entendu entre
les parties que le reste du budget total est pris en charge par l'Epareca ou par tout autre partenaire
et que la Ville de Talence ne pourra en aucun cas être tenue au versement de ces sommes.

Les subventions seront versées à l'issue des études respectivement prévues pour une durée
de 1 et 2 mois, subventions qui feront l'objet d'une nouvelle délibération au vu des cofinancements
éventuellement obtenus.
Je vous propose d'accepter la démarche proposée par l'Epareca. Vous trouverez ci-joint les
projets de convention ainsi que les cahiers des charges des études précitées.
Je vous demande en conséquence d'autoriser M le Maire ou son représentant à signer les
conventions d'études correspondantes avec l'Epareca.»
ADOPTE PAR 38 VOIX POUR
5 ABSTENTIONS (EELV – Une vraie gauche pour Talence)
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

12 - Convention d'objectifs et de financement par la CAF de l'Accueil de Loisirs
Sans Hébergement – Vacances sportives
M. LE MAIRE : C'est le même genre de délibération que la précédente. La CAF nous
accompagne à hauteur de 0,52 €. Je vous demande de m’autoriser à signer la
convention.
DELIBERATION
Monsieur PARANTEAU, Adjoint délégué aux Sports, expose :
«La Ville organise durant les vacances scolaires, exceptées celles de Noël, un Accueil de
Loisirs sans Hébergement extrascolaire nommé Vacances Sportives. Il s'adresse aux enfants de 8 à
16 ans et décline un projet pédagogique à dominante sportive.
La CAF soutient la Ville dans la mise en œuvre de cette activité par le versement d'une
prestation de service ordinaire (PSO) d'un montant de 0,52 centimes d'euros par enfant et par heure.
A cet effet, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Caisse
d'Allocations de la Gironde la convention d'objectifs et de financement d'un Accueil de Loisirs sans
hébergement – Vacances Sportives.»
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Adopté par 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

13 - Multisports adultes
M. LE MAIRE : Le multisports, c'est une proposition du service des sports qui consiste à
proposer aux adultes de plus de 18 ans, dans des créneaux horaires qui sont arrêtés,
c’est-à-dire au moment où les salles ne sont pas très utilisées – je crois que c’est le mardi
matin ou le mercredi – de faire une découverte des sports, un peu comme le multisports
des enfants. Vous avez les différentes salles qui sont utilisées. Cela peut être la natation,
des salles de sport, le terrain de tennis municipal, dans le bois de Thouars, sur les pistes
cyclables. Ces activités seront faites par groupe de 20 avec un accompagnateur diplômé
de manière à découvrir ces sports. Vous avez à côté la tarification. Je sais que nous
avons déjà eu un débat en interne sur le prix de 140 € pour un quotient familial de 0 à
200, qui va jusqu’à 270 € pour le quotient familial supérieur à 3 000, et pour les non
Talençais un seul prix de 270 € annuels.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Nous voterons pour parce que sur le principe, c'est
intéressant. Mais nous trouvons les tarifs tout de même un peu élevés. Même 140 euros
pour les faibles coefficients, c’est vraiment très cher.
M. LE MAIRE : On a un peu pensé cela. Nous allons démarrer là-dessus pour voir, mais
suivant les réactions de la population peut-être que nous serons amenés à le minorer. Il
faut aussi couvrir tous les frais, mais là, je crois que nous sommes un peu en excédent
par rapport aux frais. Nous serons peut-être amenés à le revoir, mais comme l’adjoint au
sport n’est pas là…
Mme GRESLARD-NEDELEC : C'est vraiment trop cher pour des tas de gens pour
lesquels cela pourrait être une ouverture à la fois pour entretenir sa santé physique, mais
aussi pour faire du lien social. Cela a deux missions.
M. LE MAIRE : Il ne faut pas une ségrégation par l’argent, mais on ne peut en accepter
que 20 par groupe. Nous en reparlerons quand Gérard PARANTEAU sera là, parce que
c’est lui qui a suivi tout le projet avec le service. Mais pour l’instant, je vous demande de
l’accepter comme cela, compte tenu du fait que nous verrons si nous pouvons le diminuer
un peu, parce que, je suis d’accord, cela fait un peu cher 140 euros.
M. LEDARD : Je vous avouerai que je suis un peu embêté, parce que du coup vous nous
demander de voter un truc, mais avec le tarif que l’on ne sait pas trop…
M. LE MAIRE : Ce qu’il y a, c’est que nous allons voir quelle est la demande. Si nous
avons effectivement pas mal de personnes – nous le saurons avec le CCAS – qui disent :
«Je m’inscrirais bien, mais je n’ai pas les moyens», nous serons peut-être amenés à le
baisser un peu, mais nous ne pourrons pas le diminuer de moitié.
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M. LEDARD : Mais c’est compliqué de demander cela à des gens, de venir se présenter
et de dire : «Je n’ai pas les moyens».
M. LE MAIRE : Je vous garantis qu’ils viennent se renseigner, parce qu’ils n’ont pas lu la
délibération. Ils viennent se renseigner au service des sports, ils savent que cela existe et
là, nous voyons la réaction. S’il n’y a pas de remarque… S’il y a une remarque… Je
pense qu’il y aura une remarque, parce que c’est un peu élevé, mais il faut aussi couvrir
le service. Donc, nous allons voir cela, nous le lançons là aussi à titre d’expérimentation
pour voir comment cela se passe.
DELIBERATION
Monsieur PARANTEAU, Adjoint délégué aux Sports, expose :
«Dans le cadre du développement de la politique sportive de la Ville, nous souhaitons élargir
l'offre sportive actuelle.
En effet, suite au succès incontestable que rencontre le Multisport pour les enfants (6/12 ans),
il est apparu opportun d'offrir le même type de prestation aux adultes sur le territoire.
Ce projet de Multisports Adultes permettra de remplir plusieurs objectifs.
Tout d'abord, il permettra aux participants de se retrouver et de rompre un éventuel isolement,
mais aussi d'entretenir leur corps dans le plaisir, la détente et la convivialité.
Les activités proposées (Basket-ball, Marche Nordique, Badminton, Cyclotourisme, Activités
Nautiques, Tennis) permettront le maintien et l'entretien des capacités physiques et sportives,
notamment en travaillant la motricité, le cardio, les reflex, la proprioception ou encore l'équilibre. Les
activités proposées seront variées et pourront contribuer à la découverte d'activités nouvelles
individuelles et/ou collectives.
Les activités se dérouleront sur les installations sportives municipales (à l'exception des sorties
de cyclotourisme), sur des créneaux peu ou pas utilisés, afin d'optimiser le fonctionnement de ces
structures (Salle de Sport, Stade Nautique, Bois de Thouars).
Les personnes de plus de 18 ans pourront s'inscrire au Multisports Adultes.
L'encadrement des activités sera réalisé par deux animateurs du Service Animation de la Vie
Sportive et sera proposé les Mardi et Mercredi, de Septembre à Juin (Hors vacances scolaires). Au
lancement de l'activité, le nombre de places ouvertes sera plafonné à environ 80 personnes.
Je vous propose de fixer la grille tarifaire suivante en fonction des quotients familiaux :
TALENÇAIS

Tarif annuel
QF de 0 à 200

QF de 200 à 3 000
En suivant la progression linéaire :

De 140 € à 270 €
PRIX = 0,046429 x QF + 130,714

QF supérieur à 3 000

270 €

NON TALENÇAIS

270 €

Je vous demande donc de bien vouloir :
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140 €

- approuver le projet de Multisports Adultes
- approuver la proposition de grille tarifaire.»
Adopté par 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

14 - Projet Code Forum 2015
M. SEBTON : Mes chers Collègues, je pense que personne ne m’en voudra si je ne suis
pas trop long sur la présentation. Vous connaissez bien la manifestation et le projet Code
Forum, je vais simplement vous dire les évolutions de cette année. Après, si vous avez
des questions, j’en parlerai. Cette année, nous avons vraiment voulu mettre l’accent sur
le fond et le travail pédagogique. C’est pour cela que nous avons adossé Code Forum et
cela devient le projet intégral, une journée de la laïcité et une semaine de lutte contre les
discriminations. Nous nous sommes notamment basés sur le rapport du Comité
interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui développait plusieurs
points. Nous en avons repris trois. L’éveil de la conscience civique notamment en
s’appuyant sur les pratiques artistiques. Vous l’avez vu en annexe puisque nous vous
avons mis le budget et une partie du programme. Vous avez donc vu qu’il y aura des
ateliers d’art plastique, de danse, de chant, de théâtre qui sont des supports pour traiter la
question. Ensuite, un projet pédagogique qui a été travaillé avec les associations, dont le
CAJ, une structure socio-éducative. Depuis, malheureusement, les événements de
janvier, 11 mesures ont été présentées par la ministre BELKACEM pour une grande
mobilisation de l’école pour les valeurs de la République. Dans ce cadre-là, il y avait aussi
la volonté de former les professionnels qui œuvrent pour la jeunesse et qui sont
confrontés à cette problématique-là. C’est pour cela qu’il y aussi un volet pour les
professionnels. Nous ferons de la formation durant cette semaine de lutte contre les
discriminations. Le jour J, vous aurez des expositions, notamment une exposition photo
où près de 60 jeunes ont travaillé, se sont fait tirer le portrait, ils ont dû réfléchir en quoi
pour eux consistent le racisme et l’antisémitisme. Vous verrez que ce sera exposé le jour
de la manifestation Code Forum. Encore une fois, tout cela, ce sont des supports pour
traiter de la question.
M. AMBRY : Pas d'observation sur le fond de cette délibération, mais sur la forme. Je
vous conseille, M. le Maire, de changer les formules sur la clause d’attribution de
compétences juridictionnelles, parce qu’elles sont nulles celles qui sont là-dessus.
Lorsque l’on attribue la compétence à une juridiction, on la cite. Là, on dit : «Seront
soumis à l’attribution de tous les tribunaux bordelais». Pourquoi ne pas vous amener en
correctionnelle dans qu’ils y sont… Je vous conseiller de mettre : «Le tribunal
administratif», ce sera plus simple.
M. LE MAIRE : J'approuve totalement cette remarque.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Effectivement, il y a du progrès. Un notable : nous avons
la délibération avant la manifestation. Je prends acte. C’est un progrès. Il y en a encore
un qui n’est pas tout à fait en route. J’ai bien vu passer une demande de subvention au
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Conseil départemental, mais le hasard fait que je l’ai vue passer. Je rappelle donc à la
Ville, à vous-même, M. le Maire, et aux élus ici présents que j’avais demandé que nous
travaillions en collaboration et que les demandes de la Ville vers le Conseil départemental
puissent être portées. Maintenant, vous en avez deux.
M. LE MAIRE : Pour le prix d'un.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Pour le prix d’un. Donc, cela veut quand même dire que
cela peut se faire un petit peu avant. Je pense que nous sommes assez ouverts au travail
collaboratif.
M. SEBTON : Denise, je vais vous rassurer. Apparemment, il y a eu un problème, parce
que j’ai signé un courrier à votre destination. Alors, c’est vrai que j’ai oublié Arnaud…
Mme GRESLARD-NEDELEC : Non, parce que la demande a été faite…
M. SEBTON : Nous allons vérifier, mais j’ai le courrier, je crois, dans mon dossier. Je vous
l’ai envoyé pour demander un appui bienveillant de notre conseillère départementale.
Mme GRESLARD-NEDELEC : Vous avez non seulement notre appui, mais notre
encouragement. D’ailleurs, la manifestation de cette année a une autre dimension,
puisque c’était une des critiques que j’avais faites l’année dernière et l’année précédente.
Il est vrai que cela a pris une dimension qui me semble un peu plus consistante et
intéressante sur le sujet ciblé. Nous voterons donc pour.
M. LE MAIRE : J'en profite pour remercier le Conseil départemental de son appui sur les
réfections des terrains de sport. Je signale à la vice-présidente de la Région que nous
n’avons toujours pas de réponse sur les aménagements des terrains de sport en herbe
de Talence, les terrains de foot. Je compte sur votre appui et votre pugnacité pour
appuyer ce dossier.
Mme DE MARCO : Je n’ai pas souvenir que vous m’ayez transmis ce dossier pour
information.
M. LE MAIRE : Maintenant, vous le savez.
Mme DE MARCO : Je le sais vaguement.
M. LE MAIRE : C’est clair, nous l’avons envoyé en même temps au Conseil
départemental et au Conseil régional. Nous avons un accord du Conseil départemental.
La Région c’est plus loin, c’est plus grand, je pense qu’il faut plus de temps pour que le
courrier revienne, mais nul ne doute qu’il va revenir avec un avis favorable appuyé par la
vice-présidente.
Mme DE MARCO : Je ne sais pas, transmettez-moi la demande, je regarde.
M. LE MAIRE : Nous enverrons un double à Monique DE MARCO. Avec plaisir.
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DELIBERATION
Monsieur SEBTON, Adjoint délégué à la Lutte contre les discriminations, à la Jeunesse,
expose :
«La Mairie de Talence a mis en place depuis quatre ans une manifestation à destination des
jeunes afin de les sensibiliser à la lutte contre les discriminations et le racisme.
Le projet CODE FORUM consiste en un travail de sensibilisation tout le long de l'année en
partenariat entre les structures et services partenaires du service Jeunesse ainsi que les
établissements scolaires de la ville. Cette thématique a été incluse dans leurs activités à destination
des jeunes, favorisant l'ouverture de la parole, les échanges et permettant un travail de fond appuyé
sur des activités artistiques et ludiques.
Dans cette optique, un projet photo intitulé «Moi aussi, je suis de Talence» est, par exemple,
proposé cette année. Celui-ci favorise l'expression d'un vécu discriminant par la réalisation d'un
portrait et d'une phrase venant l'illustrer.
L'événement Code Forum en tant que tel est programmé le samedi 06 juin 2015, sur la place
Alcalà, en clôture des différentes actions mais aussi de la semaine de «Lutte contre les
Discriminations» programmée au Dôme par la Maison des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Un temps fort musical accompagnera l'exposition de différents projets d'expression
menés par ou avec les jeunes, en extérieur et à l'intérieur du Forum des Arts et de la Culture.
Afin de formaliser l'ensemble des partenariats liés à cette opération, je vous propose
d'autoriser Monsieur Le Maire, à signer les différents documents relatifs à cette manifestation.»
Adopté par 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

15 - Espace Seniors - Tarification d'une Escapade en Alsace
Mme CASTAGNERA : Dans le cadre de ses activités, l’Espace Seniors organise une
escapade par an. Une ou deux, cela dépend. Cette année, il a été choisi l’Alsace comme
destination du 1er au 7 juillet. Le tarif est de 923 € toutes taxes par personne pour ce
séjour, tout compris : le trajet, les hôtels, les visites guidées, les taxes de séjour.
Mme RAMI : Sur cette délibération, j'ai trois questions. Combien de personnes seront
concernées par cette escapade ? Quel est le niveau de prise en charge de la mairie ?
Quelle est la subvention totale de la commune ?
Mme CASTAGNERA : Le nombre de personnes, c’est 48 maximum. La participation de
la mairie, il n’y en a aucune, puisque chaque senior paie au Trésor public et le Trésor
public repaie l’organisme. Enfin, la subvention totale de la commune, il n’y en a pas.
M. GUEGUEN : Comme nous pouvons malheureusement regretter que chacun des
seniors talençais ne puisse pas s’acheter une Ferrari, peut-être une Perrari, nous
n’aurons pas de question. Simplement un vote contre et nous vous laisserons partir entre
amis pour ce voyage si cher.
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Mme CASTAGNERA : Il est peut-être cher, mais j’ai 15 personnes sur liste d’attente.
M. LE MAIRE : Et nous n’y allons pas.
M. GUERIN : Juste une petite question. Si la mairie n’intervient pour une quelconque
subvention, qu’attendez-vous du Conseil municipal ?
M. LE MAIRE : Le vote des tarifs.
Mme CASTAGNERA : Parce qu’il faut une délibération pour que le Trésor public
puisse…
M. GUERIN : C’est une agence de voyages, d’accord.
DELIBERATION
Madame CASTAGNERA, Adjointe déléguée aux Seniors, expose :
«Comme tous les ans, l'Espace Seniors,
usagers une Escapade.

dans le cadre de ses activités, propose à ses

Cette année, il a été choisi l'Alsace comme destination du 1er au 7 juillet 2015.
Je vous propose aujourd'hui de fixer le tarif à 923 € TTC par personne pour ce séjour tout
inclus (trajet aller/retour en Bus Grand Tourisme, visites guidées, repas, hôtel...).»
Adopté par 33 VOIX POUR
7 VOIX CONTRE (Talencez-vous ! - Une vraie gauche pour Talence)
3 ABSTENTIONS (EELV)
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

16 - Services de télécommunications - Années 2016 à 2018 – Approbation de
l’adhésion au groupement de commandes et de la signature de la convention
constitutive
M. LE MAIRE : Moi qui adore les marchés publics, c’est moi qui hérite de cette question.
C’est un comble. Il s'agit pour la mairie et le CCAS de constituer un groupement de
commandes dans le cadre des passations des marchés à bons de commande relatifs aux
prestations de service de télécommunications pour les années 2016 à 2018. Vous avez
l’essentiel des prestations derrière. C’est quelque chose qui doit être également voté,
mais je crois que nous l’avons déjà voté, au niveau du CCAS. Délibération identique.
C’est pour favoriser les achats, les procédures d’achats.
M. GUEGUEN : Simplement une question. Je ne sais pas si c’est vous qui me répondrez.
Ma question c’était : ce type de groupement n’intéresserait-il pas d’autres acheteurs
publics ? Pourquoi se limiter à nous et au CCAS en sachant qu’un groupement de
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commandes, le but c’est de mutualiser les besoins et donc d’avoir des offres avec des
coûts plus bas pour obtenir le marché ?
M. LE MAIRE : Je pense que là il s’agit de quelque chose qui doit faciliter en termes de
coût et en termes de marché. Comme ce sont les prestations, comme c’est Internet, il est
assez facile de faire entre le CCAS et la Ville. C’est peut-être plus compliqué de faire un
groupement d’achats pour acheter des véhicules, des clous ou des marteaux. Cela doit
être une prestation qui est facile à grouper. Je pense que c’est cela.
M. GUEGUEN : Tout le monde a à peu près les mêmes besoins. Les prestations de
téléphonie et d’Internet…
M. LE MAIRE : C’est le même bâtiment, c’est la même structure. Ne me demandez pas
la logique du Code des marchés publics, parce que nous sommes là jusqu’à demain
matin 8 heures. Je serais tout seul à continuer.
Mme GRESLARD-NEDELEC : M. le Maire, depuis le temps, vous n’avez pas suivi de
formation ? On nous en propose toutes les semaines.
M. LE MAIRE : Ce n'est pas un problème de formation. Je suis contre la stupidité du
Code des marchés publics. Je vous le démontrerai quand vous voulez, cela n’entraîne
que des surcoûts et des retards. Mais comme là nous en avons jusqu’à demain matin…
Mise en concurrence permanente comme le fait tout le monde d’ailleurs. On le fait pour
un tramway à 1,5 milliard d’euros, on ne peut pas le faire pour un marché à
500 000 euros. Pourquoi ? Refermons la parenthèse.
DELIBERATION
M. SALLABERRY, Adjoint délégué aux Achats et Marchés Publics, expose :
«La mairie de Talence et le Centre Communal d’Action Sociale de Talence souhaitent
constituer un groupement de commandes (article 8 du Code des Marchés Publics) dans le cadre de la
passation des marchés à bons de commande relatifs aux prestations de services de
télécommunications, au titre des années 2016 à 2018 :
- Prestations Relevant du Service Universel et du Service Obligatoire
- Acheminement du Trafic et Services Associés
- Services de Télécommunications Mobiles
- Services d’accès à Internet avec débits garantis
- Services d’Accès à Internet sans débit garanti…
Cette mutualisation des besoins va ainsi permettre :




une procédure coordonnée de mise en concurrence
le renforcement de la sécurité juridique des achats
la réalisation d’économies d’échelle par l’obtention d’offres normalement
plus avantageuses.

Je vous propose de désigner la mairie de Talence, par convention, coordonnateur du
groupement. Elle sera ainsi chargée, au nom des membres du groupement :
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-

de l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des règles du Code des
Marchés Publics (article 8-II). La commission d’appel d’offres intervenant dans le cadre de cette
procédure sera celle de la Mairie de Talence (article 8-VII)
de signer et de notifier les marchés concernés (article 8- VII 1°).

L’intégralité des frais matériels de fonctionnement de ce groupement (frais communs de
publicité, reprographie…) sera prise en charge par le coordonnateur, la mairie de Talence.
Le groupement de commandes étant constitué pour une durée allant de l’entrée en vigueur de
la convention de constitution à la date de notification des marchés, chaque membre (Mairie de Talence
et Centre Communal d’Action Sociale de Talence), pour ce qui le concerne, s’assurera par la suite, de
la bonne exécution de chacun des marchés concernés.
Aussi je vous propose d'approuver l'adhésion au groupement de commandes Mairie de
Talence/Centre Communal d'Action Sociale et la signature de sa convention constitutive dans le cadre
de la passation des marchés à bons de commande relatifs aux prestations de services de
télécommunications, au titre des années 2016 à 2018.»
Adopté par 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

17 - Produits communaux- Années 2011 à 2015- Admissions en non-valeur
M. LE MAIRE : Il y a pour 6 982,67 € pour les années 2011 à 2015, sur cinq ans. Vous
avez le détail pour ce qui est redevance d’occupation du domaine public. Les autres, ce
sont des loyers. Je crois que la part la plus importante vient du fait que celui qui nous
louait le supermarché à Thouars n’a pas payé, celui qui avait ouvert le Mutant pendant un
temps.
DELIBERATION
Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances expose :
«Monsieur le Trésorier Principal de Talence m’a adressé deux états avec des titres de
recettes non soldés pour les exercices 2011 à 2015.
Ces impayés s’élèvent à la somme de 6 982,67 € et concernent principalement des
redevances pour la restauration scolaire, la garderie et les classes transplantées pour 4089,33 €, des
loyers pour 1 868,14 € et des redevances d’occupation du domaine public pour 711,40 €.
Le montant de la dépense sera imputée à l’article 654 fonction 01 du budget en cours.
Je vous demande donc d’accepter l’admission en non-valeur de ces titres.»
ADOPTE par 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

18 - Jardins partagés du Parc Bel Air sis rue Georges Pompidou – Renouvellement
conventions de mise à disposition des parcelles
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Mme FABRE-TABOURIN : Vous vous souvenez que nous avons approuvé la signature
d’une convention qui devait être temporaire entre la Ville et les particuliers qui utilisent les
parcelles des jardins de Bel Air. Il se trouve que les utilisateurs n’ont pas réussi à se
mettre d’accord pour monter une association. Nous allons créer deux nouvelles parcelles,
donc nous avons bon espoir que dans les nouveaux on ait des personnes motivées. Nous
vous demandons donc de bien vouloir renouveler ces conventions individuelles pour une
durée d’un an.
M. AMBRY : Cette délibération est très drôle et à cette heure si tardive de la nuit, il fallait
bien quelque chose pour rigoler. On a fait signer à des gens une convention pour une
durée d’un an dans l’attente de la mise en place d’une association qui assurerait la
gestion de cette activité de jardinage. Les gens qui se sont installés dans les parcelles ne
veulent pas faire d’association. Alors, on demande de renouveler la période pour un an
des fois qu’ils changeraient d’avis d’ici l’année prochaine.
Mme FABRE-TABOURIN : C'est ce que j'ai indiqué.
M. AMBRY : Ces gens-là ont très bien compris comment cela fonctionne. Chacun cultive
ses poireaux de son côté. Ils ne veulent pas partager quoi que ce soit. Chacun a sa
rangée de salades. L’opération Jardins partagés est un échec, il faut le constater et dire à
ces gens : «Ou vous vous mettez en association et vous pourrez continuer, ou alors cette
année c’est fini». Sinon, vous allez tous les ans renouveler la convention puisqu’ils ne
veulent pas se mettre en association.
M. LE MAIRE : Sinon les carottes sont cuites.
Mme FABRE-TABOURIN : Peut-être. Je vous laisse votre commentaire. Il se trouve que
la personne qui devait prendre la présidence… ce n’est pas si simple pour tout le monde,
ce n’est pas la même chose que de s’investir dans un jardin partagé qui est une vraie
réussite que de prendre la responsabilité de la présidence ou un poste de trésorier dans
une association. Les services se sont rapprochés des différents utilisateurs. Nous
sommes en train de travailler sur un projet collégial comme il y a dans la petite friche,
avec la possibilité d’avoir plusieurs personnes avec des responsabilités partagées moins
lourdes. Oui, c’est un constat. Nous sommes là face à des utilisateurs qui partagent leur
jardin, échangent et ne sont pas forcément mûrs pour prendre une présidence
d’association. Le jardin lui-même ne peut pas être considéré comme un échec.
M. AMBRY : Ne reproduisons pas la même délibération que l'année dernière où on a dit :
«Nous verrons l’année prochaine si on peut faire une association». Disons : «Aujourd’hui,
nous n’en faisons pas», un point c’est tout. Ou alors disons aux services de la
municipalité : «Nous avons des gens qui savent cultiver les poireaux et les carottes, mais
pas les associations alors allez les aider, donnez-leur des statuts types, mettez leurs
noms dessus, coller un papier» et puis c’est terminé.
Mme FABRE-TABOURIN : Pour cela, il faut avoir l’accord des personnes. Tout ce travail
a été fait, mais je vois que c’est un projet tout à fait pédagogique que d’aller faire signer
des statuts types sans faire adhérer les personnes à un projet commun, porteur d’une
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association. C’est pour cela que nous travaillons sur un projet collégial et pas forcément
d’association classique.
M. AMBRY : L’autre solution, c’est de faire le jardin en régie municipale. C’est une autre
solution.
M. GUERIN : J’avais une question et un commentaire. Effectivement, je pense qu’une
association, cela ne se commande pas, il faut que cela vienne des gens. Je ne suis peutêtre pas aussi directif que mon collègue, mais le titre même Jardin partagé, nous sommes
bien d’accord qu’il n’est pas partagé. C’était peut-être de là que venait l’ambiguïté.
Juste une première question : pouvons-nous avoir la justification économique du prix des
charges qui sont de 30 € par an pour des frais de consommation d’eau, d’entretien des
espaces communs et des clôtures ?
Mme FABRE-TABOURIN : Je n'en ai aucune idée, mais je vais demander le détail au
service.
M. GUERIN : Cela me paraît un peu excessif, sauf s’ils laissent l’eau couler toute l’année.
Cela, c’était ma question.
Autrement, pour rebondir, Mme FABRE-TABOURIN, vous appelez de vos vœux la
création d'une association qui prendra en charge la gestion de l’activité de ce jardin. Ici, à
Bel Air, il ne s’agit pas vraiment de jardin partagé, c’est ce que nous constatons, mais il
n’en demeure pas moins qu’une association a également un rôle d’animation et apporte
une dimension de lien social dans un quartier. Cela ne se décrète pas, cela se construit.
Justement, à ce titre-là, concernant le jardin Triaire dans le quartier nord, que vous aviez
évoqué, nous pouvons nous féliciter que l’association du jardin de la passerelle pourra
assurer ce rôle d’animation en concertation avec les services municipaux et les habitants.
Nous souhaitons que la mise en œuvre telle qu’annoncée dans le dernier magazine
municipal se lance le plus rapidement pour répondre à vos vœux.
Mme FABRE-TABOURIN : Je n’ai pas le souvenir d’avoir évoqué Triaire.
M. GUERIN : Peut-être pas dans la délibération, mais vous parliez quand même d’une
association, etc.
Mme FABRE-TABOURIN : Tout à fait.
M. LE MAIRE : M. GUERIN se sent attaché à Triaire.
M. GUERIN : Exactement, mais au même titre que sur Bel Air. D’ailleurs Bel Air, nous
avons été précurseurs. Vous vous en souvenez, puisque vous avez même failli nous
poursuivre pour occupation illégale de terrain.
M. LE MAIRE : Voilà.
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M. GUERIN : Bel Air, il y avait eu un vrai mouvement populaire là-dessus. C’est là où je
dis qu’il faut que ce soit nourri par les citoyens et par les habitants.
DELIBERATION
Madame FABRE-TABOURIN, Adjointe déléguée au Développement durable, à la Qualité de
Ville et à la Participation citoyenne, expose :
«Par délibération du 9 avril 2014 vous avez approuvé la signature de conventions entre la Ville
et des particuliers pour la mise à disposition de parcelles dans les jardins partagés du Parc «Bel Air»
rue Georges Pompidou. Ainsi les personnes intéressées ont pu pratiquer en toute convivialité un
jardinage écologique dans le cadre de la politique de développement durable de la Commune et de
son Agenda 21.
Les conventions ont été signées pour une durée d'un an dans l'attente de la mise en place
d'une Association qui assurerait la gestion de cette activité de jardinage.
Ces conventions sont arrivées à échéance et nous pouvons dresser un bilan positif de cette
année de fonctionnement. Cependant l'association n'est toujours pas créée et les utilisateurs des
parcelles souhaitent prolonger l'opération.
Aussi, il conviendrait de signer avec les personnes volontaires, de nouvelles conventions
individuelles de mise à disposition pour une durée d'un an, renouvelables par tacite reconduction
jusqu'à la création de l'association qui prendra en charge la gestion de l'activité, sauf dénonciation par
l'une ou l'autre des parties.
Ces conventions reprendront les conditions de mise à disposition et d'utilisation des parcelles
définies initialement notamment la participation forfaitaire de 30 € par an pour les frais de
consommation d'eau, d'entretien des espaces communs et des clôtures.
En conséquence, je vous demande d'autoriser Monsieur Le Maire à signer avec chaque
candidat au jardinage une convention de mise à disposition de parcelle dans le cadre du
renouvellement du projet de «Jardins partagés» dans le Parc «Bel Air» situé rue Georges Pompidou.»
ADOPTE PAR 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

19 - Emprunt du CCAS de Talence – Avis conforme du Conseil municipal
M. LE MAIRE : Pour la dernière question, je vous demande votre accord pour la rajouter,
elle est arrivée tardivement. Elle devait être distribuée sur table. Vous savez que le CCAS
a un gros projet de regrouper tous les services d’insertion à Espeleta. Ils font un emprunt,
il faut un vote identique de la part du Conseil municipal sur l’emprunt que va faire le
CCAS auprès de la Caisse des dépôts pour un taux de 1 % sur 20 ans. Il leur faut notre
accord.
DELIBERATION
Monsieur le Maire expose :
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«Par délibération du 14 mai 2013, la Ville a passé convention avec le CCAS lui conférant une
autorisation d’occupation du domaine public constitutive de droits réels, ceci pour une durée de 25 ans
sur le bâtiment «Maison Espeleta» situé 23 Place Espeleta.
Par délibération du 20 juin 2013, Le conseil d’administration du CCAS a approuvé cette
convention et par là même, le projet de réhabilitation en vue de réunir dans un même espace tous les
services œuvrant à l’insertion professionnelle.
Sur un plan financier, le projet s’élève à 191 500 € TTC.
La Caisse des Dépôts et des Consignation propose d'accorder au CCAS un prêt d'un montant
total de 159 000 € H.T («prêt secteur public local») dans les conditions suivantes :
- taux actuariel annuel : taux du livret A + 1%
- durée du prêt de 20 ans avec échéance annuelle
L’article L 2121-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que les délibérations
des CCAS concernant un emprunt sont exécutoires sur avis conforme du conseil municipal.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir donner un avis favorable à la présente
demande du CCAS afin de lui permettre de souscrire l'emprunt tel que défini ci-dessus.»
ADOPTE PAR 43 VOIX POUR
(Reçue en Préfecture le 01/06/15)

QUESTION ORALE
M. GUERIN : M. le Maire, alors que l’on constate une abstention grandissante et que l’on
s’inquiète de la montée et de la banalisation des votes extrêmes, il est temps de prendre
réellement en considération l’avis des citoyens. Nous l’avons vu avec la montée du
mécontentement et du manque d’informations sur le sujet du stationnement payant. Après
avoir attendu près d’un an, les conseils communaux sont enfin réactivés. Il reste encore
beaucoup à faire pour en améliorer leur fonctionnement. Actuellement, tout passe par le
président de chaque conseil communal nommé par le maire et qui fixe l’ordre du jour. Une
multitude de sujets peuvent être évoqués sans prise de décision et il n’y a toujours pas de
compte-rendu des séances restreintes qu’il préside. En amont de ces réunions, une
communication ascendante et descendante transparente permettrait de gagner en
efficacité, de légitimer le travail des conseils communaux, de prendre en considération et
de valoriser les avis et suggestions des Talençais, renforçant ainsi une pédagogie de la
citoyenneté au quotidien. Pourquoi ne pas créer un espace spécifique sur le site de la
mairie pour y recueillir les idées, suggestions et réclamations des habitants ? L’ordre du
jour et les thèmes à traiter en conseil communal pourront alors être choisis entre autres
parmi les sujets évoqués et les questions posées par les Talençais en fonction des
priorités établies par le conseil communal. De même, un compte-rendu rédigé et
consultable par tous permettrait de suivre l’avancée du sujet traité par les membres du
conseil communal et de nourrir des propositions des citoyens dans un véritable allerretour qu’alimenteraient les réflexions et les choix des conseils communaux, et
renforcerait les citoyens dans la certitude que leurs remontées sont prises en compte et
que leurs actions ne sont pas vaines.
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Mme FABRE-TABOURIN : J’ai préparé deux pages de réponse.
Pour ce qui concerne la prise en considération de l’avis citoyen que vous illustrez par un
déficit d’information concernant le stationnement payant, il me semble que la délibération
que nous avons votée il y a quelques minutes a déjà fait son office par rapport à ce
commentaire-là. J’en profite quand même pour rappeler que ce projet a fait l’objet de 6
réunions des conseils communaux depuis le mois de février, une commune le 11, puisque
une réunion dans chaque conseil, le 3 mars pour le sud, le 6 pour le centre, le 18 pour
l’est et l’ouest, le 27 mars pour le nord.
Ensuite, vous dites qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer le fonctionnement des
conseils communaux et vous affirmez qu’actuellement tout passe par le président de
chaque conseil communal nommé par le maire qui fixe l’ordre du jour. Évidemment, cela,
je ne peux pas vous le laisser développer. Je vous rappelle que la charte des conseils
communaux, qui a fait l’objet d’une délibération ici même, prévoit que les conseils
communaux talençais sont tous co-présidés par un habitant. Nous avons eu plusieurs
coprésidents des conseils communaux présents ce soir avant cette réunion du Conseil
municipal.
Pour ce qui concerne les ordres du jour des réunions, non, le président ne le détermine
pas tout seul dans son coin – comme vous semblez le croire. Les ordres du jour sont
arrêtés de manière collégiale. Toutes les sollicitations et les sujets adressés à la direction
générale des services font l’objet d’un accusé de réception et sont inscrits à l’ordre du
jour du conseil suivant.
Pour finir sur ce sujet, la charte des conseils communaux prévoit en plus qu’une question
supplémentaire peut être ajoutée à la demande de la majorité des membres d’un conseil
communal.
Vous indiquez enfin dans votre question qu’une communication ascendante et
descendante transparente permettrait de gagner en efficacité et de légitimer le travail des
conseils communaux.
Pour ce qui concerne ce que vous appelez la communication descendante, je vous
rappelle que les réunions publiques des conseils communaux font systématiquement
l’objet d’une annonce sur le site de la Ville, d’un communiqué de presse, d’une diffusion
d’affiches dans les commerces et les groupes scolaires des secteurs concernés.
Pour ce qui concerne la communication ascendante, je vous rappelle également, et ce,
afin d’accompagner les Talençais à faire des suggestions et de participer à l’amélioration
de la qualité de leur ville que des outils sont ou vont être à leur disposition. C’est le cas
notamment avec l’application Smartphone J’aide ma ville que Talence expérimente
actuellement et du futur site participatif de la Métropole qui permettra de mutualiser la
participation citoyenne sur l’ensemble de l’agglomération et sur lequel sont associés les 5
coprésidents des conseils communaux de Talence. Toujours pour donner les moyens de
percevoir les missions et l’organisation de la commune, mais également de se connaître
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et d’échanger, une séance commune des 5 conseils réunis a été organisée au mois
d’avril. D’autres séances de ce type vont être organisées avant la fin de l’année.
Par ailleurs, toujours dans le souci de donner aux habitants les moyens de s’impliquer,
des sous-groupes de travail ont été mis en place pour aborder des sujets qui les
intéressent. Tous ces éléments, je crois, confirment la volonté des conseils communaux
de prendre en considération les aspirations des citoyens et sont, je crois, tout à fait de
nature à légitimer leur action, comme vous le pensez nécessaire.
J’en arrive à votre question qui consistait à nous demander de créer un espace spécifique
sur le site de la mairie pour y recueillir les idées, suggestions et réclamations des
habitants. C’est prévu. L’ensemble des présidents des conseils communaux que j’ai
rencontrés aujourd’hui et qui ont été consultés à ce sujet sont d’accord sur le principe et
vont donc en parler à leur coprésident de façon à ne pas décider cela tout seuls
arbitrairement. Le service communication a donc déjà été saisi en ce sens pour y réfléchir
et nous faire une proposition pratique pour la rentrée prochaine.
De même, vous proposez dans votre question que les comptes-rendus des conseils
communaux soient consultables par tous afin que le plus grand nombre puisse suivre
l’avancée des sujets traités par les membres des conseils communaux. Sur ce dernier
point, j’avais bien pris en compte la remarque faite par mail par M. LEGERON le 5 mars
dernier ; mail qui a été transmis à la direction générale des services qui gère les 5
conseils communaux. J’ai donc soumis ce principe aux 5 présidents et à chacun de leur
conseil. Aussi, je peux vous annoncer que dorénavant chaque réunion restreinte fera
l’objet d’un relevé de décisions qui sera transmis à tous les conseillers et mis en ligne sur
le site de la Ville.
Désolée, c’était long, mais je crois avoir répondu à tout.
M. LE MAIRE : Il me reste à vous dire deux choses. Les dates des deux prochains
conseils municipaux. Lundi 15 juin à 18 heures 30 et jeudi 9 juillet à 18 heures 30 aussi. À
18 heures 30, parce qu’en principe le 15 juin c’est le jour où Alain Juppé vient, et le
9 juillet parce qu’il y a conseil de Métropole avant. La séance est levée.
La séance est levée à 22 heures 20.
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 2
OBJET : Décisions municipales – Information du Conseil
«Monsieur le Maire indique à ses collègues que par délibération du Conseil Municipal
en date du 09 avril 2014, enregistrée par les services préfectoraux le
15 avril 2014, il lui a été confié la totalité des délégations prévues à l’article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales.
En conséquence, il a été amené à prendre les décisions municipales pour les
objets ci-après :
N° DATE

OBJET / NATURE DE LA DECISION

BENEFICIAIRE
ou
PRESTATAIRE

N° 1
15/05/15

Passation d'un marché concernant la rénovation du terrain
engazonné n° 6

SARL LAFITTE PAYSAGE
- Mendionde (64)

Montant de la dépense : 166 081,40 € HT
N° 2
Passation d'un avenant au bail commercial conclu avec la Sté
20/05/15 L'Etoile de Pessac représentée par M. Kasimi, afin de tenir compte
du changement de raison sociale de sa société.
N° 3
22/05/15

Convention de mise à disposition de la salle des Animations, de la
Médiathèque G. Castagnéra ainsi que de la salle F. Mauriac et de
la salle J. Curie de l'EMMD pour un stage musical dans le cadre
du festival Eufonia, les 19 et 20 juin 2015.

N° 4
26/05/15

Mise à jour, à compter du 1er juin 2015, de la régie de recettes et
d'avances de l'Espace Senior :
 la régie encaisse le produit des redevances de l'Espace
Senior à l'exception des activités libres, des ateliers
d'expression, des ateliers sport et bien-être, des ateliers
créatifs (le produit des redevances de ces activités étant
encaissé par la Régie multiservices)
 la régie paie les dépenses liées à l'accompagnement des
seniors dans leurs activités et sorties : droits d'entrée,
frais de repas, frais d'essence et de péage, petites
fournitures
 les recette sont encaissées en numéraire ou par chèque
sur facture avec remise d'un reçu pour les paiements en
numéraires, à l'exception des bals, des tournois et de la
journée des seniors qui sont perçus contre remise à
l'usager de tickets.
 Un fonds de caisse de 100 € est mis à la disposition du
régisseur
 Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 450 €
 Le maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé
à 450 €

Sté LE TOUARS
- Talence

Association Eufonia
- Bordeaux (33)

N° 5
01/06/15

Passation d'une convention pour la récupération des objets
encombrants valorisables déposés par les particuliers en vue de
leur réutilisation par les étudiants du campus, pour 1 an à compter
de sa signature.

Association Etu'Récup
- Talence

N° 6
03/06/15

Signature d'une convention pour la mise à disposition du parc
Peixotto, du 29/06 au 7/07/15, des salles du château Peixotto du
29 juin au 6 juillet 2015, de la salle F. Mauriac du 30 juin au 4
juillet 2015 et matériels de la ville en vue d'organiser le festival
ODP (Oeuvre des Pupilles des Sapeurs Pompiers de France) du
29 juin au 7 juillet 2015

Office Culturel et Educatif
- Talence

N° 7
08/06/15

Passation d'une convention de mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (salle APS de l'école maternelle
G. Lasserre) du 4 septembre 2015 au 1er juillet 2016 afin d'y
organiser des activités dans le cadre du «relais assistantes
maternelles», le vendredi de 9 h 15 à 11 h 45.

CCAS
- Talence

N° 8
08/06/15

Passation d'une convention de mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (salle Haut-Brion) du 1er
septembre 2015 au 28 juin 2016 afin d'y organiser des répétitions
de danse, les lundi et mardi de 18 h à 22 h 30.

Association Borderline
Dancer
- Talence

N° 9
08/06/15

Passation d'une convention de mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (salle Mozart) du 1er septembre
2015 au 28 juin 2016 afin d'y organiser des cours de gymnastique
le mardi de 10 h à 11 h

Comité de quartier La
Médoquine
- Talence

N° 10
15/06/15

Affermissement de la tranche conditionnelle du marché pour la
démolition de bâtiments, à la date de notification, pour la
démolition d'une maison individuelle 30, rue Armand Leroi.

SARL D2M
- Bassens (33)

Montant de la dépense : 11 897,86 € HT
N° 11
15/06/15

Décision de contracter un emprunt d'un montant de 1 648 000 €
pour le financement du programme d'investissement de l'année
2015, avec les caractéristiques suivantes :






N°12
15/06/15

Crédit Foncier – Réseau
Caisse d'Epargne

Durée 12 ans
Amortissement constant
Périodicité trimestrielle
Commission d'engagement : 0,10 % du montant
Taux fixe 1,74 %

Conclusion d'un marché de services ayant pour objet la SA Caisse d'Epargne et de
sécurisation des paiements des administrés via le web pour les Prévoyance Aquitaine Poitou
prestations municipales pour une durée d'1 an à compter du 1er
Charentes
août 2015, renouvelable par tacite reconduction deux fois 1 an.
- Bordeaux (33)
Montant des dépenses :
 abonnement mensuel : 25 € HT
 coût par paiement effectué : 0,15 € HT

N° 13
16/06/15

Passation d'une convention de mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux, le «grand préfabriqué de
Thouars» le mardi et le jeudi de 9 h à 11 h, le vendredi de 9 h à
10 h et la salle «Robespierre», le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30,
du 1er septembre 2015 au 1er juillet 2016, afin d'y dispenser des
activités sportives hors périodes de vacances scolaires.

Association Gymnastique
Section Pierre Seurin
Talence Gradignan
- Gradignan (33)

N° 14
18/06/15

Signature d'une convention pour l'organisation d'un dispositif de
1ers secours autour du Dôme, dans le cadre du Festival Plein
Arts, le 18 juillet de 16 h à 1 heure

Protection Civile
Antenne de Talence Talence

Montant de la prestation : 0 € TTC

N° 15
18/06/15

Passation d'une convention de mise à disposition de créneaux
d'utilisation de locaux municipaux (Chantecler - salle
«patchwork») du 7 septembre 2015 au 20 juin 2016, le 1er et le
3ème lundi de chaque mois, de 19 h 30 à 22 h 30, afin d'y
organiser des rencontres pour l'aide morale, spirituelle ou
matérielle de personnes malades.

«
Le conseil prend acte de ces décisions.

Association Mouvement
Connaître Comprendre
Aimer «MCCA»
- Talence

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 3
OBJET : Don de pièces d'archives de l'Entreprise Olibet (1872-1983)
Nomenclature : 3.5 – Autres actes de gestion du domaine public

Monsieur le Maire expose :
«Monsieur Jean-Marie PHELOUZAT, ancien directeur de la Biscuiterie Olibet à
Talence, a souhaité faire don à la Ville d'une partie de ses archives privées et d'objets en
sa possession.
Compte tenu de son intérêt historique, la Ville se propose d'accepter ce don qui
pourra être déposé dans le fonds privé du Service des Archives Municipales de Talence.
En annexe, une liste inventorie les différentes pièces.
Je vous remercie donc de bien vouloir m'autoriser à accepter ce don.»

ADOPTE par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

Inventaire des documents et objets remis par Mr Jean-Marie
Phélouzat à la ville de Talence :
«Biscuiterie OLIBET»
Don fait en 2014-2015


Photo Chromo-Gravure : embarquement de biscuits depuis le port de Bordeaux (signé : Georges
1903). A. Amiaux, éditeur. Bordeaux



Affiche : exposition universelle Paris 1900
Usine de Bordeaux. Biscuits Olibet. Première marque française.



Photo : portrait d'Antoine Eugène Olibet 1844-1915



Photo (reproduction) : portrait de Jean Honoré Olibet 1817-1891
Créateur de la marque des « Biscuits Olibet » et de l’industrie du Biscuit sec en France



Découpoir : EXTRA OLIBET BORDEAUX



Découpoir : DEMI-LUNE OLIBET



Reproduction de peinture : « Biscuits Olibet » représentant une mère et ses deux enfants.
« Lepère est parti ». 1914 par G. SEIGNAC



Porte-vues contenant :
- l'historique
- les divers propriétaires et administrateurs
- des photos des années 60
- des courriers. Exemple : trahison d’un ouvrier qui aurait fourni la formule du « Petit Beurre »
aux Nantais (LU). A la suite de cette affaire la dénomination « Petit beurre extra » aurait
remplacé celle de « Petit beurre ». Autre exemple: Mr Lucas prend livraison de la moitié des
actions de la Société des fabricants de biscuits (pourparlers entre Mr Brault de Bournonville et
Mr Piganeau).
- Porte- clé : médaille plaquée-or à l’effigie du coq gaulois. Editeur C.M. Joue. Paris
- Partition musicale : « Le biscuit Olibet ». Polka chantée accompagnée au piano.
Paroles : « Si gentil si coquet. C’est le dessert parfait du peuple et du grand monde ! »
- Deux recettes (formules des biscuits) : Petits-fours et Nics-nacs (1899)
- Illustrations représentant des boîtes de biscuits
- Modèles de boîtes laquées du Japon incrustées de nacre



Cahier de recettes : biscuits, glaçages, pâtes-mères, pâtisseries proprement dites, ingrédients...
Queques noms écocateurs : gaufrettes, biscuits à la cuillère, la fauvette, le Gâtinais, boudoirs,
mikados, monacos, crackers…) le tout sans conservateur chimique et parfois des formes
ludiques telles que les lettres de l'alphabet, les dominos.....



Cahier de 100 recettes d'origine : formules Olibet (1921-1922).



Cahier de 108 recettes d'origine : formules Guillout (1912-1922).



Catalogue illustré (en couleur) 1913: historique, modèles des boîtes et des biscuits. Usine de
Bordeaux-Talence. Récompenses : 42 médailles dont 29 en or.



Reproduction de 5 cartes postales anciennes (format 30 par 40) : chargement sur quai,
emboîtage, ….



Tableau : reproduction de carte postale (format 40 par 50) représentant l’usine avec la cheminée
de 42m, l’allée, la sortie des ouvriers….)



Tableau : portrait (en plâtre) de Jean Honoré Olibet



1 affiche (copie) : « Biscuits recommandés »



4 boîtes à biscuits métalliques

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 4
OBJET : Désignation et représentation du Conseil Municipal au sein du Conseil d'Administration
de l'EHPAD Maison de retraite Château Gardères

Nomenclature : 5.3 – Désignation de représentants

Monsieur le Maire expose :
«Lors de sa séance du 23 avril 2014 le Conseil Municipal avait délégué 3 de ses membres
pour représenter la Ville au sein du Conseil d'administration de l'EHPAD Maison de retraite
Château Gardères. Il convient maintenant de désigner deux représentants pour son collège
«Personnalités qualifiées».
Je vous propose donc de désigner :
- Mme Line HENARD, directrice du CCAS de la ville de Talence,
- M. Jean-Marie ROGLET, membre du Conseil d'administration du CCAS de la ville de
Talence.

pour représenter la Ville au sein du Conseil d'administration de l'EHPAD.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 5
Nomenclature : 5.3 - Désignation de représentants

OBJET : Conseils Communaux de Talence – Désignation de membres du collège des élus
et personnalités – Modification
Monsieur le Maire expose,
«Par délibération en date 3 juillet 2015, vous avez procédé à la nomination des
personnalités désignées par le Conseil Municipal au sein des cinq Conseils Communaux.
Monsieur Philippe DREUIL, siégeant au Conseil Communal Ouest et Madame
Charlotte JAKUBIEC, du Conseil Communal Nord, désignés par la majorité, ayant donné
leur démission de ces instances pour raisons personnelles, il convient donc de procéder à
leur remplacement conformément aux termes de la charte des Conseils Communaux de
Talence.
En conséquence, je vous propose de procéder à la nomination de :
– M. Philippe PULON pour le Conseil Communal Ouest
– Mme Aurore DAGNAS pour le Conseil Communal Nord.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 6
OBJET : Résiliation partielle du bail emphytéotique entre la commune de Talence et
l'EHPAD Public Château Gardères
Nomenclature : 3.5 - Autres actes de gestion du domaine public

Monsieur Le Maire expose :
«Par délibération en date du 6 mars 2014 vous avez autorisé la conclusion d'un bail
emphytéotique administratif avec l'EHPAD Public Château Gardères sur la parcelle BO 324
situé 40 rue Alfred Charlionnet à Talence. Ce contrat a permis à l'établissement de souscrire
les emprunts nécessaires au financement de sa restructuration.
Cependant, dans le cadre des travaux d'aménagement du parc de l'EHPAD, il est
apparu que ces derniers avaient empiété sur la parcelle voisine cadastrée BO 325, propriété
du Centre Communal d'Action Sociale, sur laquelle se trouve la résidence pour personnes
âgées Mon Village (lot C sur le plan ci joint).
Compte tenu de la présence d'une unité Alzheimer au sein de l’établissement,
«Château Gardères», l’installation d'une clôture est impérative. Aussi, afin de ne pas
pénaliser les résidents de la RPA Mon Village et d'éviter la destruction des aménagements
paysagers (cheminements, plantations, bancs) déjà réalisés, la direction de l'EHPAD
propose un échange de parcelles afin de régulariser la situation (lot A sur le plan ci-joint).
Toutefois avant d'effectuer cet échange, il convient de procéder à une résiliation
partielle du bail emphytéotique conclu afin d'exclure de l'assiette du bail la partie à échanger.
L'ensemble des autres clauses du bail ne seront pas modifiées. Cette résiliation prendra la
forme d'un acte en la forme administrative.
Une nouvelle délibération vous sera par la suite soumise pour valider le principe de
l'échange foncier entre la Ville et le CCAS.
C'est pourquoi je vous demande :


d’approuver la résiliation partielle du bail emphytéotique conclu entre la ville de
Talence et L'EHPAD public Château Gardères concernant la parcelle BO 324
située 40 rue Alfred Charlionnet à Talence afin d'exclure de l'assiette du bail une
partie de ladite parcelle d'une contenance de 110 m² environ identifiée sous le lot
A sur le plan ci joint.



de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 7
OBJET : Acquisition d’une parcelle située 14 rue Armand Leroi et 18 rue Desplats
cadastrée AO 836 et AO 838p
Nomenclature : 3.1 - Acquisition

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
«Par délibération du 9 septembre 2013 le Conseil Municipal a voté l'aménagement
de l'accès du Parc Triaire par la propriété sise au 30 de la rue Armand Leroi.
Monsieur Jean-Pierre Beaufort, propriétaire d'un terrain situé 14 rue Armand Leroi
et 18 rue Desplats a proposé à la Ville d'acquérir une bande de terrain de 272 m² environ
au prix de 90 000 € pour réaliser l'entrée du parc.
Cette solution présente l'intérêt pour la Ville de créer une entrée plus en adéquation
avec les souhaits des riverains au niveau de son emplacement et du Collège pour l'accès
des élèves. La parcelle située 30 rue Armand Leroi fera l'objet d'une mise en vente après
démolition des constructions existantes et division foncière.
Cette offre est supérieure de 240 € à l'avis des services de France Domaine en
date du 6 mai 2015.
Maître BENTEJAC, Notaire à Bordeaux, représentera la Ville dans ce dossier.
C’est pourquoi je vous demande :
- d’approuver le principe de l’acquisition par la ville auprès Monsieur Beaufort JeanPierre de la parcelle AO 836 et AO 838p située 14 rue Armand Leroi et 18 rue Desplats à
Talence, d'une contenance de 272 m² au prix de 90 000 € TTC pour la création d'un accès
au futur parc.
- de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à
ce dossier.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 8
OBJET : Cession d'un immeuble sis 14 rue Armand Leroi
Nomenclature : 3.2 - Aliénation

Monsieur GELLE, adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
«Par délibération en date du 8 avril 2015, vous aviez approuvé la mise en
vente des parcelles AO 835 et AO 837 situées 14 rue Armand Leroi. La première
( AO 835) comporte une échoppe de 61 m² donnant sur la rue et un jardin d'environ
49 m² situé à l'arrière. La seconde parcelle est un terrain nu à usage de jardin.
Dans la précédente délibération, il vous a été soumis l'acquisition des
parcelles AO 836p et AO838p , propriété de M. et Mme BEAUFORT. La parcelle AO
837 jouxte ces dernières ainsi que le Parc Triaire. Sa situation offre la possibilité
d'agrandir le parc et d'en faciliter l'accès depuis la rue Armand Leroi.
Je vous propose donc d'approuver le principe de la mise en vente de la
parcelle AO 835 uniquement par publicité avec une mise à prix de 150 000 €,
supérieure à l'avis de France Domaine en date du 5 mai 2015 ci-joint, la parcelle AO
837 étant conservée pour agrandir le parc et en faciliter l'accès.
C’est pourquoi je vous demande :
 d’approuver le principe de la cession de la propriété située 14 rue Armand
Leroi à Talence d'une superficie de 114 m², cadastrée AO 835.
 d'autoriser la publication d'avis de mise en vente sur le site de la Ville, sur
un site internet d'annonces immobilières et par voie d'affichage.


de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à
ce dossier.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 9
OBJET : Cession d'une propriété située 29 rue Émile Combes
Nomenclature :3.2 - Aliénations

Monsieur GELLE, Adjoint délégué au Patrimoine Communal, expose :
«Comme suite à la délibération en date du 3 novembre 2014 approuvant le
principe de la cession de la propriété située 29 rue Émile Combes, au prix de
220 000 €, la commune a publié cette offre sur un site internet d'annonces
immobilière. Après une vingtaine de visites, diverses propositions ont été adressées
à la Ville. La mieux-disante s'avère être celle de Monsieur Arthur VIGNACQ et
Madame Lucile ALDROVANDI, 78 rue du palais Gallien, à Bordeaux.
Cette offre s'élève à 205 000 €, inférieure de 1 000 € à l'avis de France
Domaine en date du 8 novembre 2014 (ci-joint) qui fixait le prix à 206 000 €.
Toutefois, compte tenu des nombreux travaux nécessaires afin de remettre la
maison aux normes (désamiantage, électricité ...) - ci-joint le dossier de diagnostic
immobilier- , je vous propose d'accepter cette proposition.
Maître Édouard BENTEJAC assistera la ville dans ce dossier.
C'est pourquoi je vous demande :
 d’approuver la cession de la propriété située 29 rue Émile Combes à
Talence d'une superficie de 93 m², cadastrée AR 871 à M. VIGNACQ et
Mme ALDROVANDI, pour un montant de 205 000€.
 de bien vouloir autoriser M. Le Maire à signer tous les documents relatifs à
ce dossier.»
ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

Cabinet d’Expertise Immobilier
109 rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC
Téléphone : 05 24 60 66 71 - Portable : 06 09 92 83 55

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Articles L271-4 à 6 – R 271-1 à 4 du Code de la Construction et de l’Habitation
N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT Date de commande : 09/02/2015
Date de RDV : 09/02/2015

Désignation du bien à mesurer :
Adresse : 29 Rue Emile Combes 33400 TALENCE
Nature du bien : Maison
Date de construction : Avant 1949
Description du bien : Maison avec Jardin

Propriétaire du bien :
Nom, prénom : Mairie de Talence

Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE

Demandeur :
Nom : Mairie de Talence

Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE

Sommaire :

 Note de synthèse
 Certificat de la surface habitable
 Rapport de l’état relatif à la présence des termites dans un immeuble
 Diagnostic de Performance énergétique
 Rapport de l’état de l’installation intérieure d'électricité
 Rapport de l’état de l’installation intérieure de gaz
 Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante
 Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
 Certificat de conformité des installations intérieures d'assainissement
 Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques
 Annexes
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Cabinet d’Expertise Immobilier
109 rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC
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NOTE DE SYNTHESE
N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Lieu de l’intervention :
Adresse : 29 Rue Emile Combes, 33400 TALENCE
Nature du bien : Maison

Date de levé : 09/02/2015

Date de construction : Avant 1949
Références cadastrales : AR - 871

Certificat de superficie
Superficie total privative du lot : 66.93 m²
Conclusion termites
Le présent examen fait état de présence d'indice d'infestation de Termites le jour de la visite.
Conclusion amiante
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport- il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur
décision de l'opérateur.
Conclusion plomb
Le jour de l'expertise, il a été repéré des unités de diagnostic, contenant du plomb au dessus du seuil réglementaire voir
tableau de mesures ci-joint).
Conclusion gaz
 L’installation ne comporte aucune anomalie
 L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement
 L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais
 L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service
Conclusion électricité
 L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie.
 L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement
recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présent(nt).
Conclusion sur l'installations intérieures d'assainissement
Les installations intérieures d'assainissement sont conformes à la réglementation en vigueur.
Conclusion DPE

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement
Consommation conventionnelle : kWhEP/m².an

Emission de gaz à effet de serre (GES) pour le
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement
Estimation des émissions : kg éqco2/m².an.

Ce document est produit pour vous aider à faciliter la lecture des diagnostics
créés par notre société et ne peut être annexé à un acte authentique.
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Cabinet d’Expertise Immobilier
109 rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC
Téléphone : 05 24 60 66 71 - Portable : 06 09 92 83 55

CERTIFICAT DE SURFACES HABITABLES
Pour les locations vides et à usage de résidence principale
Loi dite Boutin n° 2009-323 du 25 mars 2009 article n° 78 – document à annexer au bail locatif (la superficie habitable
ci-dessous calculée doit être mentionnée dans le bail).
N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Date de RDV : 09/02/2015

Date de commande : 09/02/2015

1 - Désignation du bien à mesurer :
Adresse : 29 Rue Emile Combes, 33400 TALENCE
Nature du bien : Maison

2 - Le Propriétaire/bailleur du bien :
Nom, prénom : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan
Code Postal : 33400 TALENCE

3 - Superficie habitable totale du bien : 66.93 m²
La superficie habitable, est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d'escaliers, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Sont exclues la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages,
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes comportant au moins 60% de parois vitrées dans le cas des habitations
collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des
parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

4 - Description du bien mesuré :

Pièce désignation

Superficie habitable (en m²)

Entrée
Chambre
Couloir
W.C
Salon
Séjour
Cuisine
Salle d'eau
Cellier

4.03
18.03
3.25
1.25
16.24
12
9.63
1.45
1.05

5 – Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte :

Pièce désignation

Superficie non habitable (en m²)

Cave
Jardin

19.75
15.43
Le 09/02/2015
pour servir et valoir ce que de droit

Mr BELAZREK
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Cabinet d’Expertise Immobilier
109 rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC
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RAPPORT DE L’ETAT RELATIF A LA PRESENCE
DE TERMITES DANS LES BATIMENTS
En application de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 te ndant à protéger las acquéreurs et propriétaires d'immeubles
contre les termites et autres insectes xylophages et de son décret d'application n° 2006-1114 du 5/09/ 2006.
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêter
du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Date de la visite : 09/02/2015
Heure d’arrivée : 09:00

Date de création : 09/02/2015
Temps passé sur site : 01:30

A – Localisation et désignation du (ou des) bâtiment(s) :
Département : Gironde
Ville : TALENCE
Adresse : 29 Rue Emile Combes 33400 TALENCE
Lieu-dit :
Nature du bien (bâtiment isolé ou avec mitoyenneté) : Maison
Bâtiment :
Etage :
Nbre de niveaux : 1
Nbre de niveaux (sous-sol, cave, vide sanitaire,…) : 1
Porte :
Désignation et situation du ou des lots de copropriété le cas échéant :
Date de construction : Avant 1949
Références cadastrales : AR 871
Informations collectées auprès du donneur d'ordre relatives à des traitements antérieurs contre les termites ou à la
présence de termites dans le bâtiments : Néant
Nature de l’immeuble :
bâti
non bâti
Document(s) fourni(s) : Aucun
Le bien sus nommé est concerné par un arrêter préfectoral : oui
 non
B - Désignation du client et du donneur d'ordre :
Nom, prénom : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE
Nom et prénom du donneur d'ordre : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Personne(s) présente(s) lors de la visite : Aucune

propriétaire

autre : Agence Immobilière

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic :
Raison sociale et nom de l’entreprise : ABSP Environnement
Nom et prénom du technicien : BELAZREK Karim
Adresse : 109 rue Jules Guesde, 33270 Floirac
Numéro de SIRET : 537 729 238 00015
Désignation de la compagnie d’assurance : ALLIANZ
Numéro de police et date de validité : N°484684453, jusqu'au 31.12.2015
Certificat de compétence N°T/11-409v1 délivré le 21.01.2014 par APAVE Certification
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par APAVE Certification, 191 rue
Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15.

CONCLUSION SOMMAIRE (voir détail et réserves du § D à H)
Le présent examen fait état de présence d'indice d'infestation de Termites le jour de la visite.
Ce rapport est établi en : un exemplaire original .
Il comprend 4 pages y compris les pages annexées.
Ce rapport ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité.
Date du contrôle : 09/02/2015
Valable jusqu'au : 08/08/2015
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D – Identification des bâtiments parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les
termites et ceux qui ne le sont pas :
BATIMENTS et
parties de
bâtiments visités
(1)
Sous-sol
Cave

SOL

MUR

PLAFOND

Dalle Béton

Pierre

Plancher
bois

Solives/Plancher bois

Absence d'indice

Rez-de-chaussée
Entrée

Carrelage

Plâtre

Encadrement porte

Absence d'indice

Chambre 1

Parquet

Brique/Plâtre/Plaque d'amiante
ciment
Brique/Plâtre/Pierre

Plâtre

Absence d'indice

Couloir

Carrelage

Plâtre

W.C 1
Salon

Carrelage
Parquet

Brique/Plâtre/Plaque d'amiante
ciment
Brique/Plâtre/Pierre/Ciment
Brique/Plâtre/Pierre

Encadrement porte et de
fenêtre/plinthes/Parquet
Encadrement porte

Absence d'indice
Absence d'indice

Séjour

Parquet

Brique/Plâtre/Pierre/PVC

Plâtre

Cuisine
Salle d'eau

Carrelage
Carrelage

Brique/Plâtre/Ciment/Faience
Brique/Plâtre/Ciment/Faience/Bois

Dalle béton
Bois

Encadrement porte
Encadrement porte
/plinthes/Parque
Encadrement porte
/plinthes/Parque
Encadrement porte
Encadrement porte
/Encadrement de Fenêtre

Cellier

Carrelage

Faience/Plâtre

Bois

Extérieur
Jardin

Dalle Béton

Ciment

(1)
(2)
(3)
*

Plâtre
Plâtre

OUVRAGES; parties
d'ouvrages et éléments à
examiné (2)

Encadrement porte
/Encadrement de Fenêtre
Végétations

RESULTAT du
diagnostic
d'infestation * (3)

Absence d'indice

Absence d'indice
Absence d'indice
Indice d'infestation
de termites
souterrains :
altérations dans le
bois (cadre de
porte)
Absence d'indice

Absence d'indice

Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,…
Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature (souterrain, de bois sec ou arboricole) et la
localisation.
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E – Identification des bâtiments et parties du bâtiment n’ayant pu être visités et justification :
Combles perdu aucune trappe d'accè.

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties
d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées
auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

F – Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été examinés et justification :
Parquet bois recouvert de carrelage.

Par ailleurs, les éléments cachés ou inaccessibles (plafonds, murs, sols) par du mobilier, des
revêtements de décoration de type moquette, PVC, lambris, panneaux bois, isolation, cloison ou
tout autre matériaux pouvant masquer un élément, n'ont pu être examiné par manque d'accessibilité.
Les parties d'ouvrages et éléments inclus dans la structure du bâtiment (raidisseur de cloison, ...), les
éléments coffrés ou les sous faces de planchers n'ont pas pu être contrôlées, notre mission
n'autorisant pas de démontage ou de destruction.
Dossier n° 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
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G – Moyens d’investigation utilisés :

Inspection visuelle et sondages mécaniques des bois visibles et accessibles mis en œuvre sans
destruction des parties saines.
Les sondages sont effectués par poinçonnage à l'exclusion de tout autre moyen et méthodes sur les
parties accessibles et visibles le jour de la visite.
L'investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation de l'immeuble
désigné ci-dessus sur l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment, par examen visuel et par
sondage.

Réalisation d’un contrôle visuel sans dégradation afin de détecter la présence de termites, sur le
bien. Le diagnostic est effectué sur les parties du bien visibles et accessibles sans démontage.
«L’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois
et matériaux »
Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission
Le bâti : Investigations visuelles sur tous les niveaux (recherche de cordonnets, de galeries, de
vermoulures, de trous de sortie).
Sondages non destructifs des bois sur tous les niveaux (huisseries, plinthes, planchers, linteaux,
solives…) à l’aide d’un outil approprié (poinçon, ciseau à bois).
Le non bâti : Recherche aux abords immédiats (10 mètres environ) de bois ou résidus ou souches
en contact avec le sol susceptibles de révéler la présence de termites.
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l’arrêté du 07
mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007.

H – Constatations diverses :
Nous avons constaté la présence d'agents de dégradation biologique du bois

Note : Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour
information du donneur d’ordre, il n’est dont pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation
précises. Si le donneur d’ordre (client) le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et
les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS
Le présent examen fait état de présence d'indice d'infestation de Termites le jour de la visite.

Etat réalisé le 09/02/2015 et valable jusqu’au 08/08/2015. Le présent rapport n’a de valeur que pour
la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif à la présence de termites dans le
bâtiment objet de la mission. L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la
résistance mécanique des bois et matériaux.
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Fait à Floirac, le 09/02/2015

Karim BELAZREK
Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue
aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l’habitation.

Nota 2 : Conformément à l’article L-271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites ne
doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui
est demandé d’établir cet état.
Nota 3 : La mission et son rapport son exécutés conformément à la norme NF P 03-201 (Mars 2012) et l'arrêté du 29
mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites,
modifié par l'arrêté du 7 mars 2012
Note 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par APAVE Certification,
191 rue de Vaugirard 75738 PARIS cedex 15.
Nota 5 : Conformément à l'article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, le diagnostiqueur immobilier ayant réalisé le
présent état n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Nota 6 : Dans le cas ou le présent état relatif à la présence de termites dans les bâtiments ne porterait que sur des parties
privatives de copropriété, afin que vous soyez exonéré des voies de recours que pourrait constituer le vice caché
concernant la présence de termites dans les parties communes, il doit être joint en sus du présent rapport un autre "état
du bâtiment relatif à la présence de termite" portant sur les parties communes.
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Cabinet d’Expertise Immobilier
109 rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC
Téléphone : 05 24 60 66 71 - Portable : 06 09 92 83 55

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal
d’habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles
(consommations estimées au moyen de factures d’énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages) – logement 6.2.
N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
N° ADEME (partiel ou/et complet) : 1533V2000634N
Date de validité : 08/02/2025
Date de création : 30/01/2015 et de visite : 09/02/2015
Type de bâtiment : Habitation (maisons individuelles)
Date de construction : < 1975
Surface habitable (m²) : 66.93

Nom du diagnostiqueur : BELAZREK Karim

N° de certification : N°D/11-409v1 délivré le 01.03.2013
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par APAVE Certification,
191 rue Vaugirard 75738 Paris cedex 15.

Signature :
Désignation du bien :
Adresse : 29 Rue Emile Combes 33400 TALENCE
Etage :
Bâtiment :
Numéro de lot(s) :
Catégorie : 3 Pièces
Type : Maison
Nbre de niveau : 1
Désignation du propriétaire :
Nom : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE

Nbre de niveau de sous-sol : 1

Consommations annuelles par énergie :
Obtenues au moyen des factures d’énergie du logement des années 2013-2014-2015, prix des énergies indexés au 15 août 2011.
Moyenne annuelle des
Consommations en énergies
Consommations en énergie
Frais annuels d’énergie
consommations
finales
primaire
(€TTC abonnements compris)
Détail par énergie dans
l’unité d’origine

Détail par énergie et par usage
en kWhEF

Détail par usage en kWhEP

kWhEF

kWhEP

Chauffage
Eau chaude sanitaire
Refroidissement
Consommations
d’énergie pour les
usages recensés

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’ECS et le refroidissement
Consommation réelle : kWhEP/m².an

€ TTC

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage,
la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement
Estimation des émissions : kg éqco2/m².an.
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Descriptif du logement et de ses équipements
Logement
Murs :
Pierre et Brique non isolé.
Toiture :
Combles perdus, isolation inconnue

Chauffage et refroidissement
Système :
Radiateurs gaz et convecteur
Emetteurs :
Radiateurs gaz et convecteur

Menuiseries :
Fenêtre bois simple vitrage .Fenêtre
PVC double vitrage VIR (lame d'air 12
mm), Porte bois avec imposte simple
vitrage. Porte fenêtre PVC double
vitrage VIR (lame d'air 12 mm).
Plancher bas :

Système de refroidissement :
Aucun

Sur solives bois et Dalle Béton
Energies renouvelables :
Néant
Type d’équipements présents utilisant
des énergies renouvelable :

Rapport d’entretien ou d’inspection des
chaudières joint :
Non
Quantité d’énergie d’origine

KWhEP/m².an

Energie finale et énergie primaire

Pourquoi un diagnostic
-

Eau chaude sanitaire, ventilation
Système de production d’ECS :
Chauffe-bain gaz avec veilleuse
Système de ventilation :
Ouverture des fenêtres et Entrées d'air
hautes et basses.

Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
Pour comparer différents logements entre eux ;
Pour inciter à effectuer des travaux d’économie
d’énergie et contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés
Le diagnostic ne relève pas l’ensemble des consommations
d’énergie, mais seulement celles nécessaires pour le
chauffage, la production d’au chaude sanitaire et le
refroidissement du logement. Certaines consommations
comme l’éclairage, les procédés industriels ou spécifiques
(cuisson, informatique, etc…) ne sont pas comptabilisées
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l’étiquette énergie
La consommation d’énergie indiquée sur l’étiquette
énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire
des consommations d’énergie du logement indiquée par les
compteurs ou les relevés.

L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc…). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.

Variations des conventions de calcul et des
prix de l’énergie
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de l’énergie en date… » indique
la date de l’arrêté en vigueur au moment de l’établissement
du diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies que
l’Observatoire de l’Energie constate au niveau national.

Energies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules
sont estimées les quantités d’énergie renouvelable produite
par les équipements installés à demeure.
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Conseils pour un bon usage
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou
très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures
concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été.
-

Chauffage
-

-

-

Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans
chaque pièce pendant la nuit,
Si possible, régulez et programmez : La
régulation vise à maintenir la température à une
valeur constante, réglez le thermostat de 19°C ;
quant à la programmation, elle permet de faire
varier cette température de consigne en fonction
des besoins et de l’occupation du logement. On
recommande ainsi de couper le chauffage durant
l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins
de confort sont limités. Toutefois, pour assurer
une remontée rapide en température, on dispose
d’un contrôle de la température réduite que l’on
règle généralement à quelques 3 ou 4 degrés
inférieurs à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l’absence est
prolongée, on conseille une température « Hors
gel » fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette
tâche.
Réduisez le chauffage d’un degré, vous
économiserez de 5 à 10 % d’énergie.
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes,

-

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :
- Aérez périodiquement le logement.

Confort d’été
-

-

Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d’inoccupation (départs en congés,…) pour
limiter les pertes inutiles.
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

-

-

Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes),
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d’énergie, comme les lampes à incandescence ou
les lampes halogènes.
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques,..) ; poussiéreux, ils peuvent perdre
jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/audiovisuel :
-

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
- Une bonne aération permet de renouveler l’air
intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par
l’humidité.

Utilisez les stores et les volets pour limiter les
apports solaires dans la maison le jour.
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la
nuit pour rafraîchir.

Autres usages
Eclairage :

Eau chaude sanitaire
-

Il est conseillé d’aérer quotidiennement le
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une
courte durée et nettoyez régulièrement les grilles
d’entrée d’air et les bouches d’extraction s’il y a
lieu.
Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles
vous gênent, faites appel à un professionnel.

Eteignez ou débranchez les appareils ne
fonctionnant que quelques heures par jour
(téléviseurs, magnétoscopes,…). En mode veille,
ils consomment inutilement et augmentent votre
facture d’électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,…) :
-

Optez pour les appareils de classe A ou
supérieure (A+, A++,…).
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Recommandations d’amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles
peuvent vous apporter des bénéfices

Mesures d’amélioration
Isolation de la toiture - en veillant à ce
que l’isolation soit continue sur toute la
surface du plancher.

Crédit
d’impôt %

Commentaires

Entre 15 et 30 € H.T. par m² isolé

Envisager la mise en place d’un isolant
en sous face de plancher - si la hauteur
sous plafond est insuffisante.

Entre 30 et 40 € H.T. par m² isolé

Envisager une isolation par l’intérieur.

Entre 30 et 40 € H.T. par m² isolé

Remplacement des convecteurs par des
émetteurs rayonnant au minimum dans
les pièces principales.
Envisager la pose d’un insert ou un poêle
à bois pour assurer la base du chauffage
et effectuer l’appoint par des convecteurs
NFC ou panneaux rayonnants.
Envisager une installation d’eau chaude
sanitaire solaire.

Entre 550 et 850 € H.T. par
appareil

La ventilation est insuffisante : installer
des entrées d’air dans les pièces
principales. Si le problème persiste malgré une ouverture régulière des
fenêtres - vérifier la possibilité de mettre
en place une ventilation hygroréglable
Remplacement des fenêtres existantes
par des fenêtres en double vitrage peu
émissif.

Entre 500 et 3000 € H.T. par
logement

15 % (25 % taux majoré pour un bouquet de
travaux) des dépenses TTC (subventions
déduites - hors main d’œuvre) facturées et
payées entre le 01/01/2013 et le 31/12/2015.
Dans la limite d'un plafond par m² de 100 € TTC
en cas de parois isolées par l’intérieur.
15 % en collectif des dépenses TTC (subventions
déduites - hors main d’œuvre) facturées et
payées entre le 01/01/2013 et le 31/12/2015. 15
% en maison individuelle si un bouquet de
travaux est réalisé. Sinon 0%
15 % (25 % taux majoré pour un bouquet de
travaux) des dépenses TTC (subventions
déduites - hors main d’œuvre) facturées et
payées entre le 01/01/2013 et le 31/12/2015.
Dans la limite d'un plancher par m² de 150 €
TTC en cas de parois isolées par l’extérieur et de
100 € TTC en cas de parois isolées par
l’intérieur.

Entre 1500 et 4000 € H.T. par
appareil

Entre 4000 et 6000 € H.T. et entre
800 et 900 € H.T. par m² de
capteur solaire.

Entre 150 et 400 € H.T. par m²
fenêtre

Remplacement des portes simples en bois Entre 250 et 900 € H.T. par m²
opaque pleine non isolées par des portes porte
opaque pleine isolées.

15 % (25 % taux majoré pour un bouquet de
travaux) des dépenses TTC (subventions
déduites - hors main d’œuvre) facturées et
payées entre le 01/01/2010 et le 31/12/2015. 25
% dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à
1 000 € TTC par m² hors tout de capteur solaire.

15 % (25 % taux majoré pour un bouquet de
travaux) des dépenses TTC (subventions
déduites - hors main d’œuvre) en collectif si les
travaux portent sur moins de 50 % des fenêtres
mais qu'un bouquet est réalisé par ailleurs
15 % en collectif des dépenses TTC (subventions
déduites - hors main d’œuvre) facturées et
payées entre le 01/01/2013 et le 31/12/2015. 15
% en maison individuelle si un bouquet de
travaux est réalisé. Sinon 0%.
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Commentaires :
Pour les maisons individuelles (ou appartement construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale
nécessaires au chauffage et au refroidissement sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières
années ou à défaut sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. N'ayant pas pu obtenir les factures énergétiques, le
Diagnostique de Performance Energétique est réalisé sans évaluation de la performance énergétique (DPE vierge). L'évaluation
de la performance énergétique pourra être établi après une année de consommation énergétique.

Art. L. 134-3 – IV Le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative. L’acquéreur ou le locataire ne
peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l’encontre du propriétaire.
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
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Cabinet d’Expertise Immobilier
109 rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC
Téléphone : 05 24 60 66 71 - Portable : 06 09 92 83 55

RAPPORT DE L’ETAT DE L’INSTALLATION
INTERIEURE D’ELECTRICITE
D’IMMEUBLE(S) A USAGE D’HABITATION
La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément à la législation en vigueur :
Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 - Arrêté du 4 avril 2011 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008
Etat réalisé en conformité avec la Norme XP C16-600 (février 2011) relative aux installations électriques à l'intérieur des immeubles à usage d'habitation
(article L134-7 du CCH)

N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Date du levé : 09/02/2015

Date de création : 09/02/2015

A - Désignation du ou des immeubles bâti(s) :
Département : 33400
Commune : TALENCE
Adresse : 29 Rue Emile Combes
Référence(s) cadastrale(s) : AR 871
Lot(s) de copropriété :
Type d’immeuble : Habitation (maisons individuelles)
Date de construction: Avant 1949
Date de l’installation : Non communiqué
Distributeur : EDF
Document(s) fourni(s) : Aucun

B – Identification du demandeur (donneur d’ordre) :
Nom, prénom : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE
Si le client n’est pas le donneur d’ordre :
Nom, prénom : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE
Qualité du demandeur :  propriétaire  autre :

C – Identification de l’opérateur de diagnostic :
Société : ABSP Environnement
Nom du technicien : BELAZREK Karim
Adresse : 109 rue Jules Guesde, 33270 Floirac
Numéro SIRET : 537 729 238 00015
Désignation de la compagnie d’assurance : Allianz
Police d’assurance et date de validité : N° 484684453, jusqu'au 31 Décembre 2015
N° certification électricité : N ° E/11-409v1, le 15 mai 2013
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par APAVE Certification, 191 rue
Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : Norme XP C 16-600 (Février 2011)
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D – Limites du domaine d’application du diagnostic :
Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des
locaux à usage d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette
installation. Il ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels
d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe, ni les installations de production
d’énergie électrique du générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou
au point de raccordement à l’installation intérieure. L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte
que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans
déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des capots des
tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. Des éléments
dangereux de l’installation intérieure d’électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :
- les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre
ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une
détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries,
éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.
E - Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité :
 L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie.
 L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est
vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présent(nt).
Les anomalies constatées concernent :

 L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité
 La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité
appropriée aux conditions de mise à la terre.
 La prise de terre et l’installation de mise à la terre.
 La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
 La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
 Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
 Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
 Des appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des
appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
 La piscine privée

 L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de
fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n’ont pu être effectuées.

 Constatations diverses :
B7.3c1 : Cette exigence ne concerne pas les conducteurs isolés des points d'éclairage situés au plafond, munis de dispositifs
de connexion (bornes, type 'dominos', etc.) ou douilles et en attente de raccordement d'un luminaire.
B7.3d : Cette exigence ne concerne pas les dispositifs de connexion (bornes, type 'dominos', etc.) situés au plafond en attente
de raccordement.
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E2 – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés :
N° article
(1)

Libellé des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés
selon norme XP C 16-600 – Annexe C

Motifs (3)

B2.3.1h

Déclenche, lors de l’essai de fonctionnement, pour un courant de
défaut au plus égal à son courant différentiel-résidentiel assigné
(sensibilité)
Valeur de la résistance de la prise de terre adaptée au(x)
dispositif(s) différentiel(s)
Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle
supplémentaire
Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison
équipotentielle supplémentaire sur les éléments conducteurs et
masses

L’installation n’était pas alimentée en électricité le jour
de la visite.

B3.3.1d
B5.3b
B5.3d

L’installation n’était pas alimentée en électricité le jour
de la visite.
LES non visible
LES non visible

F – Anomalies identifiées :
N° article
(1)

Libellé des anomalies

Localisation

Commentaires

B3.3.2b

La section du conducteur de terre
est insuffisante.

Cuisine

B3.3.4a

La connexion à la liaison
équipotentielle principale de
certaines canalisations métalliques
de gaz, d’eau, de chauffage central
et de conditionnement, n’est pas
visible.
La valeur mesurée de la résistance
de continuité du conducteur de la
liaison équipotentielle principale
entre la borne ou barrette
principale de terre ou le répartiteur
de terre et les points de connexion
est supérieure à 2 ohms.
Il n’existe pas de conducteur
principal de protection.

Dans toutes
les pièces.

La section du conducteur de terre
ne doit pas être inférieure à : 16
mm2 s'il en cuivre isolé ou 25
mm2 s'il en cuivre nu ou 50 mm2
s'il est en acier galvanisé nu ou en
acier inoxydable nu
Création d'une LEP afin de relier
l'ensemble des canalisation
métallique de la maison et les
éléments métalliques accessibles
liés au bâti.

B3.3.6a

Des circuits ne comportent pas de
conducteur de protection relié à la
terre.

Dans toutes
les pièces

B3.3.7a

Les conduits métalliques en
montage apparent, comportant des
conducteurs, ne sont pas reliés à la
terre.

Dans toutes
les pièces

B3.3.9b

Les boîtes de connexion
métalliques en montage apparent
ou encastré ne sont pas reliées à la
terre.

Dans toutes
les pièces

B4.3a1

Un ou plusieurs circuits n’est (ne
sont) pas protégés, à leur origine,
contre les surcharges et les courtscircuits
Locaux contenant une baignoire
ou une douche : la continuité

B3.3.4c

B3.3.5a

B5.3a

Dans toutes
les pièces

Salle d'eau

N°
article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires (3)
correctement mises
en oeuvre

Relier tous les éléments
conducteurs à la liaison
équipotentielle principale

Réalisation du conducteur
principal de protection
conformément à la NF C 15-100.
Protection du (des) circuit(s)
concerné(s) ou de l'ensemble de
l'installation électrique par au
moins un dispositif différentiel à
haute sensibilité < ou égal 30 mA
Mise à la terre à réaliser ou a
défaut mise en place d'un DDHS
≤ 30 mA en tête de l'installation
ou sur les circuits concernés.
Ou Remplacement des
canalisations métalliques
apparentes par des conduits
isolants.
Mise à la terre à réaliser ou a
défaut mise en place d'un DDHS
≤ 30 mA en tête de l'installation
ou sur les circuits concernés.
Ou Remplacement des boites de
connexion métalliques apparentes
par des boites isolants.
Installation d'un dispositif de
protection sur les circuits
concernés, de calibre adapté à la
section des conducteurs.
Relier tous les éléments
conducteurs et les masses
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électrique de la liaison
équipotentielle supplémentaire,
reliant les éléments conducteurs et
les masses des matériels
électriques, n’est pas satisfaisante
(résistance supérieure à 2 ohms).

B6.3.1a

B7.3a

B7.3c1

B7.3d

Salle d'eau

Des conducteurs isolés ne sont pas
placés dans des conduits,
goulottes ou plinthes en matière
isolante jusqu’à leur pénétration
dans le matériel électrique qu’ils
alimentent.
L’installation électrique comporte
des connexions électriques dont
les parties actives nues sous
tension sont accessibles.

Dans toutes
les pièces

L’installation électrique comporte
des dispositifs de protection dont
les parties actives nues sous
tension sont accessibles.

B8.3a

L’installation comporte des
matériels électriques vétustes.
L’installation comporte un ou des
conducteurs actifs dont le
diamètre est inférieur à 12/10 mm
(1,13 mm²).

(1)
(2)
(3)

L'ensemble de l'installation
électrique doit être protégée par
au moins un dispositif différentiel
à haute
Matériel de classe I (Eclairage) en
zone 2 .
Ne maintenir dans cette zone que
des appareils autorisés, avec degré
de protection IPX3 mini et de type
TBTS (en respectant les règles
d'installation

Local contenant une baignoire ou
une douche : l’installation
électrique ne répond pas aux
prescriptions particulières
appliquées à ce local (adéquation
entre l’emplacement où est installé
le matériel électrique et les
caractéristiques de ce dernier –
respect des règles de protection
contre les chocs électriques liées
aux zones).
Des enveloppes de matériels sont
manquantes ou détériorées.

B7.3e

B8.3d

métalliques (y compris les contact
de terre des prises de courant) à la
liaison équipotentielle
supplémentaire.

Prise de
courant
cuisine.

Remplacer les matériels
électriques détériorés ou
manquant. Bien refixer les prises
de courant au mur.
Les conducteurs doivent être
protégés jusqu'à leur pénétration
complète dans le matériel de
protection électrique.

Plafonnier de
toutes les
pièces.
Dominos
Cuisine et
cave et
chambre.
Interrupteur
ou socle de
prise de
courant avec
fusible
incorporé
dans toutes
les pièces.

Protéger les conducteurs nus ou
parties actives nues sous tensions

Dans toutes
les pièces
Cave

Supprimer et remplacer tout
matériel électrique vétustes.
Supprimer et remplacer tout
conducteur actif dont le diamètre
est inférieur à 12/10 mm.

Protéger les dispositifs de
protection présentant des parties
actives nues sous tension.

Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.
Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600.
Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne
peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d’article et le libellé de la mesure
compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie concernée.

Nota : Faire effectuer les travaux de correction des anomalies par un installateur électricien qualifié.
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G – Informations complémentaires :
N° article (1)

Libellé des informations

B11.a2

Au moins un circuit terminal de l’installation électrique n’est pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité <
ou égal à 30 mA.
Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur

B11.b2
(1)

Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600

H – Identification des parties de l’immeuble (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et
justification :
Local

Justification

Date de visite : 09/02/2015
Fait en nos locaux, le 22/02/2015
BELAZREK Karim
Signature de l’opérateur (et cachet de l’entreprise)
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I – Objectif des dispositifs et description des risques encourus en fonction des anomalies
identifiées :
Correspondance
avec le groupe
d’anomalies
(1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : cet appareil, accessible à l’intérieur du logement permet
d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation
électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure
en cas de danger, d’incendie, ou d’intervention sur l’installation électrique.
Protection différentielle à l’origine de l’installation : ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques
de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement
peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.
Prise de terre et installation de mise à la terre : ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un matériel
électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L’absence de ces éléments ou leur
inexistence partielle, peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.
Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l’origine de
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux
surcharges ou courts-circuits. L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être l’origine
d’incendies.
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : elle permet d’éviter, lors d’un
défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de
défaut, l’écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d’une électrisation, voire d’une
électrocution.
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : les règles de mise en œuvre de
l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la
réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non respect de cellesci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : les matériels électriques dont des parties nues sous
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans
une boîte équipée d’un capot, matériels électriques cassés, …) présentent d’importants risques d’électrisation, voire
d’électrocution.
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : ces matériels électriques lorsqu’ils sont trop anciens
n’assurent par une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau
d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors
de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire
d’électrocution.
Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : lorsque
l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne
avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d’électrisation,
voire d’électrocution.
Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés à la piscine
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une
électrocution.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600

J – Informations complémentaires :
Correspondance avec le
groupe d’informations (2)

B11

(2)

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l’ensemble de l’installation de
l’installation électrique : l’objectif est d’assurer rapidement la mise hors tension de l’installation
électrique ou du circuit concerné, dès l’apparition d’un courant de défaut même de faible valeur. C’est le
cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs
électriques (tels que l’usure normale ou anormale des matériels, l’imprudence ou défaut d’entretien,
etc...).
Socles de prise de courant de type à obturateurs : l’objectif est d’éviter l’introduction, en particulier
par un enfant, d’un objet dans une alvéole d’un socle de prise courant sous tension pouvant entraîner des
brûlures graves et/ou l’électrisation, voire l’électrocution.

Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600
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K – Photos (non obligatoire) :
Photographie n° 1

Photographie n° 2

Anomalies B3.3.2b (localisation : cuisine)
Photographie n° 3

Anomalie B3.36a (localisation : cuisine)
Photographie n° 4

Anomalies B3.36a et B3.3.7a (localisation :
cuisine)
Photographie n° 5

Anomalies B3.36a et B6.31a (localisation : Salle
d'eau)
Photographie n° 6

Anomalies B3.36a et B7.3a et B7.3c1 (localisation Anomalies B3.36a et B7.3d et B7.3c1 (localisation :
: cuisine)
cuisine)
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Photographie n° 7

Photographie n° 8

Anomalies B3.36a et B7.3d et B8.3a (localisation : Anomalies B3.36a et B7.3d et B8.3a et B8.3d
Salon)
(localisation : cave)
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RAPPORT DE VISITE DE L’ETAT DE
L’INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
La présente mission consiste à établir un Etat des Installations Intérieures de Gaz conformément à la législation en vigueur :
Arrêtés du 6 Avril 2007- 2 Août 1977 – 22 Octobre 1969 – 24 Mars 1982 – Règlement Sanitaire Départemental Type
Etat réalisé en conformité avec la Norme NF P 45-500 relative à l'installation de Gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation (Janvier 2013)

N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Date de la visite : 09/02/2015

Date de création : 09/02/2015

A – Désignation du ou des bâtiments (localisation) :
Adresse du bien (et lieu-dit) : 29 Rue Emile Combes
Code postal : 33400
Ville : TALENCE
Téléphone :
Nature du bien (appartement ou maison individuelle) : Habitation (maisons individuelles)
Bâtiment (et escalier) :
Etage :
Lot(s) :
N° de porte (ou N° de logement):
Date de construction : Avant 1949
Références cadastrales : AR 871
Nature du gaz distribué (GN, GPL ou Air propané ou butané) : Gaz naturel
Distributeur de gaz : GAZ DE BORDEAUX
Installation alimentée en gaz : Non
Installation en service le jour de la visite : Non
Document(s) fourni(s) : Aucun
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Il n’entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité
des conduits de fumée. L’intervention d’une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir.

B – Désignation du propriétaire de l’installation intérieure de gaz :
Propriété de : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan
Ville : 33400 TALENCE
Téléphone :
Si le propriétaire n’est pas le donneur d’ordre :
Nom du donneur d’ordre : Mairie de Talence
Adresse : Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE
Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE
N° de point de livraison gaz :
N° du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres : 78797
N° de compteur : 15441662
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Il n’entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité
des conduits de fumée. L’intervention d’une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir. Nous attirons votre attention sur le
fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie
de l’installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points
effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation. Nous rappelons au
propriétaire ou son représentant que les appareils d’utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne
désignée par lui.
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C – Désignation de l’opérateur de diagnostic :
Société : ABSP Environnement
Nom de l’opérateur de diagnostic : BELAZREK Karim
Adresse : 109 rue Jules Guesde, 33270 Floirac
Numéro SIRET : 537 729 238 00015
Désignation de la compagnie d’assurance : Allianz
Police d’assurance et date de validité : N° 484684453, jusqu'au 31 Décembre 2015
N° Certification Gaz: N°G/11-409v1, délivrée le 31 juillet 2013
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par APAVE Certification, 191 rue
Vaugirard - 75738 Paris Cedex
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : Norme NF P45-500 (mars 2010)

D – Identification des appareils :
Genre (1), marque, modèle

Type (2)

Puissance en kW

Localisation (3)

Observations (4)

Radiateur-CHAPPEE-Non Indiqué

Raccordé

Non Indiqué

Séjour

Chauffe eau-Saunier Duval-Opalia
C11

Raccordé

19.2

Cuisine

Non alimenté en gaz le jour de la
visite
Non alimenté en gaz le jour de la
visite

(1)
(2)
(3)
(4)

cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur,….
Non raccordé ; raccordé ; étanche.
Pièce(s) ou se situe l’appareil,
Anomalie, débit calorifique, taux de CO mesuré(s), motifs de l’absence ou de l’impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné.

E – Anomalies identifiées :
Points de
contrôle n°
(5)

A1 (6), A2
(7), ou
DGI (8)

8b

Libellé des anomalies

Recommandations

Localisation

A2

L’extrémité du robinet de commande ou de la tuyauterie
en attente n’est pas obturée.

Cuisine

29c4

DGI

29e

A2

Le conduit de raccordement présente un diamètre non
adapté, notamment pour le raccordement à la buse de
l’appareil et au conduit de fumée.
Le conduit de raccordement est réalisé en matériau
manifestement inadapté.

Obturer l'extrémité
d'un robinet de
commande par
bouchon vissé
Faire vérifier le
conduit de
raccordement par une
entreprise qualifiée
de fumisterie.

(5)
(6)
(7)
(8)

Cuisine

Cuisine

point de contrôle selon la norme utilisée.
A1 : l’installation présente une anomalie à prendre en compte lors d’une intervention ultérieure sur l’installation,
A2 : l’installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est
suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
DGI (Danger Grave Immédiat) : l’installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l’opérateur de diagnostic interrompe aussitôt
l’alimentation en gaz jusqu’à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

F – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être contrôlés
et motifs :
Local

Volumes

Motif

Néant

G – Constatations diverses – Conclusions :
 Attestation de contrôle de moins d’un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
 Justificatif d’entretien de moins d’un an de la chaudière non présenté
 L’installation ne comporte aucune anomalie
 L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement
 L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais
 L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service
L'état du conduit de fumé dans les combles n'a pu être vérifié, car il n 'y avait pas de trappe pour y
accéder.
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Le contrôle de l'installation intérieure, étanchéité apparente (tuyauterie et appareils selon la norme C.3).
Ainsi que le contrôle du bon fonctionnement de l'appareil ( chauffe eau selon la norme D.3) ) n'a pu être
vérifié car il n'y avait pas d'alimentation en gaz le jour de l'expertise.
Nous attirons l’attention du donneur d’ordre sur le fait que sa responsabilité reste pleinement engagée en
cas d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l’installation n’ayant
pu être contrôlée par l’opérateur de diagnostic.

H – Actions de l’opérateur de diagnostic en cas de DGI :
Fermeture totale avec pose d’une étiquette signalant la condamnation de l’installation de gaz
Ou
 Fermeture partielle avec pose d’une étiquette signalant la condamnation d’un appareil ou d’une partie
de l’installation
 Transmission au Distributeur de gaz des informations suivantes :
- référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison
ou du numéro de compteur ;
- codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

Le diagnostic s’est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l’installation. Sur les
parties visibles et accessibles.
Visite effectuée le : 09/02/2015
Durée de validité : 08/02/2018
Fait en nos locaux le 23/02/2015

Karim BELAZREK
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Fiche informative à l’attention du vendeur, acquéreur ou occupant d’un logement
concernant l’installation intérieure de gaz
Dans le cadre de l’application des articles L.134-6 et R.134-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation, un diagnostic de votre logement a été effectué afin d’informer l’acquéreur de l’état de
l’installation intérieure de gaz.
Le résultat de ce diagnostic peut faire apparaître une ou plusieurs anomalies présentant un Danger Grave
Immédiat.
Cette ou ces anomalies sont désignée(s) par le ou les numéros de points de contrôles (voir tableau des
« Anomalies identifiées »).
Le libellé des anomalies est donné dans le tableau ci-dessous.
Ces anomalies n’ont rien d’irrémédiables et peuvent être, dans la majorité des cas, facilement corrigées.
Cependant, pour assurer votre sécurité, en date du 09/02/2015, l’opérateur de diagnostic désigné a
interrompu l’alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz située en aval du point de contrôle
ou du point de comptage estimation ou du compteur de gaz :
- Partiellement, c'est-à-dire en fermant le robinet commandant l’appareil ou la partie défectueuse de
votre installation intérieure de gaz,
Ou/et
- Totalement, c'est-à-dire en fermant le robinet commandant l’intégralité de votre installation
intérieure de gaz
Ceci est signalé par la (ou les) étiquette(s) de condamnation apposée(s) par l’opérateur de diagnostic.
L’opérateur de diagnostic a immédiatement signalé à votre distributeur de gaz : GAZ DE BORDEAUX,
avec le n° d’enregistrement suivant : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT cette ou ces anomalies
DGI ainsi que votre index compteur le 09/02/2015.
Ce distributeur, dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de l’AFG (www.afg.fr),
est votre seul interlocuteur pour ce qui est des suites à donner au traitement de la ou des anomalies.
IMPORTANT
Tant que la ou les anomalies DGI n’ont pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir
l’alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d’installation intérieure de
gaz, du ou des appareils à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de
condamnation.

Dossier n° 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Expertises : Diagnostic Amiante – DPE – plomb – état parasitaire – loi Carrez – gaz - électricité.
SIRET 537 729 238 00015 - code APE 7120B

Si vous êtes titulaire du contrat de fourniture de gaz (vendeur, occupant,…)
Votre distributeur de gaz va prendre contact avec vous pour vous accompagner dans votre démarche de
correction des anomalies, en vous :
- fournissant une liste de professionnels, au cas où vous n’en connaîtriez pas ;
- proposant d’éventuelles aides financières ;
- indiquant, pour les réparations les plus simples, comment corriger la ou les anomalies ;
- rappelant le délai dont vous disposez pour effectuer les travaux de remise en état.
- Afin de régulariser votre dossier avec votre distributeur de gaz :
- Faites corriger la (ou les) anomalie(s) ;
- Après correction des anomalies, envoyer l’Attestation de levée de DGI, intégrée à cette fiche,
complétée, datée et signée par vos soins avant l’expiration du délai fixé par le distributeur de gaz à
son adresse afin de continuer à bénéficier de l’énergie gaz pour votre logement.
Si le distributeur de gaz ne reçoit pas l’Attestation de levée de DGI dans le délai prévu, il
interviendra pour :
- Fermer le robinet d’alimentation générale de votre installation intérieure de gaz ;
- Empêcher toute manœuvre de ce robinet en le condamnant ;
- Déposer le compteur de gaz.
- Le distributeur de gaz informera votre fournisseur de gaz de cette intervention.
Votre logement ne pourra donc plus bénéficier de l’énergie gaz tant qu’une Attestation de levée de DGI
ne sera pas réceptionnée par le distributeur de gaz.
Après intervention du distributeur pour les actions citées ci-dessus, la remise à disposition de l’énergie
gaz pour votre logement sera facturée.
SI VOUS ETES ACQUEREUR OU NOUVEL OCCUPANT
Si vous souhaitez souscrire un contrat de fourniture de gaz auprès d’un fournisseur à l’issue de la vente,
deux cas se présentent :
- la (ou les) anomalie(s) DGI ont été corrigée(s), et l’Attestation de levée de DGI a été adressée au
distributeur de gaz dans le délai prévu ; celui-ci acceptera la demande de mise en service de votre
installation présentée par votre fournisseur de gaz ;
- dans le cas contraire, la demande de mise en service de votre installation intérieure de gaz
adressée par votre fournisseur de gaz, sera refusée par le distributeur de gaz du fait de la présence
d’anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat.
Dans le second cas, vous devez après correction de la ou des anomalies DGI, envoyer à votre fournisseur
de gaz l’Attestation de levée de DGI, intégrée à cette fiche, complétée, datée et signée par vos soins.
Votre fournisseur de gaz la transmettra au distributeur de gaz.
A partir de ce moment votre logement pourra à nouveau bénéficier de l’énergie gaz et le distributeur de
gaz programmera la remise en service de votre installation intérieure de gaz en convenant avec vous d’un
rendez-vous au plus près de la date que vous souhaiterez.
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Liste des anomalies DGI – Danger Grave et Immédiat
Code
6b1
6b2
6c
7b
7d2
12a
16a
16b
22
23
24a1
24b1
25a
27
28a
28b
29c1
29c2
29c4
29c5
32a
32c
B2
C2
D2
H

I

J

S1

S2

S3

Libellé des anomalies DGI – Danger Grave et Immédiat
L’installation présente un défaut d’étanchéité important en aval des robinets de commande
L’installation présente un défaut d’étanchéité important sur les tuyauteries fixes
Au moins un défaut d’étanchéité a été observé (odeur de gaz, fuite sur raccord,…)
Absence de l’ensemble de première détente
La lyre GPL est dangereuse
Matériel non autorisé d’emploi, ou tube souple ou tuyau flexible non métallique en mauvais état
Le tube souple n’est pas adapté aux abouts de raccordement
Le tube souple n’est pas monté sur abouts annelés conformes, ou est insuffisamment engagé sur
le (ou les) about(s)
Absence de mention sur l’appareil ou sur la notice du constructeur attestant que l’appareil est
équipé d’une triple sécurité
Le chauffe-eau non raccordé est installé dans un local où il présente un risque
Le local est équipé ou prévu pour un CENR. Il n’est pas pourvu d’une amenée d’air
Le local équipé ou prévu pour un CENR n’est pas pourvu de sortie d’air
Le chauffe-eau non raccordé dessert une installation sanitaire trop importante (baignoire, bac>
50 litres, plus de 3 points d’eau dans plus de deux pièces distinctes)
L’orifice d’évacuation des produits de combustion de l’appareil étanche débouche à l’intérieur
d’un bâtiment
Il n’existe pas de conduit de raccordement reliant l’appareil au conduit de fumée
Le dispositif d’évacuation des produits de combustion est absent ou n’est manifestement pas un
conduit de fumée
Le conduit de raccordement présente un jeu aux assemblages estimé supérieur à 2 mm de part et
d’autre du diamètre du conduit
Le conduit de raccordement présente une perforation autre qu’un orifice de prélèvement
Le conduit de raccordement présente un diamètre non adapté, notamment pour le raccordement à
la buse de l’appareil au conduit de fumée
Le conduit de raccordement présente un état de corrosion important
L’appareil en place n’est pas spécifique VMC GAZ
Le relais spécifique au dispositif de sécurité collective (DSC) est absent
La flamme d’un brûleur décolle totalement et s’éteint
La flamme d’un brûleur s’éteint à l’ouverture de la porte du four
La flamme d’un brûleur s’éteint lors du passage de débit maxi au débit mini
Le chauffe-eau non raccordé est dangereux (teneur en CO trop importante) : l’appareil est
dangereux, il ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une personne compétente
(installateur ou SAV)
Un débordement de flamme est constaté à l’allumage du chauffe-eau non raccordé : l’appareil est
dangereux, il ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une personne compétente
(installation ou SAV)
Un débordement de flamme est constaté à l’allumage de l’appareil raccordé : l’appareil est
dangereux, il ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une personne compétente
(installateur ou SAV)
La teneur en CO est trop importante, l’appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité
satisfaisantes. Il est dangereux et ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une
personne compétente (installateur ou SAV)
La teneur en CO est trop importante (dispositif d’extraction mécanique à l’arrêt), l’appareil ne
fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il est dangereux et ne doit pas être
utilisé et doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV)
La teneur en CO est trop importante (dispositif d’extraction mécanique en fonctionnement),
l’appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il ne doit pas être
utilisé simultanément avec le dispositif d’extraction mécanique en fonctionnement. L’installation
doit être examinée par une personne compétente (installateur ou SAV)
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ATTESTATION DE LEVEE DE DGI
(le donneur d’ordre complète et retourne cette attestation au distributeur de gaz)
Tous les champs de cette attestation doivent être remplis.
A défaut, cette attestation ne sera pas considérée comme valable
Numéro d’enregistrement du (ou des) DGI présent(s) en page 1 de la Fiche :
 Numéro de point de livraison gaz (présent sur la facture sur la facture de fourniture de gaz et page 1 de
la Fiche) , ou
 Numéro de point de comptage estimation (PCE) (présent sur la facture de fourniture de gaz et page 1
de la Fiche)
Ou à défaut
 Le numéro de compteur : …………………………………………………………………………….
Nom :
Adresse :
Adresse du logement concerné :
Bâtiment :
Etage :
N° de logement :
Téléphone :
Je soussigné…………………………… certifie en ma qualité de :
Propriétaire du logement, et/ou
Occupant
Et
Titulaire, ou
Demandeur
Du contrat de fourniture de gaz ou son représentant que l’(es) anomalie(s) de gravité DGI
détectée(s) sur l’installation intérieure de gaz de mon logement, lors du diagnostic réalisé le
…./…./…..par : ……………………………………………….. a (ont) été corrigée(s) de la manière
suivante :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ……………………….., le ………………….. Nom du signataire :…………………………………
Signature :
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Photos (non obligatoire) :
Photographie n° 1

Photographie n° 2

Point de contrôle n° 8b (localisation : cuisine)

Point de contrôle n°29c4 (localisation : cuisine)

Photographie n° 3

Photographie n° 4

Point de contrôle n°29c4 (localisation : Cuisine)

Point de contrôle n°29e (localisation : Cuisine)
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Cabinet d’Expertise Immobilier
109 rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC
Téléphone : 05 24 60 66 71 - Portable : 06 09 92 83 55

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE
Art. R 1334-14 à R 1334-29 et R 1336-2 à R 1336-5 du code de la santé publique
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011- Arrêtés du 12 décembre 2012 - norme NF X 46-020
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l’établissement du
constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti (Listes A et B)
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N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT – Date de création : 09/02/2015 - Date de commande :
30/01/2015 - Date de visite : 09/02/2015

Désignation de l’immeuble et du propriétaire :
Propriété de : Mairie de Talence
Adresse du bien : 29 Rue Emile Combes 33400 TALENCE
Nature du bien : Maison
Date de construction (ou date de permis de construire) : Avant 1949
Références cadastrales : AR 871

Désignation du demandeur (ou commanditaire) :
Nom : Mairie de Talence

Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE

Désignation de l’opérateur de repérage :
Société : ABSP Environnement - Nom du technicien : BELAZREK Karim
Adresse : 109 rue Jules Guesde, 33270 Floirac
Désignation de la compagnie d’assurance : Allianz
N° police d’assurance et date de validité : N° 484684453, jusqu'au 31.12.2015
Certification de compétence délivrée par : APAVE Certification
N° certification amiante : N ° A/11-409v1, délivré le 31 juillet 2013
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par APAVE Certification, 191 rue
Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15
Laboratoire d’analyses : EUROFINS LEM - 20 rue de Kochersberg - SAVERNE CEDEX 1 - 67701

Conclusion :
- Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport- il a été repéré des matériaux et produits contenant de
l'amiante sur décision de l'opérateur.
- Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de
contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante (Plâtre dans la chambre).
Voir Tableau « récapitulatif de présence de produits et matériaux contenant de l’amiante » et préconisations
Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité

Dossier n° 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Expertises : Diagnostic Amiante – DPE – plomb – état parasitaire – loi Carrez – gaz - électricité.
SIRET 537 729 238 00015 - code APE 7120B
Page 1 sur 19

Description de l'objet de la mission de repérage:
Ce repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés en
annexe du code de la santé publique (Listes A et B de l’annexe 13-9).

Programmes de repérage de l’amiante mentionnés (Listes A et B – Annexe 13-9) :
Liste A mentionnée à l’art. R.1334-20
COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds
Liste B mentionnée à l’article R. 1334-21
COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie amianteintérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et
ciment) et entourage de poteaux (carton amiante-ciment, matériau
coffres.
sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloison.
2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres
Planchers

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés
Dalles de sol
Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).
Conduits.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides…)
Clapets et volets coupe-feu
Portes coupe-feu
Vides ordures

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibresciment), bardeaux bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits
en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

4. Eléments extérieurs
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et
façade.

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et
d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante
est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liées à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures
de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble.
L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à
l’amiante. Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de remédier au
plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits
contenant de l’amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type
de matériau ou produit. Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez vous auprès de votre
mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par
l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org

Description des parties d’immeubles examinées :
Pièces

Sol

Murs

Plafonds

Autres

Sous-sol
Cave

Dalle Béton

Pierre

Plancher bois

Entrée
Chambre 1
Couloir
W.C 1
Salon
Séjour

Carrelage
Parquet
Carrelage
Carrelage
Parquet
Parquet

Brique/Plâtre/Plaque d'amiante ciment
Brique/Plâtre/Pierre
Brique/Plâtre/Plaque d'amiante ciment
Brique/Plâtre/Pierre/Ciment
Brique/Plâtre/Pierre
Brique/Plâtre/Pierre/PVC

Plâtre
Plâtre
Plâtre
Plâtre
Plâtre
Plâtre

Cuisine
Salle d'eau
Cellier

Carrelage
Carrelage
Carrelage

Brique/Plâtre/Ciment/Faience
Brique/Plâtre/Ciment/Faience/Bois
Faience/Plâtre

Dalle béton
Bois
Bois

Jardin

Dalle Béton

Ciment

Canalisation en amiante
ciment

Rez-de-chaussée

Canalisation en amiante
ciment

Canalisation en amiante
ciment

Extérieur
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Locaux ou parties de locaux non visités (ou non accessibles avec motifs) :
Combles perdus car pas de trappe d'accès.

Condition de réalisation du repérage :
Date de visite initiale : 09/02/2015

Observation spécifique aux conditions du repérage (inaccessibilité, impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc):
Observations faites par le propriétaire ou le donneur d’ordre : Néant
.
Constatation visuelle au niveau de l’immeuble visité : Néant
Document(s) remis par le propriétaire : Aucun
L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que la mission de repérage des matériaux et produit contenant de
l’amiante, s’applique aux composants de la construction directement visible et accessible sans investigation destructive
.Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme repérage préalable à la réalisation de travaux ou
démolition de l’immeuble visité.
Le présent constat ne porte que sur les parties privatives des lots concernés, s’agissant d’un immeuble en copropriété,
il doit être joint à ce constat le rapport réalisé sur les parties communes de l’immeuble conformément à l’article
R1334-15 du code de la Santé Publique.
La présente mission, porte notamment sur le repérage de MPCA (matériaux ou produits contenant de l’amiante)
intervenant dans certains composants voire équipements de la construction. Ces repérages sont faits au sens de la
réglementation sans sondages destructifs, cependant certains éléments non démontables fendues, fissurées, perméables,
peuvent parfois occulter des matériaux ou produits contenant de l’amiante, dont leur éventuelle présence ne peut être
décelée qu’après sondage destructif (enlèvement de matière dont la remise en état demeurera à la charge du
propriétaire).La réalisation, voire autorisation de ce ou ces sondages destructifs incombent au propriétaire et/ou
donneur d’ordre nous ayant confié la présente mission. Il en est de même pour certains moyens complémentaires
n’étant pas de notre ressort, et que nous vous aurions préalablement demandés.
La non mise à disposition de ces moyens ou autorisation complémentaires peut nous amener à formuler des exclusions
de repérage Sur ces « parties » exclues de notre mission de repérage amiante, le propriétaire n’est pas exonéré de
responsabilité pour le vice caché que pourrait constituer ultérieurement la présence avérée d’amiante.

Personne présente lors du repérage :
Aucune

Prélèvements effectués :
Local
Chambre

Elément
Plâtre

Prélèvement
20150209COMMUNEDETALENCE-01

Commentaires
Pas de fibre d'amiante

Repérage effectué le : 09/02/2015
Rapport rédigé en nos bureaux le : 20/02/2015

Nom de l’opérateur : BELAZREK Karim
Pièces annexes
- Tableau récapitulatif de présence de matériaux contenant de l’amiante
- Croquis
- Consignes générales de sécurité
- Photos (le cas échéant)
- Rapport d’analyses (le cas échéant)
- Grilles d’état de conservation (le cas échéant)
- Mesures empoussièrement (le cas échéant)
- Attestation de compétence
- Attestation d’assurance
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Tableau récapitulatif de présence de matériaux contenant de l’amiante ou susceptibles dans contenir
Désignation

Composant
de la
construction

Présence
amiante

Parties du
composant
vérifié ou à
sonder

Localisation

Photos
n°

Numéro prélèvement.

Analyse
Oui

Non

Etat de conservation des matériaux
Flocages, calorifugeage.
faux plafonds
Grille d'état
Résultats
conservation

Autres matériaux
Etat visuel

Ind. visuels

Bon état

EP

Oui

Bon état

EP

Oui

Bon état

EP

Oui

Dégradé

EP

Oui

Bon état

EP

Oui

Bon état

EP

Oui

Bon état

EP

Oui

Bon état

EP

Sous-sol
Cave

Murs

Canalisation
d'assainissement
en amiante
ciment.

Le long du
Mur (en
dessous de
l'entrée)

1

Chambre

Murs

Plâtre

Entrée

Murs

Plaque en
amiante ciment

à côté de la
fenêtre
du côté du
mur mitoyen

Couloir

Murs

Plaque en
amiante ciment

du côté du
mur mitoyen

3

Cuisine

Murs

Canalisation en
amiante ciment.

à côté de la
porte d'entrée

4

Cellier

Murs

Canalisation en
amiante ciment.

à côté de la
porte d'entrée

6

Cuisine

Toiture

Plaque ondulée
en amiante
ciment

Toiture

7

Cellier

Toiture

Plaque ondulée
en amiante
ciment

Toiture

7

Salle d'eau

Toiture

Plaque ondulée
en amiante
ciment

Toiture

7

2

Sur
décision de
l’opérateur
de repérage
Rez-de-chaussée
20150209COMMUNEDETALENCE-01
Après
analyse
Sur
décision de
l’opérateur
de repérage
Sur
décision de
l’opérateur
de repérage
Sur
décision de
l’opérateur
de repérage
Sur
décision de
l’opérateur
de repérage
Sur
décision de
l’opérateur
de repérage
Sur
décision de
l’opérateur
de repérage
Sur
décision de
l’opérateur
de repérage

Légende des types de recommandations :
En fonction du résultat de la grille d'évaluation : EP = évaluation périodique de l’état de conservation ;

Oui

Non

AC1 = Action corrective de premier niveau;

AC2 = Action corrective de second niveau
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Croquis
(Les croquis présentés n’ont aucun caractère contractuel et ne sont pas cotés. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés en tant que
plans).
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Consignes générales de sécurité « Amiante »
Consignes générales de sécurité « Amiante »
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence
d’amiante dans un bâtiment.
Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d’exposition
des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Ce mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « Amiante » et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient à jour en application de l’article 10-2 du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être
portées à la connaissance de toute personne susceptible d’intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.
Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l’immeuble concerné doit
l’adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation.
Lorsque les travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en
matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de
veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d’usure anormale ou de
dégradation. Ces situations peuvent faire l’objet d’une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe 1 du présent arrêté.
1 Informations générales
Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L’inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon
et de la plèvre).
Les matériaux contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure anormale ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité
du matériau (par exemple : perçage, ponçage, découpe, friction…). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures
de protection renforcées ne sont pas prises.
Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux contenant de l’amiante (flocages, calorifugeages, cartons
d’amiante, éléments en amiante tissés ou tressés, mousse isolante de calfeutrement…) et d’avoir recours dans de telles situations, à des professionnels
(cf. point 2 ci-dessous).
B. – Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l’amiante
Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment ou les dalles de sol par exemple) peuvent être stockées temporairement
sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l’envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes
autres que le personnel de l’entreprise de travaux.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) doivent être placés en sac
étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.
Elimination des déchets
Les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en
installation de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourvues dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de l’amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sac étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes
filmées.
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et carton d’amiante) et les matériaux dégradés
doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en double sacs étanches
scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA,
CERFA N° 11861x01). Il reçoit l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprises de travaux, transporteur, exploitant de
l’installation de stockage ou du site de vitrification).
Elimination des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres par exemple) et les déchets
issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante.
2. Information des professionnels
Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées
vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) et
l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).
3. Consignes générales de sécurité visant à réduire l’exposition aux poussières
Lors d’intervention sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l’amiante, il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières pour vous et
votre voisinage.
L’émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :
manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l’amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention
d’éléments en amiante-ciment) ;
travaux réalisés à proximité d’un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage) comme par exemple le déplacement de quelques
éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d’interventions légères dans les boîtiers électriques sur des gaines ou des circuits
située sous un flocage sans action directe sous celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée à l’amiante ;
travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles…) comme le perçage ou encore la découpe d’éléments en
amiante-ciment ;
déplacement local d’éléments d’un faux plafond rigide contenant du carton d’amiante avec des parements.
L’émission de poussières peut être limitée :
par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d’abaisser le taux d’émission de
poussière ;
en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d’équipement de protection est recommandé.
Des demi-masques filtrants (type FFP3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l’inhalation de fibres d’amiante. Ces
masques doivent être jetés après utilisation. De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une
éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.
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Annexe : photo(s)
Photographie n° 1

Photographie n° 2

Canalisation d'assainissement en amiante ciment
(localisation : Cave )

Plaque en amiante ciment (localisation : Entrée)

Photographie n° 3

Photographie n° 4

Plaque en amiante ciment (localisation : Couloir)

Canalisation en amiante ciment (localisation :
Cuisine )

Photographie n° 5

Photographie n° 6

Canalisation en amiante ciment (localisation : Cellier Toiture en plaque ondulée en amiante ciment
)
(localisation : au dessus de la cuisine, la salle d'eau et
le cellier.)
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Accusé de réception
(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à ABSP Environnement, 109
rue Jules Guesde, 33270 Floirac)

Je soussigné Mairie de Talence propriétaire d’un bien immobilier situé à 29 Rue Emile Combes
33400 TALENCE accuse bonne réception le 24/02/2015 du rapport de repérage amiante provenant
de la société ABSP Environnement (mission effectuée le 09/02/2015).
J’ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des
conclusions.

Nom et prénom :
Fait à :
Le :
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »).
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Attestation de compétence
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Attestation d’assurance
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Grilles d'état de conservation
EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B)

N° de Dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT – Date de l’évaluation : 09/02/2015
N° de rapport amiante : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Cuisine et Salle d'eau et Cellier- Matériaux (ou
produits) : Plaque ondulée en amiante ciment (Toiture)
Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de
Type de
dégradation lié à recommandation
l’environnement du
matériau

 Protection physique étanche

EP
 Risque de
dégradation faible
ou à terme

EP

 Matériau non
dégradé
 Risque de
dégradation
rapide

AC1

 Protection physique non
étanche ou absence de
protection physique

 Ponctuelle
 Matériau
dégradé

 Généralisée

 Risque faible
d’extension de la
dégradation
 Risque
d’extension à
terme de la
dégradation
 Risque
d’extension rapide
de la dégradation

EP

AC1

AC2

AC2
RESULTAT = EP
EP = Evaluation périodique :
a) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et le cas échéant
que leur protection demeure en bon état de conservation
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer)
AC1 = Action corrective de premier niveau :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits
contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
AC2= Action corrective de second niveau :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter ; voire condamner
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b)
c)
d)

l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de
l’amiante ;
Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B)

N° de Dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT – Date de l’évaluation : 09/02/2015
N° de rapport amiante : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Cellier- Matériaux (ou produits) : Canalisation en
amiante ciment.
Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de
Type de
dégradation lié à recommandation
l’environnement du
matériau

 Protection physique étanche

EP
 Risque de
dégradation faible
ou à terme

EP

 Matériau non
dégradé
 Risque de
dégradation
rapide

AC1

 Protection physique non
étanche ou absence de
protection physique

 Ponctuelle
 Matériau
dégradé

 Généralisée

 Risque faible
d’extension de la
dégradation
 Risque
d’extension à
terme de la
dégradation
 Risque
d’extension rapide
de la dégradation

EP

AC1

AC2

AC2
RESULTAT = EP
EP = Evaluation périodique :
c) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et le cas échéant
que leur protection demeure en bon état de conservation
d) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer)
AC1 = Action corrective de premier niveau :
e) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
f) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
g) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits
contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
Expertises : Diagnostic Amiante – DPE – plomb – état parasitaire – loi Carrez – gaz - électricité.
SIRET 537 729 238 00015 - code APE 7120B
$Dos
Page 12 sur 19

h) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
AC2= Action corrective de second niveau :
e) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter ; voire condamner
l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de
l’amiante ;
f) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
g) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
h) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B)

N° de Dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT – Date de l’évaluation : 09/02/2015
N° de rapport amiante : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Cuisine- Matériaux (ou produits) : Canalisation en
amiante ciment.
Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de
Type de
dégradation lié à recommandation
l’environnement du
matériau

 Protection physique étanche

EP
 Risque de
dégradation faible
ou à terme

EP

 Matériau non
dégradé
 Risque de
dégradation
rapide

AC1

 Protection physique non
étanche ou absence de
protection physique

 Ponctuelle
 Matériau
dégradé

 Généralisée

 Risque faible
d’extension de la
dégradation
 Risque
d’extension à
terme de la
dégradation
 Risque
d’extension rapide
de la dégradation

EP

AC1

AC2

AC2
RESULTAT = EP
EP = Evaluation périodique :
e) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et le cas échéant
que leur protection demeure en bon état de conservation
f) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer)
AC1 = Action corrective de premier niveau :
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i)
j)

Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
k) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits
contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
l) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
AC2= Action corrective de second niveau :
i) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter ; voire condamner
l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de
l’amiante ;
j) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
k) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
l) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B)

N° de Dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT – Date de l’évaluation : 09/02/2015
N° de rapport amiante : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Couloir- Matériaux (ou produits) : Plaque en amiante
ciment
Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de
Type de
dégradation lié à recommandation
l’environnement du
matériau

 Protection physique étanche

EP
 Risque de
dégradation faible
ou à terme

EP

 Matériau non
dégradé
 Risque de
dégradation
rapide

AC1

 Protection physique non
étanche ou absence de
protection physique

 Ponctuelle
 Matériau
dégradé

 Généralisée

 Risque faible
d’extension de la
dégradation
 Risque
d’extension à
terme de la
dégradation
 Risque
d’extension rapide
de la dégradation

EP

AC1

AC2

AC2
RESULTAT = EP
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EP = Evaluation périodique :
g) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et le cas échéant
que leur protection demeure en bon état de conservation
h) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer)
AC1 = Action corrective de premier niveau :
m) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
n) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
o) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits
contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
p) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
AC2= Action corrective de second niveau :
m) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter ; voire condamner
l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de
l’amiante ;
n) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
o) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
p) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B)

N° de Dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT – Date de l’évaluation : 09/02/2015
N° de rapport amiante : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Entrée- Matériaux (ou produits) : Plaque en amiante
ciment
Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de
Type de
dégradation lié à recommandation
l’environnement du
matériau

 Protection physique étanche

EP
 Risque de
dégradation faible
ou à terme

EP

 Matériau non
dégradé
 Risque de
dégradation
rapide

AC1

 Protection physique non
étanche ou absence de
protection physique

 Ponctuelle
 Matériau
dégradé

 Généralisée

 Risque faible
d’extension de la
dégradation
 Risque
d’extension à
terme de la
dégradation
 Risque
d’extension rapide
de la dégradation

EP

AC1

AC2

AC2
RESULTAT = EP
EP = Evaluation périodique :
i) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et le cas échéant
que leur protection demeure en bon état de conservation
j) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer)
AC1 = Action corrective de premier niveau :
q) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
r) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
s) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits
contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
t) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
AC2= Action corrective de second niveau :
q) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter ; voire condamner
l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de
l’amiante ;
r) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
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s)
t)

Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B)

N° de Dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT – Date de l’évaluation : 09/02/2015
N° de rapport amiante : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Cave- Matériaux (ou produits) : Canalisation
d'assainissement en amiante ciment.
Protection physique

Etat de dégradation

Etendue de la
dégradation

Risque de
Type de
dégradation lié à recommandation
l’environnement du
matériau

 Protection physique étanche

EP
 Risque de
dégradation faible
ou à terme

EP

 Matériau non
dégradé
 Risque de
dégradation
rapide

AC1

 Protection physique non
étanche ou absence de
protection physique

 Ponctuelle
 Matériau
dégradé

 Généralisée

 Risque faible
d’extension de la
dégradation
 Risque
d’extension à
terme de la
dégradation
 Risque
d’extension rapide
de la dégradation

EP

AC1

AC2

AC2
RESULTAT = EP
EP = Evaluation périodique :
k) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et le cas échéant
que leur protection demeure en bon état de conservation
l) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer)
AC1 = Action corrective de premier niveau :
u) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
v) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
w) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits
contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
x) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
AC2= Action corrective de second niveau :
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u)

Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter ; voire condamner
l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de
l’amiante ;
v) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
w) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
x) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.

Dossier n° 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
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Rapport d'analyse
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Constat de risque d'exposition au plomb

Constat de risque d'exposition au plomb CREP
Numéro de dossier
Norme méthodologique employée
Arrêté d’application
Date du repérage

:
:
:
:

AFNOR NF X46-030
Arrêté du 19 août 2011
09/02/2015

Adresse du bien immobilier

Donneur d’ordre / Propriétaire :

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... Gironde
Adresse : .......... 29 rue Emile COMBES
Commune : ....... 33400 TALENCE
Section cadastrale AR 01, Parcelle numéro 871,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d’une copropriété

Donneur d’ordre :
Mairie de Talence
Rue du Professeur Arnozan,
33400 TALENCE
Propriétaire :
Mairie de Talence
Rue du Professeur Arnozan,
33400 TALENCE

Le CREP suivant concerne :
X

Les parties privatives

X

Les parties occupées

Avant la vente
Avant la mise en location

Les parties communes d’un immeuble

Avant travaux
N.B. : Les travaux visés sont définis dans l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP

L’occupant est :

Le propriétaire

Nom de l’occupant, si différent du propriétaire
Nombre total :

Présence et nombre d’enfants mineurs,
dont des enfants de moins de 6 ans

NON

Nombre d’enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat
Nom et prénom de l’auteur du constat
N° de certificat de certification
Nom de l’organisme de qualification accrédité par le COFRAC
Organisme d’assurance professionnelle
N° de contrat d’assurance
Date de validité :

Appareil utilisé
Nom du fabricant de l’appareil

FONDIS

Modèle de l’appareil / N° de série de l’appareil

Niton XLp 300 / 18670

Nature du radionucléide

109 Cd

Date du dernier chargement de la source
Activité à cette date et durée de vie de la source

19/09/2013
1480 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb
Total

Non mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Nombre d’unités
de diagnostic

172

69

70

9

22

2

%

100

40 %

41 %

5%

13 %

1%

Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par Mr Belazrek Karim
le 09/02/2015 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de
réalisation du constat de risque d’exposition au plomb» et en application de l’arrêté du 19
août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l’article L.1334-9
du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer
l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat,
annexes comprises, aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des
travaux dans cet immeuble ou la partie d’immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l’entretien des revêtements
recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d’éviter leur dégradation future.
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1 Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non
accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …)
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un
usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :
Dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de
l’Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de
l’Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2 Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L’appareil à fluorescence X
Nom du fabricant de l’appareil

FONDIS

Modèle de l’appareil

Niton XLp 300

N° de série de l’appareil

18670

Nature du radionucléide

109 Cd

Date du dernier chargement de la source

19/09/2013

Activité à cette date et durée de
vie : 1480 MBq

N° T330640

Date d’autorisation
17/12/2012

Autorisation ASN (DGSNR)

Date de fin de validité de l’autorisation 10/10/2019
Nom du titulaire de l’autorisation ASN
(DGSNR)

PRUD’HON Sylvie

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

BELAREK Karim

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²
Vérification de la justesse de l’appareil

n° de mesure

Date de la
vérification

Concentration
(mg/cm²)

Etalonnage entrée

1

09/02/2015

1,1 (+/- 0,1)

Etalonnage sortie

177

09/02/2015

1,1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une
valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une nouvelle vérification de la
justesse de l’appareil est réalisée.
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2.2 Le laboratoire d’analyse éventuel
Nom du laboratoire d’analyse

Il n’a pas été fait appel à un laboratoire d’analyse

Nom du contact

-

Coordonnées

-

Référence du rapport d’essai

-

Date d’envoi des prélèvements

-

Date de réception des résultats

-

2.3 Le bien objet de la mission
Adresse du bien immobilier

29 rue Emile COMBES 33400 TALENCE

Description de l’ensemble immobilier

Habitation (maison individuelle)

Année de construction

< 1949

Localisation du bien objet de la mission

Ce bien ne fait pas partie d’une copropriété
Section cadastrale AR 01, Parcelle numéro 871,

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP
sur parties communes)

Mairie de Talence
Rue du Professeur Arnozan,
33400 TALENCE

L’occupant est :

Le propriétaire

Date(s) de la visite faisant l’objet du CREP

09/02/2015

Croquis du bien immobilier objet de la
mission

Voir partie « 4 Présentation des résultats »

Liste des locaux visités
Entrée,
Chambre,
Couloir,
Accés cave,
Wc,

Salon,
Séjour,
Cuisine,
Cellier,
SdE

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
Néant

3 Méthodologie employée
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon
l’arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat
de Risque d’Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles,… (ceci afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du
plomb. D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
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Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent
arrêté car ce plomb n’est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (article 5) : 1
mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :
• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans
un même local.
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire
L'auteur du constat tel que défini à l’Article 4 de l’Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF
X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble
du plomb», dans le cas suivant :
•

lorsque l’auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu’il estime ne pas pouvoir conclure
quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —
Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions
(prélèvement de 0,5 g à 1 g).
L’ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L’auteur du
constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de l’échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour
éviter la dissémination de poussières.
Quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4 Présentation des résultats
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.
La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :
• la zone de l’accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d’une montre ;
• la zone «plafond» est indiquée en clair.
Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, l’ouvrant d’un
portant ou le dormant d’une fenêtre, …) faisant l’objet d’une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.
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NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et
même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb

Nature des dégradations

Classement

< seuils

0
Non dégradé ou non visible

1

Etat d’usage

2

Dégradé

3

> seuils

5 Résultats des mesures
Total UD

Non
mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Entrée

18

5 (28 %)

7 (39 %)

-

6 (33 %)

-

Chambre

26
16

1 (3,8 %)

9 (34,6 %)

6 (23,1 %)

8 (30,8 %)

2 (7,7 %)

5 (31 %)

7 (44 %)

1 (6 %)

3 (19 %)

-

8
8

6 (75 %)

-

-

2 (25 %)

-

5 (62 %)

3 (38 %)

-

-

-

Couloir
Accés cave
Wc
Salon

18

1 (5,6 %)

16 (89 %)

1 (5,6 %)

-

-

Séjour

24
26

13 (54 %)

9 (38 %)

1 (4 %)

1 (4 %)

-

19 (73 %)

5 (19 %)

-

2 (8 %)

-

16
12

9 (56 %)

7 (44 %)

-

-

-

5 (42 %)

7 (58 %)

-

-

-

172

69 (40 %)

70 (41 %)

9 (5 %)

22 (13 %)

2 (1 %)

Cuisine
Cellier
SdE
TOTAL

Entrée
Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %
N° Zone
-

Num
UD

Unité de diagnostic

Substrat

Localisation
mesure

Mesure
(mg/cm²)

1

Sol

Carrelage

Non mesurée

-

NM

Revêtement apparent

Etat* de conservation

Classement
UD

-

A

2

Plinthes

Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

B

3

Plinthes

Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

C

4

Plinthes

Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

D

5

Plinthes

Carrelage

Non mesurée

-

NM

Tapisserie-Cimaise plaques fibrociment amiantées
Tapisserie-Cimaise plaques fibrociment amiantées

partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)

Bois

Peinture

partie basse

5

Bois

Peinture

partie basse

3,4

Bois
Bois

Peinture
Peinture

partie basse
partie haute

<0,4
<0,4

0
0

Bois

Peinture

partie basse

<0,4

0

2

A

6

Mur

Plâtre

Tapisserie

3

A

6

Mur

Plâtre

Tapisserie

4

B

7

Mur

Plâtre

Tapisserie

5

B

7

Mur

Plâtre

Tapisserie

6

C

8

Mur

Plâtre

Tapisserie

7

C

8

Mur

Plâtre

Tapisserie

8

D

9

Mur

Plâtre

9

D

9

Mur

Plâtre

10 A

10

Porte intérieure (P1)
Huisserie Porte
intérieure (P1)
Porte extérieure (P1)
Porte extérieure (P1)
Huisserie Porte
extérieure (P1)
Huisserie Porte
extérieure (P1)

11 A

11

12 A
13 A

12
12

14 A

13

15 A

13

16 B

14

Porte (P2)

17 B

15

Huisserie Porte (P2)

Bois

18 C

16

Porte (P3)

Bois

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

Bois

Peinture

partie haute

<0,4

Bois

Peinture

partie basse

4,1

Peinture

partie basse

4,7

Peinture

partie basse

4,2

Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)

Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement

2
2

0
Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)

Expertises : Diagnostic Amiante – DPE – plomb – état parasitaire – loi Carrez – gaz - électricité.
SIRET 537 729 238 00015 - code APE 7120B
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Constat de risque d'exposition au plomb
19 C

17

Huisserie Porte (P3)

Bois

Peinture

partie basse

4,7

20
21

18
18

Plafond
Plafond

Plâtre
Plâtre

Tapisserie
Tapisserie

mesure 1
mesure 2

<0,4
<0,4

Etat d'usage (Traces de
chocs)

2
0
0

Chambre
Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 7,7 %
N° Zone
-

Num
UD

Unité de diagnostic

Substrat

Sol

Plancher
bois

19

Revêtement
apparent

Localisation
mesure

Mesure
(mg/cm²)

Non mesurée

-

22 A

20

Plinthes

Bois

Peinture

mesure 1

3,5

23 B

21

Plinthes

Bois

Peinture

mesure 1

6

24 C

22

Plinthes

Bois

Peinture

mesure 1

5

25 D

23

Plinthes

Bois

Peinture

26 A

24

Mur

plâtre

Tapisserie

27 A

24

Mur

plâtre

Tapisserie

28 B

25

Mur

plâtre

Tapisserie

29 B

25

Mur

plâtre

Tapisserie

30 C

26

Mur

plâtre

Tapisserie

31 C

26

Mur

plâtre

Tapisserie

32 D

27

Mur

plâtre

Tapisserie

mesure 1

33 D

27

Mur

plâtre

Tapisserie

34 B

28

Bois

Peinture

35 B

29

Fenêtre intérieure (F1)
Huisserie Fenêtre intérieure
(F1)

partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse

Bois

Peinture

partie basse

36 B

30

37 B

31

38
39
40
41
42

B
B
B
B
B

32
33
33
34
35

43 B

36

44 B
45 B

37
37

46 B

38

47 B

38

48 B
49 B
50 B

39
40
41

Huisserie Fenêtre extérieure
(F1)
Volet intérieur (F1)
Volet extérieur (F1)
Volet extérieur (F1)
Crémone (F1)
Fenêtre intérieure (F2)
Huisserie Fenêtre intérieure
(F2)
Fenêtre extérieure (F2)
Fenêtre extérieure (F2)
Huisserie Fenêtre extérieure
(F2)
Huisserie Fenêtre extérieure
(F2)
Volet intérieur (F2)
Volet extérieur (F2)
Crémone (F2)

Fenêtre extérieure (F1)

51 A

42

Porte (P1)

52 A

43

53
54

44
44

Etat* de conservation

Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)

4,3
<0,4

Classement
UD

Observation

NM

Absence de
revêtement

2
2
2
2
0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

6,5
7,9

Non dégradé

1

Non dégradé

1

Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)
Dégradé (Pulvérence)

Bois

Peinture

partie basse

1,8

Bois

Peinture

partie basse

2,2

2

Bois
Bois
Bois
Métal
Bois

Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture

partie basse
partie basse
partie haute
partie haute
partie basse

1,8
<0,4
<0,4
3
7,1

Bois

Peinture

partie basse

9,2

Bois
Bois

Peinture
Peinture

partie basse
partie haute

<0,4
<0,4

Bois

Peinture

partie basse

<0,4

0

Bois

Peinture

partie haute

<0,4

0

Bois
Bois
Métal

Peinture
Peinture
Peinture

partie basse
partie basse
partie haute

1,5
<0,4
2,9

Bois

Peinture

partie basse

6,7

Huisserie Porte (P1)

Bois

Peinture

partie basse

8,5

Plafond
Plafond

plâtre
plâtre

Peinture
Peinture

mesure 1
mesure 2

<0,4
<0,4

2

Non dégradé

3
0
0
1
1

Non dégradé

1
0
0

Dégradé (Ecaillage)
Non dégradé
Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)

3
0
1
2
2
0
0

Couloir
Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %
N° Zone
-

Num
UD

Unité de
diagnostic

Substrat

Localisation
mesure

Mesure
(mg/cm²)

45

Sol

Carrelage

Non mesurée

-

NM

Revêtement apparent

Etat* de conservation

Classement
UD

-

A

46

Plinthes

Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

B

47

Plinthes

Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

C

48

Plinthes

Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

D

49

Plinthes

Carrelage

Non mesurée

-

NM

55 A

50

Mur

plâtre

56 A

50

Mur

plâtre

57 B

51

Mur

plâtre

58 B

51

Mur

plâtre

59 C

52

Mur

plâtre

60 C

52

Mur

plâtre

61 D

53

Mur

plâtre

62 D

53

Mur

plâtre

63 A

54

Porte (P1)

bois

partie basse (<
tapisserie
1m)
partie haute (>
tapisserie
1m)
partie basse (<
tapisserie
1m)
partie haute (>
tapisserie
1m)
partie basse (<
tapisserie
1m)
partie haute (>
tapisserie
1m)
tapisserie-Cimaise plaques fibro-ciment partie basse (<
amiantées
1m)
tapisserie-Cimaise plaques fibro-ciment partie haute (>
amiantées
1m)
peinture
partie basse

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4
5,1

Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement

0
Non dégradé

Expertises : Diagnostic Amiante – DPE – plomb – état parasitaire – loi Carrez – gaz - électricité.
SIRET 537 729 238 00015 - code APE 7120B
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Constat de risque d'exposition au plomb
64 A

55

Huisserie Porte
(P1)

bois

peinture

partie basse

8,6

65 B

56

Porte (P2)

bois

peinture

partie basse

4,7

66 B

57

67 C
68 C

58
58

69 C

59

70 C

59

71
72

60
60

Huisserie Porte
(P2)
Porte (P3)
Porte (P3)
Huisserie Porte
(P3)
Huisserie Porte
(P3)
Plafond
Plafond

Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)

2
2

bois

peinture

partie basse

6,1

bois
bois

peinture
peinture

partie basse
partie haute

<0,4
<0,4

2

bois

peinture

partie basse

<0,4

0

bois

peinture

partie haute

<0,4

0

plâtre
plâtre

Tapisserie
Tapisserie

mesure 1
mesure 2

<0,4
<0,4

0
0

0
0

Accés cave
Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %
N° Zone Num UD Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure (mg/cm²)
Etat* de conservation
Classement UD
Observation
61
Sol
pierres
Non mesurée
NM
Absence de revêtement
- A
62
Mur
pierres
Non mesurée
NM
Absence de revêtement
- B
63
Mur
pierres
Non mesurée
NM
Absence de revêtement
- C
64
Mur
pierres
Non mesurée
NM
Absence de revêtement
- D
65
Mur
pierres
Non mesurée
NM
Absence de revêtement
73 A
66
Porte (P1)
bois
peinture
partie basse
4
Etat d'usage (Traces de chocs)
2
74 A
67 Huisserie Porte (P1) bois
peinture
partie basse
5,8
Etat d'usage (Traces de chocs)
2
68
Plafond
Bois
Non mesurée
NM
Absence de revêtement

Wc
Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %
N° Zone
-

Num
Unité de diagnostic Substrat
UD
69
Sol
Carrelage

Revêtement
apparent

Localisation
mesure
Non mesurée

Mesure
(mg/cm²)
-

Etat* de
conservation

Classement
UD
NM

-

A

70

Mur

Plâtre

Tapisserie-Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

B

71

Mur

Plâtre

Tapisserie-Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

C

72

Mur

Plâtre

Tapisserie-Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

D

73

Mur

Plâtre

Tapisserie-Carrelage

Non mesurée

-

NM

75 A
76 A

74
74

bois
bois

peinture
peinture

partie basse
partie haute

<0,4
<0,4

0
0

77 A

75

bois

peinture

partie basse

<0,4

0

78 A

75

bois

peinture

partie haute

<0,4

0

79
80

76
76

Porte (P1)
Porte (P1)
Huisserie Porte
(P1)
Huisserie Porte
(P1)
Plafond
Plafond

Plâtre
Plâtre

Peinture
Peinture

mesure 1
mesure 2

<0,4
<0,4

0
0

Observation
Absence de revêtement
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation

Salon
Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %
N° Zone Num UD Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure (mg/cm²) Etat* de conservation Classement UD
Observation
77
Sol
Plancher bois
Non mesurée
NM
Absence de revêtement
81 A
78
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 1
<0,4
0
82 A
78
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
83 A
78
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
84 B
79
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 1
<0,4
0
85 B
79
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
86 B
79
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
87 C
80
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 1
<0,4
0
88 C
80
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
89 C
80
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
90 D
81
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 1
6,9
Non dégradé
1
91 E
82
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 1
<0,4
0
92 E
82
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
93 F
83
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 1
<0,4
0
94 F
83
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
95 G
84
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 1
<0,4
0
96 G
84
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
97 H
85
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 1
<0,4
0
98 H
85
Plinthes
Bois
Peinture
mesure 2
<0,4
0
99 A
86
Mur
plâtre
Tapisserie
partie basse (< 1m)
<0,4
0
100 A
86
Mur
plâtre
Tapisserie
partie haute (> 1m)
<0,4
0
101 B
87
Mur
plâtre
Tapisserie
partie basse (< 1m)
<0,4
0
102 B
87
Mur
plâtre
Tapisserie
partie haute (> 1m)
<0,4
0
103 C
88
Mur
plâtre
Tapisserie
partie basse (< 1m)
<0,4
0
104 C
88
Mur
plâtre
Tapisserie
partie haute (> 1m)
<0,4
0
105 D
89
Mur
plâtre
Tapisserie
partie basse (< 1m)
<0,4
0
106 D
89
Mur
plâtre
Tapisserie
partie haute (> 1m)
<0,4
0
107 E
90
Mur
plâtre
Tapisserie
partie basse (< 1m)
<0,4
0
108 E
90
Mur
plâtre
Tapisserie
partie haute (> 1m)
<0,4
0
109 F
91
Mur
plâtre
Tapisserie
partie basse (< 1m)
<0,4
0
110 F
91
Mur
plâtre
Tapisserie
partie haute (> 1m)
<0,4
0
111 G
92
Mur
plâtre
Tapisserie
partie basse (< 1m)
<0,4
0
112 G
92
Mur
plâtre
Tapisserie
partie haute (> 1m)
<0,4
0
113 H
93
Mur
plâtre
Tapisserie
partie basse (< 1m)
<0,4
0
114 H
93
Mur
plâtre
Tapisserie
partie haute (> 1m)
<0,4
0
115
94
Plafond
Plâtre
peinture
mesure 1
<0,4
0
116
94
Plafond
Plâtre
peinture
mesure 2
<0,4
0

Séjour
Nombre d'unités de diagnostic : 24 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %
Expertises : Diagnostic Amiante – DPE – plomb – état parasitaire – loi Carrez – gaz - électricité.
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Constat de risque d'exposition au plomb
N° Zone

Num
UD

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement
apparent

95

Sol

A
A
B
B
C
C
D
D

96
96
97
97
98
98
99
99

Plinthes
Plinthes
Plinthes
Plinthes
Plinthes
Plinthes
Plinthes
Plinthes

plancher
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois

125 A

100

Mur

plâtre

tapisserie

126 A

100

Mur

plâtre

tapisserie

127 B

101

Mur

plâtre

tapisserie

128 B

101

Mur

plâtre

tapisserie

129 C

102

Mur

plâtre

tapisserie

130 C

102

Mur

plâtre

tapisserie

131 D

103

Mur

plâtre

tapisserie

132 D

103

Mur

plâtre

tapisserie

117
118
119
120
121
122
123
124

Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture

Localisation
mesure

Mesure
(mg/cm²)

Classement
UD

Non mesurée

Observation

-

NM

Absence de
revêtement

mesure 1
mesure 2
mesure 1
mesure 2
mesure 1
mesure 2
mesure 1
mesure 2
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)
partie basse (<
1m)
partie haute (>
1m)

<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4

0
0
0
0
0
0
0
0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

Etat* de conservation

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

<0,4

0

-

C

104

Fenêtre intérieure (F1)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

105

Huisserie Fenêtre intérieure
(F1)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

106

Fenêtre extérieure (F1)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

107

Huisserie Fenêtre extérieure
(F1)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

108

Fenêtre intérieure (F2)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

109

Huisserie Fenêtre intérieure
(F2)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

110

Fenêtre extérieure (F2)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

111

Huisserie Fenêtre extérieure
(F2)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

112

Porte intérieure (P1)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

113

Huisserie Porte intérieure
(P1)

PVC

Non mesurée

-

NM

-

C

114

Porte extérieure (P1)

PVC

Non mesurée

-

NM

PVC

C

115

Huisserie Porte extérieure
(P1)

Non mesurée

-

133 C

116

Porte (P2)

bois

peinture

partie basse

5,7

134 C
135
136

117
118
118

Huisserie Porte (P2)
Plafond
Plafond

bois
plâtre
plâtre

peinture
peinture
peinture

partie basse
mesure 1
mesure 2

4,9
<0,4
<0,4

-

NM
Etat d'usage (Traces de
chocs)
Non Visible

Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement
Absence de
revêtement

2
1
0
0

Cuisine
Nombre d'unités de diagnostic : 26 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

-

A
B
C
D

Num
UD
119
120
121
122
123

-

A

124

Mur

plâtre

-

B

125

Mur

plâtre

-

C

126

Mur

plâtre

-

D

127

Mur

plâtre

Non mesurée

-

NM

-

B

128

PVC

Non mesurée

-

NM

-

B

129

PVC

Non mesurée

-

NM

Absence de revêtement

-

B

130

PVC

Non mesurée

-

NM

Absence de revêtement

-

B

131

PVC

Non mesurée

-

NM

Absence de revêtement

-

B
B
B

132
133
134

PVC
PVC
PVC

Non mesurée
Non mesurée
Non mesurée

-

NM
NM
NM

Absence de revêtement
Absence de revêtement
Absence de revêtement

-

B

135

PVC

Non mesurée

-

NM

Absence de revêtement

-

B

136

PVC

Non mesurée

-

NM

Absence de revêtement

-

B

137

Fenêtre intérieure (F1)
Huisserie Fenêtre
intérieure (F1)
Fenêtre extérieure (F1)
Huisserie Fenêtre
extérieure (F1)
Volet intérieur (F1)
Volet extérieur (F1)
Porte intérieure (P1)
Huisserie Porte intérieure
(P1)
Porte extérieure (P1)
Huisserie Porte extérieure
(P1)

PVC

Non mesurée

-

NM

Absence de revêtement

137 A

138

Porte (P2)

bois

peinture

partie basse

4,8

138 A

139

Huisserie Porte (P2)

bois

peinture

partie basse

4,5

139
140
141
142
143
144
145

140
140
141
141
142
142
143

Porte (P3)
Porte (P3)
Huisserie Porte (P3)
Huisserie Porte (P3)
Porte (P4)
Porte (P4)
Huisserie Porte (P4)

bois
bois
bois
bois
bois
bois
bois

peinture
peinture
peinture
peinture
peinture
peinture
peinture

partie basse
partie haute
partie basse
partie haute
partie basse
partie haute
partie basse

<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4

N° Zone

C
C
C
C
C
C
C

Unité de diagnostic

Substrat

Sol
Plinthes
Plinthes
Plinthes
Plinthes

Carrelage
Carrelage
Carrelage
Carrelage
Carrelage

Revêtement
apparent

PeintureCarrelage
PeintureCarrelage
PeintureCarrelage
PeintureCarrelage

Localisation
mesure
Non mesurée
Non mesurée
Non mesurée
Non mesurée
Non mesurée

Mesure
(mg/cm²)
-

Non mesurée

-

NM

Non mesurée

-

NM

Non mesurée

-

NM

Etat* de conservation

Etat d'usage (Traces de
chocs)
Etat d'usage (Traces de
chocs)

Expertises : Diagnostic Amiante – DPE – plomb – état parasitaire – loi Carrez – gaz - électricité.
SIRET 537 729 238 00015 - code APE 7120B

Classement
UD
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
Absence de revêtement
Absence de revêtement
Absence de revêtement
Absence de revêtement
Absence de revêtement
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Absence de revêtement

2
2
0
0
0
0
0
0
0

9/15
Rapport du : 09/02/2015

Constat de risque d'exposition au plomb
146 C
147
148

143
144
144

Huisserie Porte (P4)
Plafond
Plafond

bois
plâtre
plâtre

peinture
peinture
peinture

partie haute
mesure 1
mesure 2

<0,4
<0,4
<0,4

0
0
0

Cellier
Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

-

A
B
C
D

Num
UD
145
146
147
148
149

-

A

150

Mur

plâtre

-

B

151

Mur

plâtre

-

C

152

Mur

plâtre

-

N° Zone

Unité de diagnostic

Substrat

Sol
Plinthes
Plinthes
Plinthes
Plinthes

Carrelage
Carrelage
Carrelage
Carrelage
Carrelage

Revêtement
apparent

Localisation
mesure
Non mesurée
Non mesurée
Non mesurée
Non mesurée
Non mesurée

Mesure
(mg/cm²)
-

Etat* de
conservation

Classement
UD
NM
NM
NM
NM
NM

Non mesurée

-

NM

Non mesurée

-

NM

Non mesurée

-

NM

Non mesurée

-

NM

partie basse
partie haute

<0,4
<0,4

0
0

partie basse

<0,4

0

D

153

Mur

plâtre

149 B
150 B

154
154

Bois
Bois

151 B

155

Bois

Peinture

152 B

155

Bois

Peinture

partie haute

<0,4

0

153 B
154 B

156
156

Bois
Bois

Peinture
Peinture

partie basse
partie haute

<0,4
<0,4

0
0

155 B

157

Bois

Peinture

partie basse

<0,4

0

156 B

157

Bois

Peinture

partie haute

<0,4

0

157
158
159
160
161
162

158
158
159
159
160
160

Fenêtre intérieure (F1)
Fenêtre intérieure (F1)
Huisserie Fenêtre intérieure
(F1)
Huisserie Fenêtre intérieure
(F1)
Fenêtre extérieure (F1)
Fenêtre extérieure (F1)
Huisserie Fenêtre
extérieure (F1)
Huisserie Fenêtre
extérieure (F1)
Porte (P1)
Porte (P1)
Huisserie Porte (P1)
Huisserie Porte (P1)
Plafond
Plafond

TapisserieCarrelage
TapisserieCarrelage
TapisserieCarrelage
TapisserieCarrelage
Peinture
Peinture

bois
bois
bois
bois
Bois
Bois

peinture
peinture
peinture
peinture
Tapisserie
Tapisserie

partie basse
partie haute
partie basse
partie haute
mesure 1
mesure 2

<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4

0
0
0
0
0
0

A
A
A
A

Observation
Absence de revêtement
Absence de revêtement
Absence de revêtement
Absence de revêtement
Absence de revêtement
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation

SdE
Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %
N° Zone
-

Num
UD
161

Unité de diagnostic

Substrat

Sol

Carrelage

Revêtement
apparent

Localisation
mesure
Non mesurée

Mesure
(mg/cm²)
-

Etat* de
conservation

Classement
UD
NM

-

A

162

Mur

plâtre

Peinture-Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

B

163

Mur

plâtre

Peinture-Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

C

164

Mur

plâtre

Peinture-Carrelage

Non mesurée

-

NM

-

D

165

Mur

plâtre

Peinture-Carrelage

Non mesurée

-

NM

163 D
164 D

166
166

bois
bois

peinture
peinture

partie basse
partie haute

<0,4
<0,4

0
0

165 D

167

bois

peinture

partie basse

<0,4

0

166 D

167

bois

peinture

partie haute

<0,4

0

167 D
168 D

168
168

bois
bois

peinture
peinture

partie basse
partie haute

<0,4
<0,4

0
0

169 D

169

bois

peinture

partie basse

<0,4

0

170 D

169

bois

peinture

partie haute

<0,4

0

171
172
173
174
175
176

170
170
171
171
172
172

Fenêtre intérieure (F1)
Fenêtre intérieure (F1)
Huisserie Fenêtre intérieure
(F1)
Huisserie Fenêtre intérieure
(F1)
Fenêtre extérieure (F1)
Fenêtre extérieure (F1)
Huisserie Fenêtre
extérieure (F1)
Huisserie Fenêtre
extérieure (F1)
Porte (P1)
Porte (P1)
Huisserie Porte (P1)
Huisserie Porte (P1)
Plafond
Plafond

bois
bois
bois
bois
Bois
Bois

peinture
peinture
peinture
peinture
Peinture
Peinture

partie basse
partie haute
partie basse
partie haute
mesure 1
mesure 2

<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4
<0,4

0
0
0
0
0
0

A
A
A
A

Observation
Absence de revêtement
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation
Element non visé par la
règlementation

NM : Non mesuré car l’unité de diagnostic n’est pas visée par la règlementation.
* L’état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.
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Localisation des mesures sur croquis de repérage

6 Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :
Total

Non mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Nombre
d’unités
de diagnostic

172

69

70

9

22

2

%

100

40 %

41 %

5%

13 %

1%

6.2 Recommandations au propriétaire
Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu’il est inhalé ou ingéré.
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d’une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s’accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les
occupants de l’immeuble et la population environnante.
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du
plomb au-delà des seuils en vigueur.
Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en
vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de
diagnostic et en application de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique, le
propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour
supprimer l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit
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également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux
occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne
amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d’immeuble concernée.
Dans le cas d’une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non
réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de
prudence susceptible d’engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de
la Santé Publique).

6.3 Commentaires
Constatations diverses :
Néant
Validité du constat :
Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité
de 1 an (jusqu’au 08/02/2016).
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation
du bâti
(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque
d'Exposition au Plomb)
Situations de risque de saturnisme infantile

NON

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d’unités de
diagnostic de classe 3

NON

L’ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d’unités de diagnostic de
classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de
s’effondrer ou en tout ou partie effondré

NON

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de
ruissellements ou d’écoulements d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce

NON

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité.

6.5 Transmission du constat à l’agence régionale de santé
NON

Si le constat identifie au moins l’une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai
de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l’agence régionale de
santé d’implantation du bien expertisé en application de l’article L.1334-10 du code de la santé
publique.

En application de l’Article R.1334-10 du code de la santé publique, l’auteur du présent constat
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du
local d’hébergement
Remarque : Néant
Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
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Fait à, Floirac le 09/02/2015

7 Obligations d’informations pour les propriétaires
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :
«L’information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l’article L.13349 est réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
l’exploitant du local d’hébergement.»
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement à disposition des agents ou
services mentionnés à l’Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.»
Article L1334-9 :
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.

8 Information sur les principales règlementations et recommandations en matière
d’exposition au plomb

8.1 Textes de référence
Code de la santé publique :
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code
de la santé publique ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères
d'accréditation des organismes de certification ;
• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
Code de la construction et de l’habitat :
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.
Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb :
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.233-1, R.233-42 et suivants ;
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;
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• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail) ;
• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires
Documents techniques :
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
• Guide à l’usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition
au plomb».
Sites Internet :
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) :
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
• Ministère chargé du logement :
http://www.logement.gouv.fr
• Agence nationale de l'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ...)

9 Annexes :

9.1 Notice d’Information
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du
plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Deux documents vous informent :
-

Le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements :
lisez-le attentivement !

-

La présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans
ce logement.

Les effets du plomb sur la santé
L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles
digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans
l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des années
ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme,
est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent
également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et
contaminer le fœtus.
Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces
peintures souvent recouvertes par d’autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de
l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi
libérées constituent alors une source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque
d’exposition au plomb dans l’habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou
inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre
enfant peut s’intoxiquer :
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•
•
•

S’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
S’il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
S’il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs)
n’est dangereux qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords
extérieurs de fenêtre n’est dangereux que si l’enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses
doigts après les avoir touchées.
Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :
•
•
•
•

Surveillez l’état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre
qu’elles s’aggravent.
Luttez contre l’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
Évitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l’enfant
joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
Veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant
une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses
mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions
•
•
•

Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition
au plomb, afin qu’elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour
d’un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières
contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :
•
•

Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin
(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le
juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme
peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l’équipement ou des directions
départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la
santé et du logement.

9.2 Illustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n’a été réalisée en laboratoire.
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Téléphone : 05 24 60 66 71 - Portable : 06 09 92 83 55

CERTIFICAT DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS
INTERIEURES D'ASSAINISSEMENT
N° de dossier : 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT
Textes législatifs :

« Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage
d’habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet
immeuble ou cette partie d’immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif ou un certificat de raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic
doit avoir été établi depuis moins d’un an à la date de la promesse de vente ou de l’acte authentique
de vente. »
A – Demandeur
Nom : Mairie de Talence
Fonction : Propriétaire
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan
Code postal : 33400
Ville : TALENCE
Téléphone :
Document remis : Aucun
Personne(s) présente(s) : Aucune

B – Désignation du bien
Adresse : 29 Rue Emile Combes
Code postal : 33400
Ville : TALENCE
N° de lot :
Référence(s) cadastrale(s) : AR 871
Etage :
C- Propriétaire du bien
Nom : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE
Téléphone :
D – Locataire (si différent du propriétaire)
Nom :
Téléphone :

E – Désignation de l'expert
Société : ABSP Environnement
Non de l'expert : Karim BELAZREK
Adresse : 109 rue Jules Guesde, 33270 Floirac
Organisme d'assurance professionnelle : Allianz
N° de police d'assurance : 484684453
Date de validité du contrat d'assurance : 31.12.2015
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F – Désignation du bâtiment
Type : Maison
Nombre de niveaux : 1
Nombre de sous sol : 1
Année de construction : Avant 1949
Nature du bâtiment : Habitation (maisons individuelles)
Description du bien : Maison avec terrasse
Références cadastrales : AR 871
Mitoyenneté : 2 côté
Occupation : Non
Type d'assainissement : Collectif
Type de réseau
: Unitaire

Rapport
Date de la visite :
Nombre de pages :

09/02/2015

Locaux visités :

ensemble du bien

Parties non visitées :

néant

3 pages (ce rapport ne peut être utilisé qu’en totalité)

Documents fournis et annexés au rapport : aucun

Méthodologie de l’intervention
Vérification auprès de l’organisme concessionnaire du réseau du type d’assainissement (individuel,
collectif ou semi collectif) et du type de réseau (unitaire ou séparatif)
Vérification de la séparation des effluents (Eaux vannes et Eaux pluviales) si le réseau est séparatif.
Recherche des points d’eau et des regards d’eaux pluviales et vérification de la conformité de leurs
écoulements.
La visite n’est effectuée que sur les éléments situés sur le domaine privé.
La conformité des branchements sur le domaine public est du ressort du concessionnaire du réseau
d’assainissement.
La visite de ce jour a pour objet de vérifier la conformité des écoulements sans se prononcer sur leur
état de fonctionnement (conduits bouchés ou dégradés, regards ou tampons de visite endommagés)

CONCLUSION
Les installations intérieures d’assainissement sont conformes à la réglementation
en vigueur. (Selon l'arrêté de la commune de Talence du 2 juin 2003 )

Les réseaux d’Eaux Usées et d’Eaux Pluviales sont séparés
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Ecoulements contrôlés
Eaux usées :
W.C 1 :

Ecoulements conformes

Cuisine :
Evier :

Ecoulements conformes

Salle d’eau :
Lavabo :
Douche :

Ecoulements conformes
Ecoulements conformes

Eaux pluviales :
Côté route :

Ecoulements conformes (déversement sur la chaussée)

Côté Jardin :

Ecoulements conformes (infiltration sur la parcelle et déversement sur la
chaussée).

Date de la visite : 09/02/2015
Fait en nos locaux, le 09/02/2015
Pour valoir ce que de droit

Mr Belazrek
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du Code de l'environnement

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n°

du

mise à jour le

20 novembre 2012

informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)
2. Adresse

commune
code postal
ou code Insee

29 Rue Emile Combes

33400

TALENCE

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

prescrit

1

oui

non

X

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

appliqué par anticipation

1

oui

non

X

approuvé

1

oui

non

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels
1

X

si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :
Inondation

crue torrentielle

mouvements de terrain

avalanches

sécheresse

cyclone

remontée de nappe

feux de forêt

séisme

volcan

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

2

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
2

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

oui

non X

oui

non X

4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
>

en application de l’article L 174-5 du nouveau code minier.
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers
3
si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
mouvements de terrain

prescrit

3

oui

non X

appliqué par anticipation

3

oui

non X

approuvé

3

oui

non X

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers
4
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

4

oui
oui

non X
non

5

oui

non X

oui

non X

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé
5

si oui, les risques technologiques pris en compte dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique

>

effet thermique

effet de surpression

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR technologiques approuvé

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

6

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
6

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés

oui

non X

oui

non

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement
>

L’immeuble est situé dans une commune de sismicité

zone 5
forte

zone 4
moyenne

zone 3
modérée

zone 2 X
faible

zone 1
très faible

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement
>

L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui

non

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire

Mairie de Talence -

8. Vendeur - Bailleur
rayer la mention inutile

Nom

9. Acquéreur - Locataire
10. Lieu / Date

à

Prénom

FLOIRAC

le 09/02/2015

Attention !
S’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans
les divers documents d’information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
Article 125-5 (V) du Code de l’environnement
En cas de non respect des obligations d’information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Qui doit, quand et comment remplir
l’état des risques naturels, miniers et technologiques ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature,
doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien
est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en
annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.
Quand ? ?
• L’état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en
l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti.
Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les
biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés :
1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le
Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers
résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du
Code de l’environnement ;
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles
contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de
préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :
- lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
- lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, de la nature ou
de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune faisant l’objet d’un de ces plans.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les
sous- préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à
partir du site de la préfecture de département.
Qui établit l’état des risques ?
• L’état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des co-locataires .
Quelles informations doivent figurer ?
• L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de
prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.
Comment remplir l’état des risques ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du
ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d’autre part le compléter des informations propres à
l’immeuble : sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du
PPR.
La conservation de l’état des risques
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver
qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques…pour en savoir plus,
consultez www.prim.net
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex
http://www.developpement-durable.gouv.fr

NOTICE D’INFORMATION AU VENDEUR

Information vendeur ou bailleur
Dans la déclaration sur les risques naturels, miniers et technologiques, il revient au propriétaire et sous sa responsabilité de
faire une déclaration (sinistre, date, nature exacte, dommage causé) sur les sinistres indemnisées du bien en sa possession
durant la période ou en connaissance antérieure à cette acquisition.

Cette déclaration est une information à remettre au futur acquéreur ou locataire du bien, une déclaration négative est à
produire aussi.

Dossier n° 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT

Désignation du propriétaire
Nom : Mairie de Talence
Adresse : Rue Du Professeur Arnozan 33400 TALENCE
Agissant :

titre personnel
pour le compte d'une indivision
pour le compte d'une société dont j'ai les pouvoirs

OBJET : Information sur un dommage consécutif à une catastrophe naturelle, minière ou technologique conformément à l'article 77 de la
Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques, miniers et naturels et à la réparation des dommages.

Déclaration
Je soussigné : Mairie de Talence
Actuel propriétaire (ou bailleur) du bien situé :
29 Rue Emile Combes 33400 TALENCE
Déclare sur l'honneur que le bien sus nommé au titre du régime de catastrophe naturelle, miniers ou technologique.
à fait l'objet d'indemnisation
n'a pas fait l'objet d'indemnisation

Et cela depuis l'année :
Date à laquelle je suis devenu propriétaire de ce bien.

Aucune autre information n'est portée à ma connaissance pour la période antérieure à la date d'accession à la propriété du
bien objet du présent certificat.
Attestation établie le :

Dossier n° 20150209COMMUNEDETALENCE-DDT

Carte de zonage sismique de la région Aquitaine
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Conformément à l’article R 271-3 du code de la Construction et de l’Habitation, je soussigné, M.
Karim Belazrek, gérant de la société ABSP Environnement, atteste sur l’honneur être en situation
régulière au regard de l’article L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel
nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier Diagnostique
Technique (DTT).
Ainsi, ces divers documents sont établis par une ou plusieurs personnes :
- présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens
appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – références
indiquées sur chacun des dossiers)
- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de
sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et
de 500 000 € par année d’assurance)
- n’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni
avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser
des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir
l’un des documents constituant le DTT.

Karim Belazrek
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 10
OBJET : Convention de partenariat entre la Ville de Talence et l’association Unis-Cité
pour l'année 2015/2016
Nomenclature : 7.5 – Subventions

Monsieur JESTIN, Adjoint délégué aux Solidarités et à l'Aide et Soutien aux
Ainés, expose :
«La Ville soutient l'action d’Unis-Cité et, à travers elle, le dispositif du service
civique, depuis 2007.
En 2012 la Ville a souhaité mettre en œuvre un projet sur son territoire. C'est
ainsi que les visites de convivialité se sont développées à domicile et dans les RPA.
Le projet a évolué et s'est enrichi d’activités et de temps de sorties partagés avec les
personnes âgées.
Durant l’année écoulée, de septembre 2014 à juin 2015, 8 jeunes ont ainsi
rendu visite à 12 personnes.
Ils ont aussi organisé des ateliers dans les RPA sur plusieurs thèmes tels que la
mémoire (dictée, jeux autour des mots, jeux de mémoire, quizz culture et histoire,
recettes de cuisine de leur jeunesse, journal des RPA, ateliers souvenirs de jeunesse,
récits de voyages), les échanges citoyens (la ségrégation aux Etats-Unis, la France
multiculturelle, la consommation responsable, influence des technologies sur notre
quotidien, l’engagement des jeunes), l'équilibre et la motricité (ateliers Thaï Chi,
parcours motricité, jeux de motricité, sorties ballade sur les quais).
Au total 136 ateliers étaient organisés dans l'année suivis régulièrement par
environ 44 seniors.
La Ville a soutenu ce projet pour un montant de 13 830 €.
Pour l'année 2015/2016 la Ville a souhaité élargir les thèmes des projets d'UnisCité tout en contenant le coût.
3 thématiques sont proposées par Unis-Cité :
 le lien intergénérationnel, nous pourrions
maintenir
le
projet dit
«intergénéreux»,
 la précarité santé, nous proposerions un temps d'accueil de jour pour les sans
domicile fixe,
 la promotion de la citoyenneté, il s'agirait de mener un travail autour des valeurs
citoyennes dans le quartier de Crespy.

Dans notre projet de partenariat avec Unis-Cité pour 2015/2016, nous
envisageons de développer deux de ces trois thématiques. Mais, par ailleurs, compte
tenu à la fois de l’intérêt des propositions d’intervention d'Unis-Cité et des besoins de
la population, nous recherchons des partenaires afin de mettre en œuvre une
troisième thématique (sans incidence financière pour la Ville).
Enfin, conformément à nos objectifs de réduction des dépenses, la contribution
financière de la Ville s'élèvera à 12 230 €.»
ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

Bilan Unis-Cité 2014 - Talence
Qui est Unis-Cité :

C’est une Association à but non lucratif lancée fin 1994, qui a pour but
d’organiser et de promouvoir l’idée d’un service civique en France

Objectifs du projet sur Talence

Lutter contre l’isolement des personnes âgées les plus fragiles à domicile et en établissement
d’accueil
Favoriser le bien-être et le bien vivre des personnes âgées dans leur quartier
Renforcer les échanges entre les générations et valoriser la mémoire
Contribuer à préserver l’autonomie et le maintien à domicile
Favoriser l’expression citoyenne et artistique des seniors
Favoriser la rencontre entre seniors dans le cadre du projet

Missions des volontaires sur Talence

Rendre visites toutes les semaines à des personnes âgées sur le domicile ou en RPA
Proposer des activités et des animations autour de la mémoire, l’expression citoyenne, l’équilibre et
la motricité, la découverte culturelle
Accompagner les seniors mobiles vers l’extérieur
Organiser des actions et sorties collectives

Les volontaires à Talence

8 jeunes pour 2014 – chaque volontaire réalise au moins 2 missions pendant 9 mois
Volontaires par lieux :
Mon Village

2 jeunes

Pressensé

3 jeunes

Bel Air

3 jeunes

Avec 60 jours de projet – 3 projets pour Talence

Les ateliers en RPA

136 ateliers :

6 seniors présents en moyenne par atelier
44 seniors suivis régulièrement

104 ateliers en 2013 !

Axes d’intervention pour les RPA

Stimulation mémoire

(dictée, jeux autour des mots, jeux de mémoire, quizz cultures G et histoire,
recettes de cuisine de leur jeunesse)

Mémoire et journal

(journal des RPA, ateliers souvenirs de jeunesse, récits de voyages)

Echanges citoyens

(la ségrégation aux Etats-Unis, la France multiculturelle, la consommation
responsable, influence des technologies sur notre quotidien, l’engagement
des jeunes)

Découverte culturelle (découverte des continents)
Equilibre et motricité

(ateliers Thaï Chi, parcours motricité, jeux de motricité, sorties ballade sur les
quais)

Implications et forte participation :

Mon Village :

7 seniors par atelier

Bel Air :

6 seniors par atelier

Visites de convivialité

12 personnes sont visitées par semaine : 9 à domicile – 3 en RPA
Contre 11 personnes en 2013

Abandon de seniors
2 personnes cette année contre 5 en 2013

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 11
Nomenclature : 4.2 – Personnel contractuel

OBJET : Pôle Développement Urbain Durable – Reconduction de l’emploi de responsable du
Développement Economique
Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines,
expose :
«Par délibération du 14/09/2011, la commune a souhaité redéfinir les contours du poste
d’animateur du développement économique créé à l’origine par délibération du 10/07/2006, qui a
ensuite été renouvelé par la délibération du 25/06/2012.
Afin de s’inscrire dans une démarche de développement économique durable et de soutenir,
promouvoir et développer les commerces et l’artisanat, il est nécessaire que le poste de
responsable du Développement Economique soit de nouveau reconduit.
Le renouvellement s’inscrit dans le cadre de l’article 3-3-2° de la loi n°84-54 modifiée par
la loi du 12/03/2012.
Missions principales
Je vous rappelle que l’agent en charge de cet emploi aura pour missions :
-

la direction de la pépinière d’entreprises,
d’animer, d’accompagner et d’appuyer les entreprises et les associations,
d’être l’interface auprès des acteurs économiques locaux et des partenaires
institutionnels,
de réaliser des missions d’expertises en matière de veille juridique dans son domaine,
d’accompagner des projets et d’entretenir un réseau économique talençais,
d’animer les actions des marchés en plein air et les opérations urbaines collectives.

Périodicité
Le poste est prévu à temps complet.
La reconduction du poste s’effectuera à compter du 5 septembre 2015 pour une durée de 3 ans,
et le renouvellement du contrat devra s’effectuer de manière expresse.
Rémunération
La rémunération allouée est fixée en référence au grade d’Attaché territorial :
- traitement indiciaire en référence au 6ème échelon
- le régime indemnitaire et majoration alloués au grade visé
L’agent percevra une prime annuelle dans les conditions prévues par le protocole
d’accord du CTP du 22/06/2007.
Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à :
-

reconduire pour une durée de 3 ans le poste d’animateur du Développement Economique
prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et
64138.»
Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

BILAN D’ACTIVITE 2012-2015
Service Développement Économique – Bertrand COUSIN
Ville de TALENCE
Le service développement économique de la ville de Talence est un outil opérationnel au service des
entreprises, commerces et artisans. Il a pour double objectif d’animer, maintenir et développer le tissu
économique existant, et parfaire celui-ci en accompagnant les implantations de nouvelles entreprises ou
commerces complémentaires.

Principales Missions :
· Accompagnement et soutien des Entreprises,
Commerces et Artisans
·Aide à la Création d’entreprise (60 porteurs de
projet reçus*)
·Aide à la Transmission d’entreprise (15 dossiers*)
·Recherche de locaux adaptés (125 demandes
traitées*)
·Conseil au développement (soutien, conseil
notamment sur les financements et subventions
mobilisables ; accompagnement au premier
recrutement en partenariat avec le service
emploi...)
·Mise en réseau – interface
·Gestion et animation de TALENCE PEPINIERE
(petits déjeuners d'info, suivi des entreprises,
formations, instruction des candidatures...)
9 entreprises (remplissage a 100%)
17 ETP (équivalent temps plein)

Principaux Chiffres
Visites Commerces : 850 / an
Gestion demandes places marché fermiers : 120/an
4 Association de commerçants : = total de 140
Adhésions Club d'entreprises (GET) : + 35/an (>120)
Rendez-vous création d'entreprises : 60 / an
Activités présentes sur Talence Shopping : 800
Visites sur Talence Shopping : 1 000 000 / an
Demandes de locaux : 125-150 / an
Dossiers transmission d'entreprises : 15 /an
Visites des marchés fermiers : 45-50 /an
Salons et forums : 15 / an

· Promotion du Territoire
·Opération Urbaine Collective (montage, dépôt, animation et mise en œuvre du volet commercial)
·Interface avec CCIB, CMA, CG, CRA, préfecture, partenaires sociaux via le “groupe appui” du service
emploi…
·Gestion des marchés fermiers (instruction des demandes sur critères objectifs et présence régulière
sur place – 120 demandes traitées et 50 visites des marchés chaque année)
·Temps fort du marché de centre-ville (Fraich’ Attitude ; Fête des mères ; fêtes des pères ; Marché
aux délices…)
·Animation et modération de Talence Shopping (90 000 pages vues en moyenne par mois : 1 page =
1 entreprise)
·Aide à l’implantation (mise en place d’une base de donnée exhaustive des locaux d’activités sur la
ville afin de pallier notre manque de foncier et gérer au mieux la pertinence des implantations ;
système couplé au droit de préemption commercial et à la mise en place d’un linéaire de
protection des commerce via le PLU)
·Participation aux salons (salon de la franchise a Paris ; Salon de l’entreprise a Bordeaux ;
Innovaday ; Aquidoc ; Forum Emploi Intercommunal; Journée de l’entrepreneuriat Talence
Innovation ; Rencontres territoriale CCIB ; Soirée de l’Interclub d’entreprises; MANACOM…)
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·Charte locale de la diversité (création et animation d'un réseau d'entreprises s'engageant de
manière concrète dans la lutte contre les discriminations à l'embauche – soutenu via le CUCS)création d’une journée «J’aime mes salariés» - 75 signataires
·Etudes / Etudes-actions / focus par quartier (stationnement, redynamisation, embellissement...)
· Animation des acteurs économiques
·Animation du club d’entreprises (Groupement des Entrepreneurs Talençais) :
·Conseil d’administration tous les mois (40 entreprises en moyenne)
·Mise en place d’un programme d’actions annuel
·Constitution de groupes de travail («Entreprises – Université» ; «e-commerce» ;
«transmission d’entreprises» ; «répondre aux appels d’offres»…)
·Visites d’entreprises et petits déjeuners d’information – réseau
·Visites de laboratoires du Campus
·Courses des entreprises pour la FRM lors du DECASTAR (120 chefs d’entreprises sur la piste)
·Soutien aux associations de commerçants
·«Saint Genès»
·«Cœur de Talence»
·«Commerçants de Thouars»
·«Barriere de Pessac»
·Animation de Talence Shopping
·Accompagnement de la Requalification du quartier de thouars
·Organisation de temps forts «économiques» :
·Convention économique de la Ville tous les ans en fin d’année : BILAN de l’action
économique et perspectives pour l’année suivantes
·Soirée d’accueil des nouvelles entreprises, commerces et artisans : sur 100 nouvelles
activités annuelles, 80 viennent à cette rencontre.
·Mise aux couleurs du DECASTAR de tous les commerces
·Concours de la plus belle vitrine de Noel

Le service développement économique de Talence est composé de 3 agents :
 Un chargé de mission (25H/semaine) – manager commerce : Benjamin Malaty
 Une assistante : Annick Demey
 Le Responsable du service et Directeur de la pépinière : Bertrand Cousin
Le service Développement Economique agit en lein fort avec d'autres services municipaux tels que les
services techniques, urbanisme, voirie, emploi, police municipale, communication, restauration, culture…

Ce service est sous la délégation de 2 élus :

·Marc Labourdette – Conseiller municipal délégué à l’économie, l’emploi et au développement
intercommunal
·Frédéric Fargues - Conseiller municipal délégué au commerce, artisanat et marchés fermiers
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 12
Nomenclature : 4.1 – Titulaires et stagiaires de la FPT

OBJET : Renouvellement de la mise à disposition d'un agent communal auprès de la
Poste
Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines,
expose :
«Par délibération du 15 juin 2014, le Conseil Municipal a renouvelé la convention
relative à l’organisation de l’Agence Postale Communale de Saint-Genès à compter du
10 juillet 2015, pour une durée de 5 ans.
Afin de poursuivre cette action de proximité, je vous propose de reconduire
également la mise à disposition d’un agent communal à temps complet à compter du 1 er
juillet 2015 pour une durée de 5 ans.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’en contrepartie de ces prestations la Poste s’est
engagée à verser à la ville une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle
conformément à l’article 5 de la convention.
Je vous propose en conséquence d’autoriser Monsieur le Maire :
- à renouveler la mise à disposition d’un agent communal auprès de la poste
- à signer toutes les pièces afférentes à ce dispositif.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 13
Nomenclature : 4.5 – Régime Indemnitaire

OBJET: Réajustement du Régime Indemnitaire catégorie A – Ingénieur territorial
Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines,
expose :
«Le régime indemnitaire des agents de catégorie A avait fait l’objet d’une revalorisation
par délibération du 25 Novembre 2013, à l’exception des ingénieurs territoriaux et des
techniciens en raison du niveau d’un régime indemnitaire plus élevé que les autres cadres
d’emplois.
Pour permettre l’avancement de grade dans le cadre d’emplois des ingénieurs, il
convient de réexaminer leur régime indemnitaire.
Ainsi un groupe de travail (composé de partenaires sociaux) a étudié cette situation et
fait des propositions de réajustement qui ont été présentées lors du CTP du 29 juin 2015 selon
les modalités ci-dessous :

FILIERE TECHNIQUE
Indemnité Spécifique de Service (ISS) :
- Décret n°2003-799 du 25/08/2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux
ingénieurs des ponts, des eaux et forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de
l’équipement.
- Arrêté du 25/08/2003 modifié fixant les modalités d’application du décret 2003-799 du
25/08/2003 pré cité.
CADRE D'EMPLOIS DES INGENIEURS

Situation actuelle
Indemnité Spécifique de Service

Ingénieur pal à partir du 6ème
échelon ayant au moins 5 ans
d’ancienneté
Ingénieur pal à partir du 6ème
échelon avec moins 5 ans
d’ancienneté
*Ingénieur pal du 1er au 5ème
échelon
Ingénieur à partir du 7ème
échelon
Ingénieur du 1er au 6ème échelon

Montant annuel
de référence

Coefficient du
grade

Coefficient de
modulation

361.90

51

98%

361.90

43

98%

361.90

43

98,00%

361.90

33

90.91%

361.90

28

89,00%

* Ce montant de régime indemnitaire sera maintenu à titre individuel à l’agent sur ce grade au
1/07/2015

CADRE D'EMPLOIS DES INGENIEURS

Proposition
Indemnité Spécifique de Service

Ingénieur pal à partir du 6ème
échelon ayant au moins 5 ans
d’ancienneté
Ingénieur pal à partir du 6ème
échelon avec moins 5 ans
d’ancienneté
Ingénieur pal du 1er au 5ème
échelon
Ingénieur à partir du 7ème échelon
Ingénieur du 1er au 6ème échelon

Montant
annuel de
référence
361.90

Coefficient du
grade

Coefficient de
modulation

51

58,82%

361.90

43

69 ,76%

361.90

43

69.76%

361.90

33

75.51%

361.90

28

89,00%

Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à :


verse le Régime Indemnitaire du personnel titulaire selon les modalités définies dans
le tableau ci-dessus à compter du 1er Juillet 2015



prévoir les crédits correspondants au budget de la ville chapitre 012.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 14
Nomenclature : 4.2 - Personnel Contractuel

OBJET : Ouverture de poste Professeurs Danse
Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines,
expose :
«Dans le cadre de la reprise en régie directe de l’activité danse au 1 er janvier 2015, les
salariés de l’OCET ont intégré la Ville en CDI, et les autres activités de danse ont été poursuivies
dans les mêmes conditions, à savoir, sous forme de prestations services.
Dans le cadre de cette restructuration du Département Danse, il est proposé de créer
quatre postes au tableau des effectifs des non titulaires dans le cadre de l’article 3-2 de la Loi
n°84-53 du 26/01/1984.
Pour ce qui concerne l’activité danse et Jazz, la collectivité souhaite poursuivre son
travail avec l’enseignante actuelle de cette discipline. Il est donc proposé d’ouvrir un poste aux
conditions suivantes :
Périodicité :
Le poste est prévu à temps non complet 7h30 par semaine sur la période scolaire.
Ces heures seront garanties sous réserve des inscriptions dans la discipline concernée.
Rémunération :
La rémunération allouée, fixée en référence au 13ème échelon du grade d’Assistant
d’Enseignement Artistique Principal 2ème classe (IB 614 - IM 515).
La rémunération subira les augmentations de la fonction publique.
L’agent percevra également la prime annuelle selon les conditions prévues par le protocole
d’accord validé en CTP du 22/06/2007.
De plus, pour pourvoir poursuivre les cours de Danse Africaine, Hip-Hop, et reggae, et
s’aligner sur le fonctionnement de l’Ecole Municipale de Musique et Danse, je vous propose
d’ouvrir trois postes aux conditions suivantes :
Périodicité :
Les postes sont prévus à temps non complet sur la période scolaire.
- Hip-Hop : 6 h hebdomadaires
- Danse Africaine : 1 h 30 hebdomadaire
- Ragga : 1 h 30 hebdomadaire
Ces heures seront garanties sous réserve d’un minimum de six inscrits par cours dans la
discipline concernée.
Rémunération :
La rémunération allouée, fixée en référence au 4 ème échelon du grade d’Assistant
d’Enseignement Artistique Principal 2ème classe (IB 378 - IM 348).
La rémunération subira les augmentations de la fonction publique.
L’agent percevra également la prime annuelle selon les conditions prévues par le protocole
d’accord validé en CTP du 22/06/2007.

Je vous demande donc :
-

de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à créer les 4 postes d’enseignants de danse,
non titulaires à temps non complet, à compter du 31/08/15 pour une durée de 1 an
de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131 et
64138»
Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS

NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 15
Nomenclature : 4.2 - Personnel Contractuel

OBJET : Restructuration du Service AEEBC – mission de coordination des agents
Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines,
expose :
«Dans le cadre d’une restructuration du service Accueil de l’Enfant et Entretien des
Bâtiments Communaux, je vous propose de confier à un second agent, non titulaire, la
mission de coordination du personnel du service AEEBC (Atsem, agents de service et agents
d’entretien dans les bâtiments communaux).
Cet agent assurera en particulier le management des équipes (encadrement,
accompagnement et animation), la gestion administrative, le développement de la qualité de
travail et un travail de transversalité avec l’ensemble des services municipaux et partenaires.
L’accomplissement de ses tâches, à temps complet, permettra de garantir le suivi et la
mise en œuvre des objectifs fixés par la chef de service et d’assurer l’adéquation entre le
travail de terrain et les orientations souhaitées par la Ville.
Les horaires seront annualisés afin que l'exercice de la mission soit optimisé sur les
temps scolarisés et permette de travailler sur des dossiers de manière plus ponctuelle durant
les temps des vacances scolaires.
La rémunération allouée, fixée en référence au 1 er échelon du grade d’adjoint
d’animation principal 1ère classe, est calculée de la façon suivante :
- traitement indiciaire en référence à l’IM 338 (IB 364),
- l’équivalent du régime indemnitaire alloué au grade visé pour les agents
fonctionnaires.
Il est également précisé que la rémunération subira les augmentations de la fonction
publique et que l’agent percevra également la prime annuelle selon les conditions prévues par
le protocole d’accord validé en CTP du 22/06/2007.
Je vous demande donc :
-

de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre la restructuration du
service AEEBC telle que décrite ci-dessus, à compter du 01/09/15.

-

de prévoir les crédits correspondant au budget de la Ville chapitre 012 – articles 64131
et 64138.»
Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 16
Nomenclature : 4.2 – Personnels contractuels

OBJET : Revalorisation salariale du poste contractuel d’infographiste
Madame LUTREAU-CHAVERON, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines,
expose :
«Lors de la délibération en date du 09 mars 2009, la Ville a créé un poste
d’infographiste non titulaire au service Communication, et lors de la séance du Conseil
Municipal du 10 juin 2013, les missions et la rémunération liées à ce poste ont été
redéfinies (pour rappel, ce poste a été créé conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, et en particulier l’article 3-3 2°, qui permet aux collectivités territoriales
d’employer des agents non titulaires pour les emplois du niveau de la catégorie A,
lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente
loi).
Aujourd’hui, en raison de l’augmentation de l’activité du Service Communication, je
vous demande de réexaminer la rémunération allouée à ce poste, qui sera fixée comme
suit :
- rémunération en référence au 8 ème échelon du grade d’Attaché (IB 625 – IM 524) et qui
subira les augmentations de la fonction publique,
- prime annuelle selon les conditions prévues par le protocole d’accord validé en CTP du
22/06/2007.
Je vous demande donc d’autoriser Monsieur le Maire à :
- augmenter la rémunération de l’agent qui occupe le poste d’infographiste à compter du
1er août 2015 dans les conditions détaillées ci-dessus ,
- prévoir les crédits nécessaires au budget de la Ville – chapitre 012 – articles 64131 et
64138.»
Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 17
OBJET : Cohésion Sociale et Territoriale – Autorisation de signature de la convention cadre du
contrat de ville de Bordeaux Métropole
Nomenclature : 8.5 – Politique de la ville - Logement

Monsieur SEBTON, Adjoint délégué à la Vie Associative, la Jeunesse, la Politique de la
Ville, la Lutte contre les discriminations et le Quartier sud, expose
«Les contrats de ville de nouvelle génération, qui succèdent aux contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS), constituent un cadre d’action d’une politique de la ville profondément
rénovée consacrée par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine.
L’objectif de cette réforme consiste à :
–
–

réduire les écarts de développement entre les quartiers et les agglomérations dans
laquelle ils sont situés
améliorer les conditions de vie des habitants.

Il y a eu une refonte de la délimitation de la zone prioritaire pour concentrer les efforts
sur ceux qui en ont le plus besoin. Talence a conservé un quartier prioritaire qui a vu son périmètre
réduit aux résidences d'habitat collectif du quartier de Thouars. Cela représente aujourd'hui 2900
habitants contre 5700 pour la zone urbaine sensible auparavant.
La loi du 21 février consacre également dans son article 7, la création des conseils
citoyens dans l’ensemble des quartiers prioritaires avec pour rôle :
–
–
–

favoriser l’expertise partagée,
garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage,
créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants.
Les principes du nouveau contrat de ville :

–
–
–
–

1 contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique ;
1 contrat piloté à l’échelle Bordeaux Métropole mobilisant l’ensemble des partenaires ;
1 contrat mobilisant prioritairement le droit commun des signataires ;
1 contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants.
Les 4 piliers du contrat de ville :

–
–
–
–

La cohésion sociale
Le cadre de vie et le renouvellement urbain
Le développement de l’activité économique et l’emploi
Les valeurs républicaines et citoyenneté
Chaque axe devant inscrire les priorités transversales obligatoires

–
–
–

La jeunesse
L’égalité entre homme et femme
La prévention de toutes les discriminations

Les orientations de la convention cadre par pilier pour les années à venir ( 2015 – 2020)
sont les suivantes :
Améliorer l'insertion économique, l'accès à l'emploi et le développement de l'activité

− orientation n° 1 : renforcer la complémentarité à l’échelle métropolitaine de la chaîne
−
−
−
−
−
−
−

d’acteurs
orientation n° 2 : mieux repérer et mieux accueillir les publics des quartiers dans les
structures «emploi» et développer l’accompagnement personnalisé notamment pour les
jeunes et les femmes
orientation n° 3 : accompagner l’expérimentation d’un développement économique
territorialisé,
orientation n° 4 : dans le cadre de leur politique ressources humaines, les employeurs
publics s’engagent à porter une attention particulière aux habitants des quartiers
prioritaires,
orientation n° 5 : favoriser l’activité dans les quartiers prioritaires, notamment à travers la
poursuite de la Zone Franche Urbaine, désormais «territoire entrepreneur»
orientation n° 6 : favoriser et accompagner les créations d’entreprises par les résidents des
quartiers prioritaires,
orientation n° 7 : favoriser l’inclusion numérique,
orientation n° 8 : développer l’orientation et la formation pour favoriser l’insertion
économique.

Améliorer le vivre ensemble dans les quartiers prioritaires et assurer une meilleure
cohésion sociale à l'échelle des communes et du territoire métropolitain

− orientation n° 9 : œuvrer pour la réussite éducative en collaboration avec les familles et
−
−
−
−

l’ensemble des partenaires,
orientation n° 10 : améliorer l’accès et diversifier l’offre en matière de sport, loisirs, culture,
pour les habitants des quartiers, en particulier les jeunes et les femmes,
orientation n° 11 : réduire les inégalités en matière de santé en améliorant l’accès aux
droits, aux soins et à la prévention,
orientation n° 12 : favoriser la tranquillité publique et la prévention de la délinquance,
orientation n° 13 : répondre aux enjeux du vieillissement dans les quartiers politique de la
ville

Poursuivre l'amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants et favoriser
l'équilibre des territoires dans le cadre du renouvellement urbain

− orientation n° 14 : poursuivre et pérenniser la rénovation urbaine des quartiers et lancer les
nouvelles opérations de renouvellement urbain,

− orientation n° 15 : accompagner qualitativement le renouvellement urbain des quartiers
pour une meilleure attractivité,
− orientation n° 16 : faire participer les habitants et les acteurs à l’amélioration de leur cadre
de vie,
− orientation n° 17 : favoriser la mixité sociale dans le cadre du travail global engagé par la
métropole sur le peuplement,
− orientation n° 18 : désenclaver les quartiers politique de la ville,

Réintroduire les valeurs républicaines et la citoyenneté

− orientation n°19 : promouvoir une éthique républicaine et développer des pratiques
citoyennes dans l’ensemble des dispositifs publics et des interventions associatives
déployés sur les territoires prioritaires,

− orientation n° 20 : renforcer l’accès aux droits, lutter contre les discriminations et contre les
inégalités Femmes/Hommes, pour redonner confiance dans la valeur «égalité» et
promouvoir «l’art de vivre ensemble».
Les actions auxquelles donneront lieu ces orientations stratégiques seront
détaillées dans une convention territoriale d’application propre au quartier de Thouars qui
devra être finalisée d'ici le mois d'octobre.
La gouvernance du contrat de ville :
Un comité de pilotage qui sera mis en place autour d’un pilotage conjoint, Etat-Bordeaux
Métropole-communes, d’une gouvernance partenariale adaptée assurant une mobilisation large
des acteurs.
Un comité technique qui sera mis en œuvre conjointement au comité de pilotage et sera
co-animé par l’État, la métropole et les communes.
Il regroupera les techniciens des différentes composantes du comité de pilotage.
Le rôle du comité technique sera de préparer les décisions du comité de pilotage et assurera le
suivi des décisions de celui-ci.
Un conseil citoyen : la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014 inscrit la principe de co-contruction au cœur d’une approche renouvelée de la politique
de la ville. Les conseils citoyens, créés par les articles 1 et 7 de la loi, doivent ainsi permettre aux
habitants des quartiers prioritaires d’être plus étroitement associés à la conception et à la
mise en œuvre des décisions les concernant.
Pour le quartier de Thouars, le conseil citoyen s'appuiera sur le conseil communal sud
Au vu de la délibération qui vous est présentée, je vous demande de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention cadre du contrat de ville de Bordeaux Métropole annexée
à cette délibération.»
ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

Préfet de la Gironde

CONVENTION CADRE
DU CONTRAT DE VILLE
DE LA METROPOLE BORDELAISE
2015-2020
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CONVENTION CADRE DU CONTRAT DE VILLE
DE LA METROPOLE BORDELAISE
Les signataires soussignés du contrat de ville de Bordeaux Métropole, s’engagent sur les
principes suivants :
Article premier : Le contrat de ville de Bordeaux Métropole s’applique aux territoires
suivants :
-les quartiers prioritaires définis par le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la
liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quartier Champ de course à Le Bouscat et Eysines
Yser – Pont de Madame à Mérignac
Quartier de l’Avenir à Bassens
Carle Vernet – Terres Neuves à Bègles et Bordeaux
Monmousseau – Paty à Bègles
Le Lac à Bordeaux
Saint-Michel à Bordeaux
Benauge – Henri Sellier – Léo Lagrange à Bordeaux et Cenon
Grand-Parc à Bordeaux
Bacalan à Bordeaux
Palmer – Saraillère – 8 Mai 45 – Dravemont à Cenon et Floirac
Grand Caillou à Eysines
Jean-Jaurès à Floirac
Barthez à Gradignan
Carriet à Lormont
Génicart-Est à Lormont
Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri à Lormont
Beaudésert à Mérignac
Châtaigneraie – Arago à Pessac
Saige à Pessac
Thouars àTalence.

-les territoires de veille sur lesquels s’est appliquée, avant le présent contrat, la politique
de la ville :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Erables, Bel Air à Ambarès-et-Lagrave
Bousquet, Meignan/Barbusse à Bassens
Thorez-Goélands à Bègles
Claveau, Chartrons Nord, Belcier, Saint Jean à Bordeaux
Grand-Tressan, les Akènes, Quatre Pavillons/Buttinière, Bas Carriet et Génicart
centre à Lormont
Les Pins à Mérignac, le Burck à Mérignac/Pessac
Haut-Livrac, Alouette à Pessac
Sarcignan à Villenave d’Ornon
2

•
•

Raba à Talence
ZUS du Bas Floirac hors quartier Jean Jaurès et ZUS du haut Floirac hors
quartier Dravemont (Secteur Bourbon)

•

les périmètres extraits des actuels quartiers prioritaires dans le cadre de la
réduction de leur surface.

auxquels s’ajoute le territoire de veille situé sur la commune de Ste Eulalie, avec l’accord
de la communauté de communes de St Loubès, à laquelle cette commune adhère. Il est
cependant convenu que ce rattachement, qui permet l’intervention des signataires du
présent contrat de ville, n’emporte pas l’intervention de Bordeaux Métropole sur le
territoire de Ste Eulalie.
L’évolution des territoires suivants fera l’objet d’une observation spécifique, susceptible de
donner lieu à l’intervention des moyens de droit commun des signataires de la présente
convention : :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordeaux : Paveil et La Médoquine
Cenon /Floirac : Vielle Cure/Beausite
Eysines : Grand Louis, Champ de course, Cottages
Le Bouscat : Les Ecus
Mérignac : Beutre-Chemin Long
Villenave d’Ornon : Chambery-la Hontan
Ambares et Lagrave : Les Erables
Talence : Crespy
Bassens : les Sources

Les moyens de droit commun seront mobilisés en priorité sur les quartiers prioritaires puis
les territoires de veille.
Article 2 : Pour l’application des dispositions de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les signataires conviennent de mettre
en œuvre pendant la durée du contrat, soit pendant cinq années à compter de sa
signature et jusqu’en 2020 au plus tard, les orientations stratégiques énumérées cidessous et précisées dans les 20 fiches annexées au présent contrat :
Au titre de l’amélioration de l’insertion économique, l’accès à l’emploi et le développement
de l’activité :
•

orientation n° 1 : renforcer la complémentarité à l’échelle métropolitaine de la
chaîne d’acteurs

•

orientation n° 2 : mieux repérer et mieux accueillir les publics des quartiers dans les
structures « emploi » et développer l’accompagnement personnalisé notamment
pour les jeunes et les femmes

•

orientation n° 3 : accompagner l’expérimentation d’un développement économique
territorialisé,

•

orientation n° 4 : dans le cadre de leur politique ressources humaines, les
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employeurs publics s’engagent à porter une attention particulière aux habitants des
quartiers prioritaires,
•

orientation n° 5 : favoriser l’activité dans les quartiers prioritaires, notamment à
travers la poursuite de la Zone Franche Urbaine, désormais « territoire
entrepreneur »

•

orientation n° 6 : favoriser et accompagner les créations d’entreprises par les
résidents des quartiers prioritaires,

•

orientation n° 7 : favoriser l’inclusion numérique,

•

orientation n° 8 : développer l’orientation et la formation pour favoriser l’insertion
économique,

Au titre de l’amélioration du vivre ensemble et de la cohésion sociale à l’échelle des
communes et du territoire métropolitain :
•

orientation n° 9 : œuvrer pour la réussite éducative en collaboration avec les
familles et l’ensemble des partenaires,

•

orientation n° 10 : améliorer l’accès et diversifier l’offre en matière de sport, loisirs,
culture, pour les habitants des quartiers, en particulier les jeunes et les femmes,

•

orientation n° 11 : réduire les inégalités en matière de santé en améliorant l’accès
aux droits, aux soins et à la prévention,

•

orientation n° 12 : favoriser la tranquillité publique et la prévention de la
délinquance,
:
orientation n° 13 : répondre aux enjeux du vieillissement dans les quartiers politique
de la ville

•

Au titre de la poursuite de l’amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants et
de l’équilibre des territoires dans le cadre du renouvellement urbain :
•

orientation n° 14 : poursuivre et pérenniser la rénovation urbaine des quartiers et
lancer les nouvelles opérations de renouvellement urbain,

•

orientation n° 15 : accompagner qualitativement le renouvellement urbain des
quartiers pour une meilleure attractivité,

•

orientation n° 16 : faire participer les habitants et les acteurs à l’amélioration de leur
cadre de vie,

•

orientation n° 17 : favoriser la mixité sociale dans le cadre du travail global engagé
par la métropole sur le peuplement,

•

orientation n° 18 : désenclaver les quartiers politique de la ville,
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Au titre de la réintroduction des valeurs républicaines et de la citoyenneté :
•

orientation n°19 : promouvoir une éthique républicaine et développer des pratiques
citoyennes dans l’ensemble des dispositifs publics et des interventions associatives
déployés sur les territoires prioritaires,

•

orientation n° 20 : renforcer l’accès aux droits, lutter contre les discriminations et
contre les inégalités Femmes/Hommes, pour redonner confiance dans la valeur
« égalité » et promouvoir « l’art de vivre ensemble ».

Article 3 : Pour la mise en œuvre de ces orientations stratégiques, les signataires du
présent contrat conviennent d’engager les moyens définis dans le tableau figurant en son
annexe 3, en fonction des autorisations budgétaires accordées chaque année.
Article 4 : Les actions auxquelles donneront lieu ces orientations stratégiques seront
détaillées dans une convention territoriale d’application propre à chaque quartier prioritaire
et à chaque territoire de veille, passée par la commune concernée avec les parties à la
présente convention avant la fin de l’année 2015 au plus tard. L’animation de chaque
convention territoriale relève de la responsabilité de la commune signataire.
Article 5 : La mise en œuvre et l’évaluation du contrat de ville est assurée par un comité
de pilotage présidé par le Préfet et le Président de Bordeaux métropole, auquel participent
l’ensemble des communes signataires ainsi que l’ensemble des partenaires au présent
contrat.
Les travaux de ce comité sont préparés par un comité technique animé par les
représentants du Préfet et du Président de Bordeaux métropole, auxquels participent les
institutions représentées au sein du comité de pilotage.
Article 6 : La mise en œuvre des dispositions du présent contrat s’appuie sur la
participation des habitants, notamment par la mise en place de conseils citoyens,
constitués et organisés conformément à la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans les quartiers prioritaires,
Article 7 : le présent contrat pourra être modifié par avenant, notamment pour y intégrer
les dispositions propres au nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU).

Insérer logos pour chaque signataire

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine
Préfet de la Gironde

Monsieur le Président de
Bordeaux Métropole
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Monsieur le Président
du Conseil Régional d’Aquitaine

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la
Gironde

Monsieur le Recteur de
l’Académie d' Aquitaine
et Chancelier des Universités
ou DASEN

Monsieur le Directeur de
L’Agence Régionale de Santé

Monsieur le Procureur de la République du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Monsieur le Directeur inter-régional Sud Ouest de la
Familiales de la Gironde
Caisse des Dépôts et Consignations

Monsieur
le
Président
de
la
Conférence Monsieur le Directeur Territorial
Départementale des Organismes sociaux pour l'habitat de Pôle Emploi
de la Gironde

Monsieur le Directeur de l’Epide

Monsieur le Président de l’Association Régionale
des Missions Locales

Monsieur le Maire
d’Ambares et Lagrave
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Monsieur le Maire
de Bassens

Monsieur le Maire
de Bègles

Monsieur le Maire
de Bordeaux

Monsieur le Maire
du Bouscat

Monsieur le Maire
de Cenon

Madame le Maire
d'Eysines

Monsieur le Maire
de Floirac

Monsieur le Maire
de Gradignan

Monsieur le Maire
de Lormont

Monsieur le Maire
de Mérignac

Monsieur le Maire
de Pessac

Monsieur le Maire de
de Talence

Monsieur le Maire
de Villenave d'Ornon

Monsieur le Maire
de Sainte Eulalie
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PREAMBULE
Cadrage national
Les contrats de ville de nouvelle génération, qui succèdent aux contrats urbains de cohésion
sociale, constituent un cadre, d’action d’une politique de la ville rénovée consacrée par la loi
n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
L’objectif de cette réforme consiste à :
-réduire les écarts de développement entre les quartiers et les agglomérations dans lesquelles ils
sont situés
-améliorer les conditions de vie des habitants.
La refonte de la géographie prioritaire a constitué une étape importante. En effet, la réduction
des quartiers a permis de concentrer les efforts sur ceux qui en ont le plus besoin, en se basant
sur un critère de taille (zones de plus de 1000 habitants) et un critère de revenu (revenu médian
des habitants du quartier par rapport à celui de l’unité urbaine). Sur le territoire métropolitain, la
nouvelle géographie prioritaire est ainsi passée de 35 à 21 quartiers et de 138 000 à 60 000
habitants.
La loi du 21 février consacre également dans son article 7, la création des conseils citoyens dans
l’ensemble des quartiers prioritaires. L’objectif est de conforter les dynamiques citoyennes
existantes et de garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes :
-en favorisant l’expertise partagée,
-en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage,
-en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants.
L’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine définit ce nouveau cadre contractuel.
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de
nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles
d’élaboration des contrats de ville en rappelle les principes :
–Un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique ;
–Un contrat piloté à l’échelle de l’intercommunalité mobilisant l’ensemble des partenaires ;
–Un contrat mobilisant prioritairement le droit commun des signataires
–Un contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants
Ces contrats reposent sur 4 piliers :
–Le développement de l’activité économique et l’emploi
–La cohésion sociale
–Le cadre de vie et le renouvellement urbain
–La citoyenneté et les valeurs républicaines
Chaque axe du contrat de ville devra inscrire les priorités transversales obligatoires :
-La jeunesse
-l’égalité entre homme et femme
-La prévention de toutes les discriminations
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Ce contrat de ville doit faire application de la « clause de territoire le plus favorisé » et doit veiller à
assurer un niveau de services publics et de mobilisation des outils de droit commun supérieur à la
moyenne conformément aux engagements de chacun intégrés dans les conventions d’objectifs
signés avec le Ministère de la ville.
Le contrat de ville métropolitain
Depuis plusieurs années déjà, l’État, les communes inscrites en géographie prioritaire, et
l’ensemble des partenaires, sont mobilisés en faveur des quartiers les plus fragiles, au travers des
outils, dispositifs et moyens relevant de la politique de la ville mais aussi par la mobilisation de
leurs politiques et compétences propres.
Pour sa part, l’institution, qui était encore la Communauté urbaine de Bordeaux jusqu’en décembre
2014, s’est engagée dans une dynamique de développement ayant pour objectif de se hisser au
rang des métropoles de niveau européen. Cette politique très ambitieuse s’est illustrée par la mise
en œuvre de grands projets urbains, par la production de logements permettant de répondre à la
diversité des besoins, par la réalisation de grands équipements ou encore par la création
d’espaces économiques à destination d’activités de production ou permettant l’accueil de pôles de
compétence ou d’excellence.
Ce dynamisme et ce volontarisme se confirment à l’occasion du passage au statut de Métropole :
le transfert de nouvelles compétences conjugué à l’affirmation d’un projet politique fort confirment
le rôle majeur que l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) joue désormais.
Cependant cette dynamique globale ne peut masquer les fragilités et les inégalités qui
caractérisent le territoire métropolitain. En effet, parce qu’ils concentrent des populations cumulant
des problématiques sociales et économiques, de nombreux quartiers sont exposés à un fort risque
de décrochage.
Afin de le limiter, depuis plusieurs années, l’État, à travers l’ANRU, et ses partenaires ont engagé
une politique d’investissement et de soutien essentiellement en matière de renouvellement urbain.
C’est ainsi qu’une mutation profonde a été réalisée sur la rive droite évidemment mais également
dans des secteurs identifiés de la rive gauche.
Bordeaux Métropole a pris toute sa part dans cette reconfiguration des territoires fragiles. Les très
lourds investissements décidés en matière de mobilité ont permis de désenclaver de nombreux
quartiers, de les raccrocher à la ville et de faciliter les déplacements de leurs habitants. Les choix
faits en matière de définition des lignes du tramway illustrent parfaitement cette politique.
Le défi face auquel la métropole bordelaise se trouve aujourd’hui est grand : beaucoup a été
réalisé certes mais beaucoup reste à faire. Plus que jamais la situation de crise dans laquelle nous
nous trouvons aggrave le risque de décrochage auquel les territoires les plus fragiles sont
exposés. Le devoir de solidarité territorial s’impose à nous et nécessite la confirmation voire
l’accroissement de la volonté politique dont, collectivement, les institutions ont fait preuve
jusqu’alors.
De son côté, Bordeaux Métropole se trouve devant l'opportunité d'affirmer durablement une
politique de cohésion sociale, en raison de la Métropolisation et du transfert de la compétence de
l'animation et de la coordination de la Politique de la Ville. La loi élargit ainsi sa responsabilité à
des champs sur lesquels la Cub n’était pas présente.
Le développement social, la tranquillité publique, l’accès à l’emploi par exemple étaient jusqu’ici
peu ou pas investis par la Cub. Le contrat de Ville que désormais Bordeaux Métropole et l’État
doivent élaborer et mettre en œuvre illustre cette étape nouvelle, aux côtés des communes
concernées et des partenaires historiques que sont notamment le Conseil Régional, le
Département, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d’Allocations Familiales, les
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Bailleurs sociaux et les Transporteurs.
Dans ce partenariat renouvelé, le rôle des communes reste essentiel : au plus près des territoires
et de leurs habitants, elles continuent d’assumer leur rôle de proximité qui est au cœur de la
politique de la ville. Bordeaux Métropole, loin de se substituer à leur intervention, vient la renforcer,
en coordonnant les actions ou les politiques, en mettant en réseau et en formant les acteurs, en
apportant sa force de frappe pour assurer un effet de levier pour certaines interventions
métropolitaines, en faisant évoluer ses propres politiques afin de prioriser son action en direction
des quartiers prioritaires, en facilitant l’observation, le suivi et l’évaluation à l’échelle de
l’agglomération.
Au-delà de l’enjeu du maintien voire du retour des quartiers prioritaires dans la dynamique
métropolitaine, de nouveaux principes constituent désormais le socle de ce contrat.
Améliorer l’insertion économique, faciliter l’accès à l’emploi et développer l’activité.
Une des raisons essentielles du décrochage des quartiers prioritaires réside évidemment dans les
difficultés d’accès à l’emploi que rencontrent leurs habitants. Si la question n’est malheureusement
pas nouvelle, la nécessité de poursuivre voire de développer les efforts pour lever les freins à
l’emploi, aider la création d’activités des habitants au sein et en dehors des quartiers est une
priorité. C’est donc logiquement que cet axe constitue le premier pilier de ce contrat.
Améliorer le vivre ensemble dans les quartiers prioritaires et assurer une meilleure
cohésion sociale à l’échelle des communes et du territoire métropolitain.
Si notre société dans son ensemble s’illustre aujourd’hui par de grandes difficultés à démontrer sa
capacité au vivre ensemble, les quartiers prioritaires et les fragilités qui les caractérisent
constituent des territoires tout particulièrement touchés par ce mal. L’actualité récente a
dramatiquement illustré ce constat et rappelé que les disparités au sein de nos territoires en
fragilisaient la cohésion. Plus que jamais, soutenir l’outil éducatif, faire en sorte que les services
qu’offre une métropole soient accessibles au plus grand nombre et soutenir les initiatives et
acteurs favorisant le vivre ensemble doit représenter un engagement fort.
Poursuivre l’amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants et favoriser
l’équilibre des territoires dans le cadre du renouvellement urbain.
Comme il a été rappelé, il s’agit de l’axe historique sur lequel la métropole a centré son
intervention jusqu’ici. L’effort doit donc être maintenu, de nouvelles opérations doivent être
engagées et une grande attention doit être portée sur les secteurs sur lesquels de gros
investissements ont été réalisés et où il est essentiel d’en préserver les fruits. Pour autant,
l’expérience a bien démontré que, si le renouvellement urbain était essentiel, il n’est rien sans les
deux premiers piliers.
Les attentats de janvier 2015 ayant pointé l’importance du rappel des valeurs républicaines telles
que la citoyenneté mais aussi la nécessité de lutter contre toutes les formes de radicalisation, l’État
a souhaité introduire un quatrième pilier au contrat : Réintroduire les valeurs républicaines et la
citoyenneté.
Par ailleurs, et comme cela a été énoncé dans la loi, les questions de lutte contre les
discriminations, d’égalité entre les hommes et les femmes d’une part, et de participation des
habitants d’autre part, constituent bien les « piliers transversaux » du contrat de ville métropolitain,
de même que la question de la jeunesse. C’est la raison pour laquelle ils sont rappelés dans ce
préambule et apparaissent de manière plus affirmée dans un certain nombre d’orientations
stratégiques : ainsi en matière d’accès aux droits, à l’emploi, la réduction des inégalités constatées
entre les hommes et les femmes doit être visée. Au-delà, ce sont bien les discriminations qui
pèsent sur les habitants des quartiers prioritaires et les inégalités dont ils souffrent, par exemple en
matière d’accès à la culture, aux sports ou encore aux loisirs, qui devront être combattues.

13

Enfin, si la jeunesse et les jeunes représentent un public sur lequel ce contrat doit affirmer une
attention particulière, il a été convenu, de manière très partagée, que la question du vieillissement
devait également constituer un axe majeur de travail. Si les quartiers prioritaires sont des quartiers
hébergeant globalement une part importante de population jeune, ils sont également caractérisés
par la présence d’une population vieillissante : vieillir dans ces territoires, assurer ou préserver des
conditions d’habitat adaptées, offrir et maintenir les bons services notamment ceux liés aux soins
et à la santé, mais aussi aux loisirs, permettre la mobilité et l’accès au reste du territoire, tels sont
lquelques-uns des défis majeurs que ce contrat doit s’engager à prendre en compte.
De la même manière, la métropole est bien consciente que les questions de cohésion sociale
dépassent les seuls périmètres définis par la géographie prioritaire, fondés exclusivement sur un
critère de revenu. La précarité s’exprime évidemment sous des formes différentes qui ne se
limitent pas aux quartiers dits « politique de la ville ». Ce contrat constitue donc une étape dans
une réflexion qui pourra amener Bordeaux Métropole à faire évoluer son approche et la politique
qu’elle souhaitera mettre en œuvre en matière de solidarité.
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I. PRESENTATION DES TERRITOIRES
A. Les quartiers prioritaires de la métropole bordelaise
Même si, comparée à d’autres intercommunalités, la métropole bordelaise s’avère plutôt
préservée, la situation est contrastée et des écarts sont constatés entre les villes et leurs quartiers.
S’il est vrai que les nouveaux critères de définition de la géographie prioritaire ont conduit à en
réduire les périmètres pouvant illustrer l’amélioration de certaines situations, la diminution du
nombre et de la taille des quartiers retenus a fortement impacté le territoire métropolitain. Au final,
celui-ci fait donc apparaître 21 secteurs de taille assez différente, allant de l’échelle de la cité à
celle du quartier.
Par ailleurs, l’attractivité et le dynamisme caractérisent fortement la métropole. Depuis plusieurs
années en effet et contrairement à d’autres territoires régionaux, Bordeaux Métropole a démontré
et conforté sa capacité à attirer de nouvelles populations et développer une attractivité
économique la distinguant fortement.
Tout l'enjeu du contrat de ville est bien d'inscrire ses objectifs dans la dynamique du projet
métropolitain et d'en faire bénéficier l'ensemble du territoire et de ses habitants. S’agissant des
outils de planification dont dispose l'EPCI, le PLU.I, intégrant désormais PLU, PDU et PLH,
constitue le cadre de mise en œuvre du projet de Bordeaux Métropole. Le contrat de ville a été
élaboré et sera mis en œuvre en cohérence avec ce cadre.
Comme il est rappelé dans le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), la
question de l’activité économique occupe une place centrale : le développement de l’attractivité de
la Métropole, l’émergence de nouveaux pôles d’excellence économique et scientifique, tout autant
que l’accueil et le maintien des entreprises ou encore l’amélioration de la qualité des espaces
économiques constituent des objectifs qui, lorsqu’ils l’exigent ou le peuvent, doivent être poursuivis
en intégrant les territoires ou les publics prioritaires.
L’identification et la réalisation des projets de requalification ou de construction, la desserte des
territoires existants ou nouveaux, la recherche de cohésion territoriale passant notamment par une
meilleure répartition de l’offre en logements sociaux constituent donc quelques-uns des sujets au
cœur de cette cohérence. L’accent porté sur les territoires les plus sensibles, cumulant le plus de
handicaps mais aussi de publics les plus fragiles, y sera également très important.
Au-delà du lien fort à assurer entre le PLU.I, et tout particulièrement sa dimension habitat, les
cohérences devront également être assurées avec un certain nombre de documents cadres : il est
essentiel que le lien soit fait par exemple avec les travaux d’élaboration du PDALHPD. La prise en
compte du maillage de l’offre en termes d’hébergement, son développement doit être pensé en
cohérence avec l’existence des quartiers et des populations prioritaires aux côtés desquelles elles
se situent.
Les questions d’attributions, de gestion des contingents, notamment préfectoraux, sont également
un bon exemple illustrant la nécessaire coordination entre les différents documents cadres et les
actions qui en émanent.

B. Présentation des quartiers prioritaires et des quartiers de veille
La nouvelle géographie prioritaire définie par les critères de zonage unique de plus de 1000
habitants et de revenu médian du quartier prioritaire inférieur à celui de l’aire urbaine a eu pour
conséquence de faire passer de 35 à 21 les quartiers prioritaires au sein de la métropole et de
138 000 à 60 000 habitants concernés.
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Deux communes, Villenave d’Ornon et d’Ambarès-et-Lagrave, sortent de la géographie prioritaire
et leurs quartiers qui étaient en géographie prioritaire deviennent des territoires de veille. Sur les
communes restant en géographie prioritaire (Bassens, Bègles, Bordeaux, Le Bouscat, Cenon,
Eysines, Floirac, Lormont, Pessac, Mérignac, Talence) la réduction des périmètres des quartiers
ciblés conduit à la création de nouvelles zones périphériques en territoires de veille. Certains de
leurs quartiers sortent de la géographie prioritaire pour devenir territoires de veille. Enfin,
Gradignan est la seule commune entrant en géographie prioritaire.
Les territoires de veille bénéficient pendant trois ans des interventions prioritaires de droit
commun.
Enfin, un certain nombre de territoires en observation, hors géographie prioritaire, sont repérés et
proposés par la CDHLM. Si aucun financement spécifique politique de la ville ne sera fléché vers
eux, ils ont ici leur place dans la perspective d’une solidarité territoriale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordeaux : Paveil et La Médoquine
Cenon /Floirac : Vielle Cure/Beausite
Eysines : Grand Louis, Champ de course, Cottages
Le Bouscat : Les Ecus
Mérignac : Beutre-Chemin Long
Villenave d’Ornon : Chambery-la Hontan
Ambares et Lagrave : Les Erables
Talence : Crespy
Bassens : les Sources

Par ailleurs, la commune de Sainte-Eulalie, hors périmètre de la métropole, est signataire du
présent contrat de ville, en tant que territoire de veille. Cette signature doit permettre à la
commune de bénéficier du droit commun des signataires du contrat, hors Bordeaux Métropole,
mais aussi de l’accès aux différents réseaux de professionnels et autres séances de partage
d’informations, d’expériences, de pratiques, qui animeront la politique de la ville tout au long de ce
contrat.

II. GOUVERNANCE
A. Modalité de pilotage
1. Comité de pilotage
Il est mis en place autour d’un pilotage conjoint, État-intercommunalité, d’une gouvernance
partenariale adaptée assurant une mobilisation large des acteurs.
Présidé par le Préfet et le Président de Bordeaux Métropole, il est composé des chefs de services
de l’État, des maires des communes disposant de quartiers prioritaires et de territoires de veille, du
Président du conseil régional, du Président du Département, de représentants des organismes
HLM, des chambres consulaires, de la caisse des dépôts, de la CAF, de Pôle emploi, des missions
locales, des représentants des conseils citoyens,...).
Ce comité pilote, valide les enjeux territoriaux, les orientations stratégiques et les plans d’actions,
suit et évalue le contrat de ville. Il définit les modalités de suivi et d’évaluation des objectifs et des
engagements de droit commun. Il valide le contrat de ville.
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Concernant le renouvellement urbain, les opérations sont menées en lien étroit avec l'ANRU et copilotées par l’Etat, Bordeaux Métropole et les communes concernées.

2. Comité technique
Il est mis en œuvre conjointement au comité de pilotage et est co-animé par l’État et Bordeaux
Métropole.
Il regroupe les techniciens des différentes composantes du comité de pilotage.
Le rôle du comité technique est de préparer les décisions du comité de pilotage et assurera le suivi
des décisions de celui-ci.
Il organise les différents groupes de travail thématiques des quatre piliers du contrat de ville, il
synthétise et met en cohérence les propositions d’enjeux, d’orientations et de plans d’actions des
groupes de travail.
Le comité technique élabore le diagnostic, définit les grandes orientations stratégiques et le plan
d’actions, ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation du contrat.
La mobilisation du droit commun des différents signataires doit constituer une réponse aux
problématiques relevées du terrain. Les conventions d’objectifs définissent les engagements des
signataires en matière de politique de la ville.

3. Atelier et groupe de travail
Bordeaux Métropole a organisé des groupes de travail partenariaux autour des thématiques des
différents piliers, dans le cadre de la co-construction du contrat de ville métropolitain :
- atelier emploi et développement économiques
- atelier renouvellement urbain et cadre de vie
- atelier prévention de la délinquance, questions de santé, insertion
- atelier éducation, sport, loisirs, culture
- atelier discrimination et égalité hommes/femmes
- atelier participation des habitants.
Ces ateliers, associant les services de l’État, les partenaires (Région, Département, CAF, CDC...),
les bailleurs, ont été co-animés par un représentant des communes et un représentant de
Bordeaux Métropole.
Parallèlement, l’État a organisé des « groupes projet État » afin de travailler d’une part sur la
mobilisation du droit commun autour des différentes thématiques en prenant pour base les
conventions interministérielles d’objectifs. Il a également été réalisé un travail de diagnostic, de
définition des enjeux, d’orientations stratégiques et opérationnelles et des moyens mobilisés pour
répondre aux problématiques émergentes sur chaque quartier prioritaire.
Des séances du comité technique ont enfin permis de mettre en commun et finaliser l’ensemble
des travaux.
Par ailleurs, l'équipe projet de Bordeaux Métropole, comme la DDTM, la mission ville et les
délégués du Préfet, sont associés aux différents travaux d'élaboration des conventions territoriales
des communes.
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4. Conseil citoyen
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 inscrit le principe de
co-contruction au cœur d’une approche renouvelée de la politique de la ville. Les conseils
citoyens, créés par les articles 1 et 7 de la loi, doivent ainsi permettre aux habitants des quartiers
prioritaires d’être plus étroitement associés à la conception et à la mise en œuvre des décisions
les concernant.
Ce dispositif donne aux habitants des quartiers prioritaires la capacité de prendre conscience de
sa situation et d’agir sur son environnement social.
L’article 7 de la loi définit le conseil citoyen comme une instance qui associe les habitants des
quartiers prioritaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des contrats de ville et plus
largement à toutes les instances de pilotage des contrats y compris celles relatives au
renouvellement urbain. La création des conseils citoyens vise ainsi à assurer une participation
effective des citoyens dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de la ville, à travers trois
objectifs :
•
•
•

Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels
Créer un espace favorisant la co-construction des contrats de ville : les conseils citoyens
ont vocation à participer à toutes les étapes de l’élaboration des contrats de ville
Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes telles que les conseils et les tables de
quartier.

La mise en place des conseils citoyens pourra s’appuyer sur les instances participatives existantes
(tables de quartier, conseils de quartier, conseils locaux de la jeunesse...).
Ainsi, le recensement de ces instances constitue le préalable à la mise en place des conseils
citoyens. Ainsi, les instances participatives peuvent constituer un substitut au conseil citoyen pour
les premières étapes relatives aux contrats de ville et dans l’attente de la mise en place de ces
conseils conformément aux dispositions légales.
Chaque conseil citoyen sera composé, à parité, de représentants d’associations et d’acteurs
locaux ainsi que d’habitants du quartier. Les textes n’imposent pas le nombre de personnes
membres du conseil qui doit être défini localement.
La composition du conseil citoyen, notamment du collège habitants, doit cependant :
– être tiré au sort
– garantir la parité hommes-femmes
– être représentatif des différentes composantes de la population du quartier et notamment
des personnes les plus éloignées des instances de consultation traditionnelles
– accorder une plus grande place aux jeunes
– « exerce leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics »
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine pose le principe du recours au tirage
au sort pour désigner les membres du collège des habitants.
Le collège associations et acteurs permet, de son côté, de garantir la représentation d’associations
et de collectifs directement implantés dans le quartier prioritaire concerné mais aussi d’acteurs de
terrain exerçant une activité professionnelle ou non lucrative au sein du quartier (commerçants,
petites entreprises, médecins, professions paramédicales...). Les associations et collectifs
d’habitants déjà constitués (associations de locataires, associations de parents d’élèves, collectifs
citoyens...) pourront être représentés au sein de ce collège.
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Les associations et acteurs locaux sont identifiés à l’issue d’un appel à candidature largement
diffusé.
Enfin, une double reconnaissance des conseils citoyens doit intervenir afin qu’ils puissent exercer
le rôle qui leur est confié :
• Reconnaissance des conseils citoyens par le préfet, après avis des élus locaux ;
• Reconnaissance dans le cadre des contrats de ville.
Concernant le fonctionnement, une charte ou un règlement intérieur le définissant devra être
élaboré par le conseil citoyen lui-même.
Les services de l’État pourront être mobilisés de plusieurs manières :
– lors de la mise en place de ces instances : mobilisation de moyens financiers, actions de
communication sur la mise en place du dispositif, aide à l’organisation du tirage au sort et
de la tenue de la première réunion ;
– la possibilité de s’appuyer sur un binôme « délégué du préfet – chargé de projet
municipal » chargé d’accompagner l’émergence du conseil afin de garantir un équilibre
dans la phase préparatoire et appuyer la constitution du conseil jusqu’à ce que ses
membres soient désignés et en capacité de s’organiser de façon autonome ;
– la possibilité pour les conseils citoyens de demander aux représentants de l’État et des
collectivités signataires du contrat de ville d’être présents lors de leurs réunions pour
informer les habitants et répondre à leurs interrogations.
Les conseils citoyens peuvent s’appuyer sur d’autres acteurs pour réunir les conditions
d’émergence et mettre en œuvre les actions souhaitées (adultes-relais, recours au dispositif du
service civique).
Par ailleurs, pour la mise en place d’actions souhaitées par les conseils citoyens, la mobilisation de
financements publics est possible sous différentes formes : contractualisation sur une enveloppe
dédiée au contrat de ville ou utilisation des financements de droit commun (subventions, appels à
projets...).
D’autres crédits peuvent être attribués aux conseils citoyens :
– les fonds de participation des habitants généralement co-financés par l’État et la ville ainsi
que d’autres acteurs (CAF, bailleurs...)
– la gestion des crédits FPH peut être attribuée à un conseil citoyen à l’échelle d’un quartier
Par ailleurs, en tant que personne morale, le conseil citoyen peut solliciter des financements privés
(mécénat).
Les conseils citoyens ont vocation à mobiliser les habitants, favoriser l'expression des habitants
sans être leur porte-parole, soutenir l'élaboration et la mise en place concrète de projets. Les
conseils citoyens « exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics »..
Tout au long de l’élaboration du contrat de ville métropolitain, l’ensemble des communes a
souhaité aborder cette question majeure avec pragmatisme. Une certain nombre de principes
communs ont donc émergé :
- compte tenu des délais, la création des conseils citoyens pourra intervenir après la signature du
contrat ;
- il est indispensable que les nombreuses et diverses instances de participation mises en place par
les communes et installées, pour certaines, depuis longtemps, soient prises en considération. Leur
format, moyennant le cas échéant quelques aménagements, peut constituer le socle des conseils
citoyens.
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Si les communes restent l’échelon pertinent, de proximité, sur la mise en place des conseils
citoyens, la plus-value de Bordeaux Métropole consiste à accompagner les communes, dans la
formation des personnels de gestion et d’animation de ces instances en partenariat avec le
CNFPT et le centre de ressources Pays et Quartiers d’Aquitaine, ainsi qu’au recours à un marché
unique ou à l’accord cadre de la participation citoyenne.
En outre, Bordeaux Métropole proposera d’approfondir la question du recours à des tiers garants
(chargés de faire respecter les règles du jeu du dialogue, de favoriser la confiance entre les
participants et de légitimer le processus de concertation). En appui sur les propositions du comité
de pilotage national, issues du projet « garantir la concertation » qui pourront être étudiées
localement, en lien étroit avec l’une des missions réaffirmée du conseil de développement de la
métropole (rôle et missions des tiers-garants, critères de recrutement, mode désignation et de
récusation, liste de garants, charte, formation et retour d’expérience, rémunération et statut).
Les missions du Conseil de développement (délibération du 10 avril 2015) sont d'être l'écho des
dynamiques de la métropole en organisant des débats et en assurant une veille territoriale,
d'accompagner la participation, de proposer des avis ou des idées. Dans le cadre de la relation de
la métropole aux territoires, un travail spécifique sera entrepris avec les structures de participation
des communes (conseils de développement, commissions consultatives, forum des innovations
bordelaises, conseils de quartier...) pour voir comment œuvrer de concert.
Enfin, des représentants des conseils citoyens ont toute leur place dans le suivi du contrat de ville
métropolitain, et pourront participer aux comités techniques et de pilotage.

B. L’ingénierie
1. Une équipe projet Métropolitaine et des chefs de projets communaux
Bordeaux Métropole s’appuie sur l’équipe politique de la ville de la Direction de l’habitat, renforcée
par le soutien du chef de service Politique de l’habitat de la même direction, qui a reçu une lettre
de mission du DGS pour le pilotage du contrat de ville. Cette équipe resserrée, composée de 4
agents, est entourée de représentants dans chaque direction concernée par la mobilisation du
droit commun.
Ainsi sont associés les représentants des Directions Europe, mobilité, urbanisme, développement
économique, culture, participation, numérique, ressources humaines, mais aussi les chargés de
mission égalité hommes/femmes, santé et enseignement supérieur, et des Directions territoriales.
Cette organisation transversale travaille de concert avec les chefs de projet communaux, mais
aussi certains agents des villes experts sur des thématiques (prévention de la délinquance, égalité
femmes hommes, santé, emploi). A terme, l’idée d’une collaboration de certains de ces agents
avec la métropole, au profit de l’ensemble des communes, et sous forme de prestation
d’ingénierie, est envisagée.
Par ailleurs, les villes, dans la continuité des précédents contrats et fortes de leur expérience,
conservent leur équipe communale politique de la ville, pour celles qui en sont dotées et les chefs
de projet communaux co-pilotent le dispositif aux côtés de l’équipe projet Métropole. Leur rôle
essentiel dans la proximité avec les quartiers et leurs habitants est rappelé.
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2. Une équipe projet État
Le Groupe projet de l’État : ce groupe de travail a pour mission d’élaborer le dire de l’État, de
définir la mobilisation du droit commun de l’État, d’élaborer la proposition de convention cadre du
contrat de ville relative au diagnostic, aux enjeux et aux orientations stratégiques, opérationnelles
et au plan d’actions du point de vue de l’État et de réaliser les fiches « quartier ».
Ce groupe se réunit une fois par mois depuis le mois d’avril 2014.
Le Comité Interservices Départemental : Les mêmes services représentés par les Chefs de
services se sont réunis sous la présidence du Préfet de département en comité départemental
interservices afin de valider les propositions du GPE.
Après le travail de préparation en interne à l’État (mise en place de l’équipe interministérielle,
constitution du point de vue de l’État sur les quartiers, recensement du droit commun,….) ainsi que
le travail en interne des collectivités (clarification des rôles respectifs de l’intercommunalité et des
communes, constitution du point de vue des collectivités sur la base du projet de territoire) et après
définition des périmètres des quartiers prioritaires, le processus d’élaboration devrait passer par la
mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité technique.
La mission Politique de la Ville rattachée au Secrétariat Général de la Préfecture de la
Gironde est composée de 5 agents de préfecture et de 5 délégués du Préfet.
Rôle de la mission ville et des délégués du préfet
La Mission Politique de la Ville a pour objectif de conduire en partenariat l’élaboration et le suivi du
contrat de ville métropolitain qui aura notamment recours aux moyens de l’État au bénéfice des
nouveaux quartiers prioritaires. Elle anime et gère les dispositifs « politique de la ville » et réalise la
programmation des crédits spécifiques dans le respect des délais impartis. Elle assure la mise en
réseau, la mobilisation et coordonne les politiques des différents services de l’État au profit des
habitants des quartiers prioritaires et des territoires de veille.
Les délégués du Préfet sont les représentants de l’État dans les quartiers Politique de la ville tant
pour les politiques dérogatoires au droit commun (crédits spécifiques) que pour les politiques de
droit commun. Ils alimentent le dialogue entre le corps préfectoral et le territoire par la remontée
d’éléments de connaissance et d’analyse et le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques
sur les quartiers. Ils ont pour mission de renforcer la présence de l’État dans les quartiers, de
coordonner les actions de l’État et rendre la politique de la ville plus efficiente et plus lisible. Ils
travaillent en partenariat avec les chefs de projet des communes et assurent l’interface avec les
habitants et les associations pour les questions relevant des services de l’État. Ils constituent des
relais, des facilitateurs.

Liste des services de l’Etat, services publics associés et principaux référents contrat de ville :
ARS, DSEN, RECTORAT, DIRECCTE, DDTM, DDCS, DRAC, DDSP, SPIP, TGI, DTPJJ, CAF,
EPIDE, Pôle EMPLOI, ARML, CAISSE DES DEPOTS, AROSHA.

C. Suivi et animation du contrat
La dynamique très positive qui a caractérisé l’élaboration du contrat de ville doit être prolongée
durant sa mise en œuvre. De manière partagée, il a été convenu que les travaux menés dans le
cadre des ateliers et comités techniques constitueront un format intéressant permettant les
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échanges sur les pratiques, les problématiques communes, les projets.
Même si des questions sont encore en suspens, notamment en termes de moyens humains que la
Métropole dédiera à la politique de la ville, elle est évidemment interpellée pour mener ce travail
d'animation de réseau, aux côtés de l’État. Par pilier, selon des thématiques prioritaires, selon les
urgences ou les demandes, des groupes de travail partenariaux, co-animés par la Métropole et par
l’État, seront donc mis en place au niveau métropolitain.
Au plan de l'évaluation, les actions doivent faire l'objet d'un suivi d'indicateurs. Un certain nombre
d'entre eux figurent dans les fiches en annexe 2. Un groupe de travail copiloté par l'Etat et la
Métropole, sera créé sur la définition des indicateurs de suivi du contrat, en collaboration
notamment avec l'Aurba, mais aussi les communes et les différents partenaires concernés,.
En effet, afin de répondre aux obligations énoncées par la loi mais aussi de mesurer les effets et
les impacts des actions mises en œuvre dans le cadre du contrat de ville, un dispositif de suivi et
d’évaluation sera mis en place.
Il reposera sur trois grands axes :
- des indicateurs « classiques », dont un premier recueil a été réalisé par le CGET, apportant un
état des lieux des territoires à un instant T, qui pourra être le point de référence pour mesurer les
évolutions à venir ;
- la construction d’indices de fragilités, permettant une lecture rapide et éclairée des territoires, sur
la base d’un certain nombre d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs à repérer et surtout à renseigner
tout au long du contrat ;
- une approche plus approfondie de certains thèmes, à travers des enquêtes ponctuelles, à définir
avec les communes et les partenaires. Parmi elles, l’expérimentation d’un suivi de cohortes
d’habitants à travers une étude longitudinale permettrait de saisir réellement les impacts des
actions mises en place, en observant les effets individuels de ces actions sur un certain nombre
d’habitants. Le cas de la mesure du chômage en est une parfaite illustration : si l’on mesure le taux
de chômage dans 5 ans sur un quartier, il n’est pas impossible que l’on retrouve des taux aussi
importants qu’aujourd’hui, compte tenu du contexte économique national ou international. Or, on
sait que certains habitants ayant retrouvé un emploi ou une insertion professionnelle, grâce à une
action du contrat de ville, peuvent avoir l’ambition de quitter le quartier. Dans ce cas, ils ne
figureront pas dans les statistiques du quartier 5 ans après, alors même que l’impact de l’action
aura été positif.
Sur l’ensemble de ces volets, une approche comparative entre le quartier, la commune, la
métropole, sera privilégiée.

III. DEFINITION DU CADRE STRATEGIQUE
A. Diagnostic partagé
Précision méthodologique
Le diagnostic du contrat de ville métropolitain repose sur trois sources de nature différente mais
complémentaires :
- les ateliers menés de septembre au printemps 2015 par Bordeaux Métropole et l’État associant
les communes et l’ensemble des partenaires du contrat,
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- le plan stratégique local, porté par Bordeaux Métropole et le travail de bilan qu’il a permis de
réaliser,
- les données chiffrées produites par l’État consolidées par celles de la CAF et de l’Agence
d’urbanisme.
Ce diagnostic ne prétend pas être exhaustif mais doit permettre d’identifier, à l’échelle
métropolitaine, les faiblesses mais aussi les forces des territoires. Il intègre également des
éléments de bilan tirés de l’expérience acquise et permet donc d’identifier les enjeux auxquels le
contrat se destine.

1. Éléments caractéristiques des quartiers prioritaires
Selon un rapport de l'ONZUS, au niveau national, les quartiers prioritaires sont marqués par un
certain nombre de caractères particuliers :
·

Part des femmes : 52,1%, Part des hommes : 47,9%

La part des femmes de 23 à 30 ans est plus forte en Zone Urbaine Sensible (ZUS) qu’ailleurs, ce
qui n’est pas le cas des hommes du même âge. L’âge médian des femmes résidant en ZUS est
ainsi de 32 ans, celui des femmes hors ZUS, de 39 ans.
·

Une personne sur cinq est immigrée contre une sur dix vivant hors ZUS.

·

30% des femmes (3 fois plus que les femmes vivant hors ZUS) et 25% des hommes ont des
difficultés accrues à l’écrit (pour 11% des hommes vivant hors ZUS).

·

26% des ménages en ZUS sont des familles monoparentales pour 16% hors ZUS. Une jeune
femme (entre 18 et 25 ans) sur 5 est mère (18%) contre une jeune femme sur 10 hors ZUS
(8%).

2. Des inégalités caractérisées dans l’accès aux droits, services et
activités
La cohésion sociale et territoriale est au cœur de la politique de la ville. Elle vise à réduire les
inégalités qui affectent particulièrement les habitants des quartiers prioritaires, en matière
d’éducation, d’accès aux loisirs, aux soins ou à la tranquillité publique. Le diagnostic réalisé sur la
métropole bordelaise dresse un état des lieux de ces inégalités.

2.1. Des quartiers affectés par un plus fort décrochage scolaire
Le constat est partagé par le plus grand nombre : les habitants des quartiers politique de la ville, et
en particulier, les plus jeunes, sont victimes, davantage que les autres jeunes métropolitains, du
décrochage scolaire. Ces quartiers sont caractérisés principalement par une plus grande sousqualification, avec des taux de non-diplômés supérieurs à ceux du reste de l’agglomération.
Les jeunes des quartiers prioritaires correspondent, dans une proportion plus importante que pour
le reste de la métropole, à des publics fragiles, décrocheurs, des publics cibles des dispositifs de
réussite éducative. La question de la pérennité de ces dispositifs notamment dans les quartiers
sortants est donc forte.
Parallèlement à ce plus fort décrochage, les jeunes sont confrontés à davantage de difficultés pour
accéder aux dispositifs de formation qualifiante, que les autres jeunes métropolitains. Ils ont un
moindre accès à l’apprentissage par exemple.
Ce constat est d’autant plus inquiétant que la part des jeunes de moins de 25 ans est dans la
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plupart des sites de renouvellement urbain supérieure à la moyenne de la métropole (33%),
atteignant sur certains sites près de la moitié des habitants.
Les problématiques de discrimination et d’inégalité entre les filles et les garçons viennent amplifier
ces difficultés, cantonnant ces jeunes à des parcours stéréotypés et souvent sans issue.
Par ailleurs, la rénovation des équipements scolaires a été un des axes forts de l’action sur les
équipements publics générée par le PNRU. Intégrée aux conventions ou réalisée dans le cadre de
conventions complémentaires, elle a permis de renforcer l’attractivité des équipements des
quartiers rénovés.
Les pôles éducatifs ont été réalisés (Ambarès-et-Lagrave, Bassens, Floirac, Lormont) dans une
logique de requalification de l'offre éducative, associant l'action pédagogique de l’Éducation
Nationale à la définition de projets éducatifs. Cette démarche a participé au changement d’image
des équipements (côté Sciences à Floirac et Mérignac Beaudésert), favorisant ainsi une mixité
sociale en milieu scolaire, facteur de restauration d’une norme scolaire contribuant à la réussite de
l’ensemble des élèves, même si la question de la carte scolaire reste entière.
La mise à niveau des équipements scolaire est aujourd’hui reconnue comme un élément clé du
nouveau visage des quartiers. La continuité école maternelle-élémentaire-collège est d’autant plus
observable que les conditions d’accueil ont été restaurées globalement, en parallèle à la
recomposition de l’offre de logement.
Au-delà de la restructuration des équipements et du travail de refonte de la mixité sociale en milieu
scolaire, l’action éducative dans les quartiers prioritaires a bénéficié d’interventions spécifiques au
premier rang desquelles figurent les Programmes de Réussite Éducative.
Les PRE, fortement soutenus par l’ACSE, ont favorisé l’échange entre partenaires éducatifs et ont
permis de soutenir des réponses innovantes aux spécificités des publics. Un travail d’analyse
partagée et d’inscription des enfants et de leurs familles dans des parcours de réussite a nécessité
la mobilisation de l’ensemble des acteurs : prévention spécialisée, MDSI, associations, services
jeunesse des collectivités.
Depuis sa mise en place en 2005 le Programme de Réussite Educative est ainsi devenu un
dispositif majeur de la politique de la ville. Déployé en Gironde sur 11 communes de
l’agglomération bordelaise ce programme a permis sur les sites concernés de conforter la
dimension éducative des contrats urbains de cohésion sociale :
- en favorisant une nouvelle dynamique partenariale,
- en formalisant un cadre de travail pour les différents acteurs des quartiers,
- en impulsant une nouvelle prise en compte des publics notamment les plus éloignés de l’offre
éducative existante,
- en faisant évoluer les modes d’intervention d’une logique d’offres à une logique de réponses aux
besoins,
- en amenant les divers professionnels à modifier leurs pratiques au vu des diagnostics individuels,
- en développant une démarche transversale à propos des problématiques éducatives.
La démarche ainsi entreprise à Ambarès-et-Lagrave, Bassens, Bègles, Bordeaux, Cenon, Floirac,
Lormont, Mérignac, Pessac, Talence et Villenave d’Ornon est aujourd’hui saluée comme un facteur
clé de la réussite des projets éducatifs, complément de l’intervention sur les équipements, des
projets pédagogiques des écoles et des collèges et de l’ensemble des acteurs socio-éducatifs en
direction des familles.
L’évolution des PRE ces dernières années a montré leur importance dans le cadre de la
prévention du décrochage scolaire à travers leur capacité à soutenir des expérimentations dans
et/ou hors des établissements et, plus globalement, dans la part prise par ces projets dans la
prévention des ruptures éducatives pour les publics les plus fragilisés.
Leur pérennisation est donc un enjeu essentiel du nouveau contrat de ville.
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2.2. Des inégalités d’accès à la santé fortement marquées, en particulier pour les
femmes
Comme le décrochage scolaire, le problème de l’accès aux soins est une spécificité de la situation
des habitants des quartiers prioritaires.
Différents rapports, notamment ceux de l’observatoire national des zones urbaines sensibles
(ONZUS), soulignent les écarts dont souffrent les habitants des quartiers populaires dans ces
domaines.
Dans les zones urbaines sensibles (ZUS), un tiers des habitants se considère en mauvaise santé
contre 27% dans le reste du territoire ; les phénomènes de surpoids et d’obésité, ainsi que de
mauvaise santé bucco-dentaire, y sont plus fréquents ; un tiers des femmes déclarent souffrir de
maladies chroniques.
Les rapports de l’ONZUS établissent en outre, à partir d’enquêtes déclaratives, que le
renoncement, aux soins, notamment pour des raisons économiques, y est plus fréquent (23% des
habitants en ZUS contre 17% hors ZUS) et que la part des habitants déclarant ne bénéficier
d’aucune couverture maladie complémentaire est deux fois plus élevée qu’ailleurs (14,9 %
contre7,7%).
Ces phénomènes s'aggravent pour les femmes. Selon le rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre
les femmes et les hommes d'avril 2014 sur les inégalités dans les ZUS notamment, 27% des
femmes et 18% des hommes habitant des ZUS ont renoncé à des soins. Pour les ZUS, l’écart est
donc de 10 points entre les femmes et les hommes, hors ZUS, il se réduit à 5 points (17% des
femmes et 12% des hommes). 19% des femmes des ZUS sont obèses, deux fois plus que les
hommes (10%), l’écart entre les femmes et les hommes hors ZUS est peu signifiant (12% des
femmes et 11% des hommes).
Malgré les dispositifs d’aide aux plus démunis, la pauvreté reste un facteur important dans le
renoncement aux soins.
De même, les questions de discrimination, d’inégalité entre les hommes et les femmes, mais aussi
de différences culturelles, peuvent aggraver ce phénomène.
L’accès aux droits sanitaires, aux droits sociaux, aux soins, à l’éducation à la santé et à la
prévention, représente ainsi un enjeu majeur dans les quartiers populaires.
D’autre part, l’offre de soins de premier recours en ZUS est moindre que dans les agglomérations
urbaines abritant des ZUS, hors services d’urgences hospitaliers.
L’aménagement territorial des équipements, mais aussi le recul de permanences sur certains sites,
peuvent expliquer ce déficit plus important dans l’accès aux soins chez les habitants des sites
labellisées par l’État. Le besoin d’un centre de santé rive droite est apparu fortement dans le
diagnostic participatif, car les habitants de la rive droite se rendent au Pavillon de la mutualité situé
rive gauche, pour plusieurs raisons : la prise en compte de la CMU, le tiers-payant, le groupement
de professionnels de santé en un lieu unique.
Les questions de repérage des problèmes de santé, mais aussi de médiation pour accompagner
les individus ou les familles vers le soin, sont ainsi primordiales.
En termes d’accès aux soins, il ressort localement que la barrière de la langue reste un des
premiers freins, ce qui ne manque pas d’interroger l’équité d’un système confronté à des
spécificités culturelles d’une population non francophone concentrée dans les quartiers prioritaires.
Les associations développent aussi dans leurs projets des actions autour de la santé et du bienêtre des usagers, le plus souvent en tant que première étape d’un processus de ré-assurance pour
une ouverture vers l’insertion. L’association Réseau santé solidarité dont l’objet était d’apporter un
réel accompagnement ne fonctionne plus du fait de désengagements financiers, ce qui semble
laisser un vide alors que le besoin persiste.
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Face à ce recul du droit commun sur les territoires, il semble manquer un tiers, un intermédiaire,
pour informer et accompagner les personnes vers le soin.
Avec 25% des locataires de logement social ayant plus de 65 ans, la problématique du
vieillissement et du maintien à domicile se pose avec force au sein des grands ensembles. Même
si la présence des personnes âgées n’est proportionnellement pas plus forte dans les quartiers
politique de la ville que dans le reste de l’agglomération (environ 18%), elle représente une
question à creuser, d’un point de vue de la santé, mais aussi des déplacements, de
l’aménagement des espaces publics, ou de l’accès aux loisirs. Comment bien vieillir dans les
quartiers politique de la ville représente un enjeu important de ce contrat de ville métropolitain.
La santé mentale est une autre problématique essentielle, à la frontière avec le thème de la
tranquillité publique, et face à laquelle les villes sont souvent démunies.
Enfin, les problèmes de santé représentent bien sûr un frein important à l’accès à l’emploi. Les
acteurs de l’insertion vers l’emploi, PLIE et Mission Locale, ont particulièrement mis l’accent ces
dernières années sur ce frein important dans les parcours des bénéficiaires de leurs actions :
addictions, sommeil chez les jeunes, troubles psychologiques, isolement. Ils rappellent les
bénéfices d’une prise en charge globale des personnes dans une coordination de compétences
avec les services publics (dont CCAS et Département).
Enfin, le dispositif des ateliers santé ville, qui identifie et traite des problématiques locales
concrètes, a concerné plusieurs communes. Fin 2011, il existait en Gironde 1 ASV dans les
communes d’Eysines, de Lormont, de Talence, de Bègles, de Floirac, ainsi que 2 ASV à Bordeaux
et 2 ASV à Mérignac. Tous ces sites ont rédigé des diagnostics partagés. Par ailleurs, des projets
locaux/territorialisés de santé ont vu le jour à l’échelle des communes (ville de Bordeaux, ville de
Villenave d’Ornon).
Par leur apport notamment sur la coordination des acteurs, sur l’observation partagée, sur leur
action spécifique aux sites, les ASV ont aujourd’hui fait la preuve de leur plus-value tant
méthodologique que sur la prise en compte des spécificités infra-communales des habitants en
matière de santé. Leurs limites sont repérées également : difficulté à mobiliser les professionnels
de santé libéraux qui ne partagent pas tous cette culture, dépendance forte à l’implication et à la
volonté des acteurs, risque financier lié aux ressources de la politique de la ville. La question d’une
échelle métropolitaine de coordination et d’accompagnement de ces initiatives locales est un enjeu
du présent contrat.

2.3. Accès à la culture, aux sports et aux loisirs : entre pratiques libres et encadrées
Dans les quartiers comme dans le reste de l’agglomération, les pratiques évoluent vers une
désinstitutionalisation accrue. En effet, la demande de pratique sportive et d’accès aux
équipements s’opère de moins en moins dans le cadre de clubs. Cela n’est pas propre aux
quartiers politique de la ville, mais ces pratiques étant facteur de cohésion sociale, cette question
mérite d’être posée comme enjeu prioritaire.
Or, à l’exception de la création de quelques équipements d’échelle métropolitaine comme la
piscine de Bègles ou le Rocher Palmer, ou communale comme le Dôme à Talence, l’animation
culturelle ou sportive communale semble rarement ciblée sur les quartiers.
Une attention particulière envers les jeunes mais aussi les femmes doit être portée. En effet, des
études récentes montrent le décrochage des filles de l’espace de loisir dès l’entrée en sixième.
Elles représentent un tiers des effectifs sportifs dans les clubs. De même le dispositif Ville Vie
Vacances peine à accueillir un tiers de filles sur l’ensemble des actions menées.
Les jeunes filles « disparaissent » ainsi de l’espace public vers l’âge de 11 ans, même si ce
phénomène n’est pas propre aux quartiers prioritaires. Dès lors, le type d’équipements ou
d’activités proposés par la puissance publique doit être interrogé à l’aune du type de public ciblé,
et surtout de la nécessaire mixité filles/garçons.
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2.4. Tranquillité publique et prévention de la délinquance : une nécessaire
coordination métropolitaine
Le diagnostic partagé a permis de faire le constat de l’existence d’un sentiment d’insécurité
partagé par un grand nombre d’habitants. Ce sentiment ne s’appuie pas toujours sur la réalité des
faits. En effet, les chiffres de la police et de la gendarmerie montrent plutôt une délinquance réelle
limitée, mais dont les faits sont montés en épingle.
Les faits de délinquance, constatés il y a plusieurs années, continuent à donner une mauvaise
image de certains quartiers, notamment de la rive droite, même chez les nouveaux habitants.
Les villes doivent donc faire face à la gestion des incivilités qui empoisonnent le quotidien.
Ces incivilités se concentrent dans les entrées, des halls d’immeuble, où se nichent les conflits
d’usage, les difficultés relationnelles intergénérationnelles, mais aussi les trafics, avec des
individus qui occupent ces espaces, voire les louent. D’autres problèmes, comme une panne
d’ascenseur qui dure, les nuisances sonores, concourent au dépassement du seuil de tolérance.
Par ailleurs, à partir de 12 ans, il n’y a plus réellement d’espaces de rencontre pour les jeunes des
quartiers.
Ce sont des jeunes « visibles », qui n’ont pas toujours les codes sociaux classiques, et qui créent
un sentiment de peur, face à des habitants qui, de leur côté, n’entrent pas en contact direct avec
eux, accentuant ainsi le fossé intergénérationnel.
La question des stéréotypes, des représentations, est au cœur de ce processus d'éloignement ou
d'évitement. Il peut prendre la forme d'une stigmatisation voire d'une forme de discrimination à
l'égard des « jeunes issus de l'immigration ».
Il questionne également le rôle des gardiens d’immeuble qui exercent une forme de régulation. Les
bailleurs peuvent intervenir cependant lorsqu’un jeune pose problème, en convoquant par exemple
sa famille.
De même la présence de médiateurs sociaux, développée de manière variée et importante, par les
villes et les opérateurs, apporte un lien qui facilite les liens de voisinage.
Ce besoin d’un tiers - gardien, bailleur, médiateur - pour faire le lien entre les habitants et les
jeunes est largement partagé.
L'insécurité n'est pas vécue de manière identique que l'on soit un homme ou une femme : une
femme sur trois vivant en ZUS se sent en insécurité pour un homme sur cinq. Hors ZUS les
femmes sont 18% à éprouver un sentiment d’insécurité pour 10% des hommes. 9% des femmes
de ces quartiers ont été victimes d’agressions et 6% des hommes, c’est le cas de 6% des femmes
et 5% des hommes hors ZUS.
Le constat d’un déficit d’actions pilotées au niveau de l’agglomération est partagé. A l’exception de
quelques actions au plan intercommunal, mais infra métropolitain, comme la ZSP, ou la lutte contre
la prostitution entre les villes de Bègles et de Bordeaux, il n’existe pas de vision portée par la
métropole. Seuls le traitement de la problématique des personnes d’origine Rom et celui de la
sécurité dans les transports collectifs sont portés au plan métropolitain. Or, les associations
travaillent de manière intercommunale : il y a donc lieu de les identifier, voire d’en mutualiser
certaines activités.
La création de la Zone de Sécurité Prioritaire Bordeaux Rive Droite vise la poursuite des actions
engagées et de la coordination opérationnelle entre services, tant en interne à la Police Nationale,
qu’en direction de la Justice, des Polices Municipales, établissements scolaires et bailleurs, venant
par là-même conforter les stratégies élaborées dans le cadre des CLSPD communaux.
La restauration de la relation police-population souvent dégradée dans les quartiers et notamment
auprès des publics jeunes est en soi un chantier important, symptomatique de la nécessité
d’informer, expliquer, faire respecter par les habitants et rendre accessible une action du service

27

public nécessairement exemplaire.
Autre question d’agglomération, les lieux de fête, comme Paludate ou le campus, nécessitent une
prise en considération au plan métropolitain, voire au-delà.
Cette problématique de la nuit pose la question des lieux d’accueil. Avec la perte du SAVU (service
d’aide aux victimes en urgence), qui était ouvert la nuit, un vrai besoin existe, notamment pour
traiter les violences faites aux femmes.
Autre constat, l’alcoolisation des jeunes adultes en journée, impactant les jeunes enfants, participe
également au sentiment d’insécurité et pose une réelle problématique de santé.
De même, le problème de la prostitution chez les jeunes filles étudiantes est évoqué dans ce
diagnostic partagé.
Le volet lutte contre les discriminations dans la prévention de la délinquance et la tranquillité
publique est également à traiter, car beaucoup d’habitants des quartiers sont les premières
victimes de la délinquance.
Enfin, à la lumière des événements terroristes du 7 janvier 2015, la question du phénomène
des « candidats au Jihad » doit être traitée de manière forte. Les questions d’identité, de repères,
d’apprentissage des valeurs républicaines, représentent un enjeu majeur.

3. Avec un public moins diplômé, sous qualifié, les quartiers prioritaires
sont marqués par un plus fort taux de chômage, qui touche
particulièrement les femmes
3.1. De plus fortes difficultés d’accès à l’emploi et d’insertion professionnelle
En 2010, Bordeaux Métropole comptait 12,1 % de chômeurs. Le taux de chômage est par ailleurs
2,7 fois plus élevé en ZUS que hors ZUS (données INSEE 2011, PSL), avec des différences plus
accentuées selon les profils de population :
- le taux de chômage des jeunes y est 1,5 fois plus élevé,
- le taux de chômage des adultes y est 1,7 fois plus élevé,
- le taux de diplômés bac+2 y est 1,7 fois plus bas
- le taux d’activité des femmes y est moindre.
Toutefois, entre 1999 et 2010, les communes de la Rive droite et de Bordeaux Centre ont connu
un rattrapage notable avec un recul du taux de chômage (de 26 à 19,7% pour Lormont, de 23.2 à
16% à Cenon, de 18,6 à 12,3% pour Bassens). Des actions ont été menées via la mobilisation du
droit commun (Mission Locale, PLIE, SIAE…) ou financées sur des crédits spécifiques politique de
la ville, dont les clauses d’insertion sociale pour les quartiers en PRU. Ces mesures nécessaires
demeurent toutefois insuffisantes pour enrayer les écarts d’accès à l’emploi entre les habitants des
quartiers prioritaires et ceux du reste du territoire.
En outre, les habitants des quartiers politique de la ville sont plus fortement exposés à la précarité
des conditions de travail : plusieurs emplois partiels, succession de CDD, horaires atypiques. Ils
doivent faire face à des difficultés d’organisation personnelle pour accéder à l’emploi et conserver
cet emploi. Ces difficultés se posent avec davantage d’acuité pour les femmes, qui doivent gérer
des problèmes de mobilité, de garde d’enfants…
Autre constat : la discrimination à l’embauche reste un problème majeur pour les habitants des
quartiers prioritaires. Une part des jeunes ou moins jeunes, ayant réussi son parcours scolaire,
étant diplômée, subit ces discriminations à l’embauche.
La question de l’accès à l’emploi représente un champ déjà fortement investi par les acteurs (Pôle

28

Emploi, PLIE, Missions Locales, services emploi des collectivités), ou par les dispositifs (clauses
d’insertion, chantiers d’insertion…). Cette chaîne d’opérateurs se déploie avec l’appui des
communes, en coordination sur certains quartiers. Par ailleurs, une montée en puissance des
dispositifs liés à la clause d’insertion est constatée.
Néanmoins, cette multiplicité des acteurs et des dispositifs conduit à une certaine complexité, qui
rend cette politique assez peu lisible par les publics comme par les entreprises. En outre, la
disparité des interventions selon les communes et l’absence de pilotage stratégique métropolitain
renforcent ces difficultés.
Ce constat n’est pas propre aux quartiers prioritaires, mais il se pose avec plus de force du fait de
l’écart des taux d’activités qui reste important entre les quartiers et le reste de la métropole.
Le diagnostic a fait apparaître l’existence d’un vrai besoin de médiation entre ces opérateurs et les
habitants, à la fois pour mieux identifier les publics et mieux les accompagner. Ce besoin de
médiation entre le droit commun et les habitants est en partie rempli par les associations « de
terrain » dont le rôle clé a été souligné.
L’insertion des femmes et des jeunes, qui cumulent davantage d’obstacles, doit être par ailleurs
traitée de manière prioritaire. Concernant les femmes, le rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre
les femmes et les hommes datant d’avril 2014 (« Les chiffres clés des inégalités femmes-hommes
dans les quartiers prioritaires et les territoires ruraux ») précise en effet les éléments suivants :
·
47% des femmes en ZUS sont en situation d’ « inactivité » contre 33% des femmes hors ZUS.
Taux qui a augmenté de 5 points depuis 2008, le taux d’inactivité des hommes a lui augmenté de 1
point sur la même période. Les femmes et les hommes vivant hors ZUS ont vu leur taux d’inactivité
baisser de 1 point sur le même temps.
·

L’écart du taux d’inactivité entre les femmes et les hommes à l’échelle nationale est de 8
points, en ZUS il est de 16 points (47% d’inactives et 31% d’inactifs).

·

En outre, les femmes issues de l’immigration sont plus touchées que les femmes non
immigrées vivant toutes en ZUS. Ainsi, 50% des femmes immigrées sont actives pour 71% des
femmes non immigrées.

·

L’écart entre la part des salariées femmes et des salariés hommes à temps partiel est plus
important en ZUS qu’hors ZUS. 23 points en ZUS pour 20 points hors. 34% des femmes qui
travaillent et qui habitent en ZUS sont à temps partiel pour 28% des salariées hors ZUS.

En outre, les habitants des quartiers, et particulièrement les femmes, sont davantage touchées par
la pauvreté. 23% des femmes et 20% des hommes vivant en ZUS sont en situation de pauvreté,
c’est le cas, hors ZUS, de 9% des femmes. 35% des familles monoparentales vivant en ZUS sont
en dessous du seuil de pauvreté contre 15% des familles monoparentales en moyenne nationale.
Or dans 9 cas sur 10, les femmes sont cheffes de famille monoparentale.

3.2. Un développement économique qui reste à la marge
La question du développement économique et de la diversification des activités au sein des
quartiers prioritaires constitue une des priorités de la politique de la ville. Il s’agit de revitaliser ces
quartiers, d’y restaurer une vie économique et à terme de procéder à une recomposition urbaine
en transformant leur image et en les ouvrant sur le reste de la ville. La politique de soutien du
développement économique portée par la rénovation urbaine, s’organise autour de deux axes
principaux :
· organiser l’accueil des entreprises (ZFU, FISAC, volet économique des PPU…) ;
· susciter et accompagner les initiatives privées (Aide à la création d’activité).
A l’échelle de Bordeaux Métropole, un SMDE (schéma métropolitain de développement
économique) propose des axes fédérateurs, dont la prise en compte de l’ESS (économie sociale et
solidaire), mais il méconnaît les territoires prioritaires.
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En revanche, des territoires infra métropolitains se sont saisis de cet axe (Rive Droite, Bègles).
La nécessité de rééquilibrer la répartition de l'activité économique sur le territoire de
l'agglomération et de restaurer l'image des quartiers s'est traduite, dans la dynamique de la
rénovation urbaine, par la création de pôles actifs d'entreprises et d'activités économiques à
Bègles, Lormont Carriet et Lormont Génicart, complémentaires de la restructuration du commerce
de proximité en pied d'immeuble.
Ces nouvelles implantations ont pu bénéficier sur la Rive Droite de l'agglomération du dispositif
Zone Franche, dont les enseignements peuvent alimenter la réflexion sur la stratégie de
développement économique dans les quartiers, au regard de l'enjeu de l'emploi, particulièrement
prégnant en période d'augmentation continue du chômage.
Sur l’ensemble de la ZFU, de 1997 à 2010 ont été enregistrées une augmentation de près de 200
% du nombre d’entreprises, une augmentation de 300 % du nombre d’emplois, une diminution de
près de 27% du niveau de chômage comptabilisé.
L'évolution 1997-2010 du nombre d'établissements fait apparaître clairement une augmentation
importante continue puis un tassement après 2005. Par ailleurs, le nombre d'établissements par
commune se répartit ainsi : ½ Cenon, 1/3 Lormont, 9% Bordeaux et 7% Floirac.
La ZFU a principalement bénéficié au territoire en tant que :
- facilitateur d'implantation de services de proximité contribuant à l'attractivité du territoire,
- zone de soutien au développement économique : hôtels d'entreprises, pépinières,
- lieu de développement d'activités nouvelles : diversification vers le tertiaire,
- « bassin » d'emploi permettant la diversification des habitants.
Le foncier atteint cependant aujourd’hui des prix difficilement compatibles avec l'activité
économique dans un contexte de concurrence foncière entre le logement et les activités
productives, en particulier celles recourant à une main d'oeuvre peu qualifiée. Des outils doivent
être pensés aujourd'hui pour faciliter cette mixité des fonctions urbaines, en particulier
économique, des quartiers et de leur périphérie dans un objectif de maintien de la mixité sociale.
Sur le commerce, différents constats s’imposent :
- l’existence de la Charte d’Urbanisme commercial à l’échelle de Bordeaux Métropole
- un investissement notable des principaux bailleurs dans le cadre des PRU (plan de rénovation
urbaine).
En revanche, Bordeaux Métropole ne s’est pas dotée d’une politique concernant les commerces
de proximité dans les quartiers : ces questions sont traitées dans une approche au cas par cas
dans les contrats de co-développement. Elles sont portées principalement par les bailleurs, avec
des résultats contrastés.
Enfin, la question de la mobilité professionnelle des habitants hors des quartiers pour y exercer un
emploi, mais aussi vers les quartiers pour les habitants du reste de l'agglomération, reste posée.

4. Un renouvellement urbain engagé depuis plusieurs années qui a
contribué à métamorphoser l'agglomération
Avec 8 projets ANRU conventionnés en Gironde, dont 7 sur le territoire de la métropole, ce sont
plus de 195 millions d’euros qui ont été mobilisés en faveur du renouvellement urbain depuis 2005,
soit près de 93% des subventions de l’Agence sur le département (environ 220 M€ de
subventions de l'ANRU, auquels il convient d'ajouter le budget des « opérations isolées »
représentant quant à lui près de 9 M€ de subventions pour les années 2004 à 2013).
En presque 10 ans, 13 653 logements ont été concernés par la rénovation urbaine,
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essentiellement sur le territoire de la métropole.
Outre les opérations ANRU précitées la Cub, quatre villes et les bailleurs ont mené sur quatre sites
en CUCS des opérations de renouvellement urbain complémentaires. Ces opérations réalisées
hors intervention de l'ANRU ont permis la réhabilitation du parc de logement social pour 450
logements, la démolition et reconstruction de 481 logements avec diversification pour une
intervention globale de la métropole à hauteur de 7M€ sur ces quatre sites pour les crédits
additionnels d'accompagnement qui concernent essentiellement les espaces publics, les études et
les subventions au titre du logement. Pour l'ensemble des opérations ANRU et hors ANRU la
métropole a une programmation spécifique politique de la ville à hauteur de 75M€.

4.1. Un cadre de vie amélioré
Ainsi, de même qu'elles ont permis une nette amélioration de la qualité des logements proposés,
ces opérations sans précédent ont fortement modifié l'image des quartiers par la rénovation des
voiries, le désenclavement des sites, la création d'équipements publics de qualité. Poursuivant un
objectif de mixité sociale, elles ont également permis aux sites les plus paupérisés de faire évoluer
la typologie des logements proposés pour diversifier le peuplement des quartiers.
Les habitants ont ainsi vu leur cadre de vie sensiblement évoluer: les espaces publics et les
équipements ont connu une amélioration qualitative particulièrement forte. Des équipements
neufs, des écoles, gymnases, salles polyvalentes, centres sociaux, ont remplacé des bâtiments
d’origine parfois très dégradés par le temps. Les espaces publics, les rues, les squares, les
jardins, les places forment enfin un système urbain clair et de qualité, dans la continuité de la
trame urbaine de la ville et de la métropole.
Les quartiers faisant l’objet d’un PRU ont bénéficié d’une bonne prise en compte de leurs
potentiels endogènes. Les qualités intrinsèques du quartier n’ont pas été niées, la valorisation de
leurs emplacements respectifs a fait l’objet d’un travail particulièrement efficace pour provoquer un
changement d’image de ces quartiers. Proximité des Boulevards, du centre de Bordeaux,
valorisation des « côteaux », ville à la campagne sont autant de leviers préexistant aux PRU que
les porteurs de projets ont su mobiliser pour attirer de nouveaux habitants.

4.2. Le tramway, facteur de désenclavement
L’organisation du quartier autour d’un transport collectif en site propre a permis aux PRU de
travailler à la fois sur la densification et sur la diversification de l’offre de logement. L’intégration du
tramway dans 5 des 7 projets sur la métropole a fortement participé au changement d’image de
ces quartiers.
Le tramway a favorisé à la fois la mobilité résidentielle, en proposant aux habitants de la métropole
des logements abordables, en location ou en accession, reliés au reste du territoire mais
également une mobilité quotidienne en rattachant les quartiers rénovés aux aménités urbaines
dans toute l’agglomération. Cette mobilité quotidienne s’exerce aussi dans le sens inverse, des
équipements comme le « Rocher de Palmer » attirant des habitants de l’agglomération vers les
quartiers concernés par la Politique de la Ville. Le tram a ainsi particulièrement contribué au
désenclavement des quartiers à travers un tracé volontariste inscrivant le territoire dans sa
continuité et donnant une capacité aux résidents des quartiers de se réapproprier l'espace élargi
de l'agglomération et de la ville centre.
Réduisant les freins objectifs à la mobilité, le tram est aujourd'hui un atout pour les quartiers qu'il
traverse.
Ces résultats militent en faveur de la poursuite et de la pérennisation de ces programmes de
renouvellement urbain : poursuite sur des secteurs en cours ou non encore réhabilités,
pérennisation pour maintenir cette qualité pour les quartiers ayant fait l'objet d'une intervention
publique massive. La question du rééquilibrage entre quartiers rénovés et quartiers non rénovés
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est un enjeu majeur du futur programme de rénovation urbaine.

4.3. La question de la mixité sociale
La volonté de mixité sociale s'est traduite, dans certains cas, par une diversification de l'habitat,
notamment avec une offre privée, et par conséquent l'apport de populations nouvelles dans
certains quartiers en grande partie renouvelés. Pour d'autres populations, majoritairement
relogées sur place, si certaines ont pu regretter leurs conditions de logement antérieures aux
opérations de démolition-recontruction, la plupart ont bénéficié de l'amélioration de la qualité des
logements produits et de leur niveau de performance environnementale, facteur d'économies de
charges.
Par ailleurs, la banalisation des quartiers, souhaitée et recherchée à travers une volonté de
réduction des écarts à la moyenne dans le cadre du retour au droit commun a, sur certains sites,
entraîné une absence de vie de quartier, voire un sentiment de perte d’identité par les anciens
habitants parfois renforcé par la disparition des structures associatives. Ce nouveau vivre
ensemble, qui n'est pas encore installé, qui peut donner le sentiment de séparation entre anciens
et nouveaux habitants, est bien souvent à construire.
Ces bouleversements représentent un enjeu important pour les communes et les partenaires de la
politique de la ville : comment en effet faire en sorte que cette « greffe » d'habitants récemment
installés s'intègre dans une identité de quartier à reconstruire ?
Enfin, la mixité sociale pose la question de l'équilibre de l'offre de logements sociaux sur
l'ensemble du territoire métropolitain. Un rééquilibrage notamment entre les 2 rives nécessiterait
sans doute une approche à l'échelle de l'agglomération.

B. Les enjeux du contrat de ville à l'échelle de la métropole bordelaise
Le diagnostic partagé par l'ensemble des partenaires, le bilan tiré de la précédente génération des
CUCS, ainsi que les nouvelles priorités de la politique de la ville, pointent un certain nombre
d'enjeux au cœur du contrat de ville métropolitain 2015-2020.
Le premier d'entre eux, directement lié aux questions de financements, est de poursuivre le travail
réalisé avec des moyens contraints. Ce préalable suppose que les interventions de chaque
partenaire soient davantage articulées afin d'optimiser les actions et de les rendre plus efficientes.
L'articulation des différentes échelles territoriales constitue également un point important.
Deuxième enjeu et premier pilier du contrat, il s'agit de miser sur l'accès à l'emploi et à l'insertion
professionnelle.
Réduire les inégalités d'accès aux droits, à l'éducation, aux soins, aux loisirs, au sport, à la culture
représente le troisième enjeu de ce contrat, pour des habitants des quartiers prioritaires,
particulièrement concernés par les inégalités sur ces différents champs.
Quatrième enjeu, qui ressort du champ du renouvellement urbain, il s'agit de réussir la mixité
sociale en appréhendant la question du peuplement à l'échelle métropolitaine.
Enfin assurer la cohésion des territoires renouvelés en intégrant les nouveaux habitants des
quartiers dans une identité à reconstruire constitue le dernier principal enjeu du présent contrat.
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C. Les engagements des signataires
Le contrat de ville métropolitain exprime bien une volonté commune d'intervention dans des
territoires identifiés, sur des thématiques et des publics prioritaires. Cependant, compte tenu de
leurs compétences propres, des priorités qu'ils ont définies ou encore de leurs règlements
d’intervention, les différents partenaires peuvent faire valoir des engagements particuliers.
Le Gouvernement a choisi lors du CIV du 19 février 2013 la mise en œuvre d’une réelle politique
structurelle pour rétablir l’égalité républicaine sur tous les territoires.
Pour le ministre délégué à la Ville, « Les habitants des quartiers populaires n’aspirent pas à un
traitement de faveur mais à l’égalité, au même accès aux services publics que sur le reste du
territoire ».
C’est la raison pour laquelle le ministère délégué à la Ville a conduit un travail avec l’ensemble des
autres ministères, afin que chacun s’engage concrètement à prendre part à l’amélioration des
conditions de vie des habitants des quartiers en difficulté ;
A cet égard 12 conventions interministérielles d’objectifs ont été signées entre chaque Ministère et
le ministère de la ville (Education nationale ; Justice ; Travail,Emploi et Formation ; Affaires
sociales ; Droit des femmes ; Transports ; Défense ; Economie ; Intérieur ; Artisanat, Commerce et
tourisme, Sport).
Deux autres ont été signées par les services publics tels que la Caisse des Dépôts et
Consignations, Pôle emploi.
Aussi chaque Ministère et opérateur signataire se sont engagés à territorialiser leur politique pour
concentrer leurs moyens en faveur des habitants des quartiers prioritaires en vue de rétablir
l’égalité territoriale.
Le contrat de ville traduit, au regard du diagnostic partagé et de la définition des enjeux, la
déclinaison de ces objectifs et engagements.
L’Etat à travers ses directions décentralisées et ses services publics associés, s’engage à :
Sur la cohésion sociale :
- œuvrer pour la réussite éducative en collaboration active avec les familles,
- améliorer l’accès aux services de santé et aux soins de proximité,
- développer les pratiques sportives et réduire les inégalités d’accès au sport,
- faciliter l’accès à l’art et à la culture des habitants avec un focus sur les jeunes des
quartiers prioritaires,
- valoriser l’image des quartiers prioritaires,
- développer les actions de prévention et améliorer la sécurité dans les quartiers
prioritaires.
Sur le développement économique :
- développer l’accompagnement individuel et collectif vers l’emploi,
- développer les dispositifs favorisant l'accès à l'emploi,
- favoriser et accompagner les créations d’entreprises par des résidents des quartiers et
dans les quartiers.
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Sur le cadre de vie :
- améliorer le cadre de vie et favoriser l’équilibre du territoire,
- accompagner le désenclavement des quartiers.
Sur les valeurs de la république et la citoyenneté :
- promouvoir une éthique républicaine et développer des pratiques citoyennes dans
l’ensemble des dispositifs publics et des interventions associatives déployés sur les
territoires prioritaires
- renforcer l’accès aux droits, lutter contre les discriminations et contre les inégalités
femmes/hommes, pour redonner confiance dans la valeur « égalité » et promouvoir « l’art
de vivre ensemble ».
Les travaux d'élaboration du contrat ont permis d'identifier et de préciser un certain nombre de
priorités sur lesquelles Bordeaux Métropole s'engage tout particulièrement ou sur lesquelles elle
est sollicitée. Cette plus-value métropolitaine est ainsi déclinée en 8 grands axes, qui structurent
l'engagement et le rôle de l'institution en faveur des habitants des quartiers prioritaires ; une sorte
de colonne vertébrale de son intervention dans l'ensemble des champs couverts par la politique de
la ville.
Ces 8 axes, communs aux quatre piliers du contrat, sont les suivants :
1. Définir la stratégie, coordonner, mettre de la cohérence et favoriser les solidarités
2. Faire évoluer ses politiques
3. Mettre en réseau, animer le réseau, échanger les bonnes pratiques et capitaliser les
expériences
4. Peser, faire levier, pour des actions d'envergure métropolitaine
5. Mesurer, évaluer, observer, cartographier, étudier
6. Organiser des formations à l'échelle de l'agglomération
7. Soutenir des opérateurs d'agglomération dans le cadre d'une meilleure mutualisation
8. Communiquer, rendre lisibles les dispositifs, changer l'image des quartiers, faire savoir,
faire valoir
Première priorité pour Bordeaux Métropole, la solidarité envers l’ensemble des quartiers
prioritaires et des quartiers en veille est affirmée dans l’ensemble de ces politiques publiques.
C’est un enjeu de cohésion sociale et territoriale.
L’engagement de Bordeaux Métropole dans le contrat de ville métropolitain passe en premier lieu
par le droit commun. En matière de déplacements et de mobilités, d’aménagement et de
renouvellement urbain, Bordeaux Métropole poursuit son intervention au sein des quartiers
prioritaires.
Sur les autres compétences de l’établissement métropolitain, les priorités sont données sur les
axes suivants :
> améliorer l'insertion économique, faciliter l'accès à l'emploi et développer l'activité :
- renforcer la complémentarité de la chaîne d'acteurs à l'échelle métropolitaine ;
- en articulation avec l’Etat, la Région et le Département, favoriser la mixité fonctionnelle
des quartiers en y facilitant l’implantation d’activités économiques ;
- parce qu'il a été identifié comme un frein majeur dans l'accès à l'emploi, accompagner la
lutte contre l'illettrisme.
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> améliorer le vivre ensemble dans les quartiers et assurer une meilleure cohésion sociale :
- prévenir le décrochage scolaire, en engageant une réflexion sur de nouvelles modalités
de mise en œuvre et de portage du dispositif PRE dans lequel Bordeaux Métropole
pourrait en améliorer le fonctionnement et la pérennité
- porter une attention particulière aux publics allophones ;
- se doter d’une stratégie métropolitaine en matière de santé, à travers un contrat de santé
métropolitain ;
- en matière de loisirs, de culture et de sport, faciliter la réhabilitation ou la création
d’équipements culturels, sportifs, de loisirs au sein des quartiers ;
- coordonner et mettre en réseau les acteurs et les actions en matière de prévention de la
délinquance et de tranquillité publique au sein de la métropole, à travers un plan
d’actions à définir ;
> poursuivre l'amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants et favoriser l'équilibre
des territoires dans le cadre du renouvellement urbain :
- parce qu'elle a démontré tout son intérêt à l'échelle des quartiers, coordonner à un niveau
plus global les démarches de Gestion urbaine de proximité ;
- piloter les nouvelles opérations de renouvellement urbain ;
- décliner à l'échelle des quartiers prioritaires le travail sur le peuplement mené au niveau
métropolitain ;
> valeurs républicaines, égalité hommes femmes et lutte contre les discriminations
- élaborer un plan d’actions pour l’égalité hommes femmes et un plan de lutte contre les
discriminations ;
- soutenir les opérateurs d’agglomération engagés sur ces champs ;
- assurer le lien social à travers la promotion et la coordination de la médiation ;
> observation, évaluation :
- développer l’observation à l’échelle de la métropole, notamment à travers l’Aurba.
Pour mettre en œuvre ces objectifs, Bordeaux Métropole inscrira son intervention dans un
règlement d'intervention portant, outre le renouvellement urbain, sur la participation au
financement d'équipements des quartiers en investissement, et sur le financement d'actions
relevant de l'amélioration du lien social. Ces interventions reposeront sur un certain nombre de
principes :
- principe de financement d'opérateurs d'agglomération,
- principe de co-financement aux côtés des partenaires et des communes,
- conditionnement à la mobilisation de crédits de droit commun.
Les communes bien entendu sont au cœur de la politique de la ville et définissent leur
engagement au sein des conventions territoriales. Dans la continuité des précédents contrats,
elles sont plus particulièrement engagées dans le portage de projets, dans l'ingénierie, l'animation
et la coordination locale, dans la mise en place et la gestion des conseils citoyens.
Le Conseil régional d’Aquitaine, acteur volontariste de la politique de la ville, a adopté le 15
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décembre 2014, un nouveau dispositif d’intervention régionale, issu d’un diagnostic et d’une
évaluation de ses actions antérieures en matière de politique de la ville.
Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie Europe 2020, l’Union Européenne a souhaité apporter
une attention particulière au fait urbain. En ce sens, une approche territoriale intégrée est mise en
œuvre au travers des fonds Européens Structurels et d’Investissement («fonds ESI»)
spécifiquement sur la géographie prioritaire nationale.

Dans ce contexte, le Conseil régional d’Aquitaine interviendra :
- en partenaire direct du développement des quartiers et de l’aide à l’amélioration de la situation
des personnes qui y vivent, via son dispositif régional en matière de politique de la ville et à la
mobilisation de son droit commun,
- en tant qu’Autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014/2020.

Afin de rechercher la plus grande efficacité et efficience possibles, la Région a souhaité lancer un
« double » Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui porte à la fois sur le dispositif régional et sur
l’intervention des fonds FEDER-FSE. Ces moyens ont vocation à s’articuler dans le cadre des «
contrats de ville ».

L’intervention régionale s’inscrira dans le cadre du contrat de ville.
Pour cela la Région propose de contribuer à 4 grands défis :
- accroître la création ainsi que la pérennité des entreprises,
- favoriser l’accès à l’emploi et développer les qualifications,
- favoriser la réussite éducative,
- améliorer l’efficacité énergétique du logement social.

La Région sera par ailleurs attentive à :
- promouvoir des stratégies intégrées économie/emploi,
- apporter une attention particulière aux jeunes et aux femmes,
- promouvoir l’égalité des chances et lutter contre les discriminations,
- la mise en œuvre de logique d’intégration des quartiers dans leurs agglomérations,
- adapter l’intervention régionale au profil fiscal et financier des EPCI.

L’intervention de l'Union européenne pour sa part s’inscrira elle aussi dans le cadre du
contrat de ville.
Elle propose de contribuer à 5 grands défis, issus de la stratégie Europe 2020 : promouvoir « une
croissance intelligente, durable et inclusive ».
Pour cela, elle souhaite soutenir des projets permettant concrètement que :
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– 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans aient un emploi;
– 3 % du PIB de l’UE soient investis dans la Recherche et le Développement ;
– les objectifs «20/20/20» en matière de climat et d’énergie soient atteints,
– le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à moins de 10 % et au moins 40 % des jeunes
générations devraient obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur;
– la réduction à moins de 20 millions, le nombre de personnes menacées par la pauvreté.
Enfin l’union souhaite une mobilisation de chacun autour :
- du développement durable,
- de l'égalité des chances et non-discrimination,
- de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Pour le Département de la Gironde, l'objectif général est d'agir pour un développement
solidaire de la Gironde et le bien-être de tous : équité, proximité, responsabilité, innovation
L’équité ne saurait remettre en question l’égalité de droits des Girondins. Parce qu’il est équitable,
le Département entend être d’autant plus efficace dans son rôle de garant des droits sociaux.
Le principe d’équité prôné par le Département se conjugue ainsi avec une modulation des
politiques et une territorialisation de son action au regard des spécificités, des besoins et des
ressources des territoires pour lutter contre le risque de décrochage social et territorial, tant dans
les territoires urbains que ruraux.
En reconnaissant les spécificités de chaque territoire, le Département peut intervenir plus
efficacement, au service d’une ambition commune pour la Gironde. La territorialisation signifie que
l’atteinte des objectifs départementaux passe par des priorités et des modalités qui peuvent être
différentes selon le contexte local.
Ainsi, la territorialisation est un axe majeur permettant proximité, réactivité et souplesse dans
les interventions.
À la question de la proximité est très fortement corrélée la question de l’accessibilité. Pour ce qui
relève des territoires considérés comme prioritaires, il s’agit autant de s’assurer que les
populations y résidant bénéficient des interventions et ressources qui leur sont nécessaires, par
leur présence sur le quartier mais aussi de s’assurer que l’accès aux ressources existantes dans
des périmètres plus larges leur soit possible.
L’enjeu est de soutenir des démarches permettant un réel désenclavement de ces territoires et
d’éviter la stigmatisation de leurs habitants.
La mixité sociale ne peut se développer à partir de la seule mixité résidentielle ; il s’agit aussi de
favoriser dans l’espace public le croisement et la rencontre des personnes dans leur diversité
sous toutes les formes : situation sociale, identité culturelle, genre, âge. En ce sens, une pluralité
de formes de médiation - sociale, culturelle, intergénérationnelle et interculturelle - doit soutenir la
démarche d’appropriation des services et équipements publics, particulièrement auprès des
populations les plus vulnérables, ceci afin de favoriser leur expression et leur donner une visibilité
dans tout l’espace public.
Une approche territoriale globale qui privilégie les démarches de développement social et
de développement territorial.
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Le rôle du Département est d’être le plus réactif possible dans son soutien aux territoires et aux
personnes fragilisées ou risquant de l’être, en s’attaquant aux causes structurelles d’exclusion et
non à ses seuls symptômes. En ce sens, il s’agit pour le département de revisiter certaines
politiques pour en faire des leviers efficaces de prévention des inégalités sociales et des
déséquilibres territoriaux ; ainsi, en matière d’action sociale, les démarches engagées en faveur
notamment de la prévention des expulsions, de la promotion de la santé dès le plus jeune âge
sont des illustrations de cette volonté.
En tant que chef de file de l’action sociale et de l’insertion, le Département impulse des démarches
visant à favoriser la mobilisation de tous les acteurs – habitants y compris – dans l’identification et
la recherche de solutions. L’approche de la pauvreté doit être multifactorielle, elle oblige ainsi à
prendre en considération l’ensemble des dimensions tant économique, éducative, sociale à travers
l’inscription dans le « vivre ensemble » en passant par la santé ou par des dimensions plus
« symboliques » comme l’accès à l’art et à la culture par exemple. La convention passée avec
Pôle emploi illustre la volonté de développer un accompagnement global auprès des demandeurs
d’emploi, en articulant un accompagnement pour le retour à l’emploi avec un accompagnement
social.
Au regard de son cœur de compétences, le Département ne concourt pas directement à l’emploi,
mais essentiellement à l’employabilité des personnes en mobilisant des outils leviers d’insertion :
mise en œuvre de la clause d’insertion, des contrats aidés, facilitation de l’accès à la formation,
soutien au développement des structures d’insertion par l’activité économique… Conjointement,
l’action sociale permet de réduire les divers freins à l’insertion en favorisant l’accès aux droits, le
lien social, la mobilité, l’accès à la santé, à la culture et à la citoyenneté.
L’insertion économique ne saurait assurer à elle seule l’inclusion sociale. L’exclusion du marché
de l’emploi ne doit pas se traduire par la désaffiliation sociale dans les autres champs. Au regard
de la multiplicité des facteurs de risque d’exclusion sociale et de leur enchevêtrement, une
intelligence collective pluridisciplinaire et interinstitutionnelle est à développer où le Département a
toute sa place afin de construire avec ses partenaires des réponses innovantes et inclusives.
Le soutien départemental à l’innovation sociale est un des leviers de l’engagement en
faveur des solidarités humaines et territoriales : initiatives de la société civile, développement
de réseaux de proximité et de solidarités, par exemple autour des épiceries sociales et solidaires,
mais aussi interventions du département auprès des acteurs du territoire intégrant la
dimension d’ingénierie : interventions dans le champ de l’habitat-urbanisme sur la requalification
de centres-bourgs en milieu rural ; accompagnement de communes dans la mise en œuvre de la
clause d’insertion ; impulsion par les MDSI et l’IDDAC de projets de développement social et
culturel s’appuyant sur la participation des habitants ; animation par la mission agenda 21 d’un
réseau de collectivités sur un projet territorial de développement durable, autant de démarches
activant le champ des solidarités et de la participation citoyenne.
Cette ingénierie départementale se développe en favorisant la coordination des acteurs, la
capitalisation des expériences, la formation des acteurs, l’accompagnement technique et les
démarches évaluatives.
Une démarche de développement social et de développement territorial qui intègre
démarche participative et pouvoir d’agir des habitants
Le Département s’appuie sur ces initiatives et ces démarches pour engager un programme
ambitieux de soutien au développement des actions collectives et de développement social auprès
des professionnels exerçant sur les territoires au plus près des populations. Cette démarche
nécessite de renforcer dans tous les champs d’intervention le pouvoir d’agir des habitants et des

38

usagers des services départementaux et de réinterroger et renouveler les principes et modalités
d’intervention habituels.

Au regard de son expertise sociale, du champ de ses interventions, la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde :
•

Contribuera à éclairer le diagnostic partenarial et territorial des contrats de ville.

•

Offrira aux territoires « politique de la ville » un service global qui conjugue l’information, le
conseil, le paiement des droits légaux et la mise en œuvre d’une action sociale préventive
et partenariale.

•

Veillera à articuler les Contrats de Ville avec les autres contrats et schémas territoriaux
existants ou à venir dont elle assure l’animation ou le pilotage.

Ces interventions autour des quatre piliers du Contrat de Ville sont les suivantes :
Sur le champ de la cohésion sociale, la Caf de la Gironde inscrit 6 objectifs :
•

Réduire les inégalités territoriales et sociales en matière d’accueil des jeunes enfants

Par la mise en œuvre d’un politique volontariste de financement des collectivités en matière
d’accueil du jeune enfant sur les volets fonctionnement et investissement.
•

Réduire les inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité

Par le financement et le développement d’une offre diversifiée de services et d’actions de soutien à
la parentalité :

•

•

Dispositif REAAP

•

Lieux d’Accueil Parents Enfants LAEP

•

Dispositif d’accompagnement à la scolarité CLAS

•

Médiation Familiale

•

Aide aux vacances

•

Accompagnement social (travailleurs sociaux Caf)

Structurer une offre enfance jeunesse de qualité accessible et adaptée aux besoins des
familles

Par le versement de ses financements de droit commun et de ses aides sur fonds locaux et par
sa contribution au partenariat départemental de la charte jeunesse.
•

Accompagner la cohésion familiale pour l’aide au départ en vacances et l’accès aux loisirs

Par le versement des aides individuelles aux familles et des subventions aux partenaires (CEJ,
Prestations de services ordinaires, subventions aux associations)
•

Participer à l’animation de la vie sociale

Par l’animation départementale du Schéma Directeur d’Animation de la Vie Sociale, l’agrément et
le soutien financier aux structures (Centres Sociaux, Espaces de Vie Sociale)
•

Favoriser l’accès aux droits et l’accompagnement des familles vulnérables

Par le versement des prestations aux allocataires, par la mise en œuvre d’une politique d’accès
aux droits en direction des publics les plus vulnérables et par l’accompagnement social qui
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contribue à la cohésion familiale et sociale.
Sur le cadre de vie et le renouvellement urbain, deux objectifs principaux :
•

favoriser l’accès au logement et au maintien dans le logement

Par le versement des aides au logement, des financements aux partenaires et le renforcement de
ses actions en matière de prévention des expulsions.
•

aider à l’amélioration des logements

Par le renforcement de sa politique de prévention du mal logement et le versement de ses aides
financières individuelles et de ses subventions aux associations et organismes (ADIL PACT, FSL).
Développement économique et emploi :
•

Accompagnement socio-professionnel global par le Centre de Préparation à la Vie Active

(CPVA).
La citoyenneté et les valeurs républicaines : Dans ce domaine la Caf de la Gironde portera une
attention particulière au rôle du réseau des structures d’animation de la Vie Sociale : acteurs de la
citoyenneté et du vivre ensemble dans les territoires prioritaires de la Politique de la Ville.
La Caisse des Dépôts et Consignations, acteur historique du logement social et de la politique
de la ville et qui conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours
financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Bordeaux Métropole.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la transition
écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets
économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des
Dépôts s’organisera autour de trois axes :
- l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de
bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
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- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat
privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des
ressources…) ;
- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO
développement durable, évaluations...).
[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :
- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires,
à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces,
bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le
logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les
copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à
signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités
territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités
d’engagement compétents.

La Conférence départementale des organismes HLM de la Gironde et les organismes
bailleurs, acteurs de premier plan, en particulier sur le champ de la mixité sociale, contribuent
également à ce contrat de ville métropolitain, à travers les interventions suivantes :
- affiner avec les autres acteurs concernés les diagnostics sur la situation et le fonctionnement
des quartiers, qualifier les besoins patrimoniaux et participer à la définition des projets ;
–

réaliser un état des lieux des actions existantes en matière de Gestion Urbaine de
Proximité et de gestion renforcée dans les quartiers, évaluer l'impact sur ces actions de la
nouvelle géographie prioritaire et de l'évolution des abattements de TFPB qui y sont liées et
articuler les « conventions d'utilisation de ces abattements » avec les démarches
territorialisées de GUP, en lien étroit avec l’Etat, les communes afin de définir ensemble les
affectations des crédits de ces exonérations ;

- contribuer à l'observation des questions d'incivilités et de délinquance à l'échelle de
l'agglomération à travers la transmission des fiches d'incidents et l'analyse plus qualitative de la
situation dans les différents sites ;
- lancer, avec Bordeaux Métropole, une étude diagnostic de l’occupation du parc social et de son
fonctionnement, pour définir une stratégie métropolitaine de peuplement dans laquelle s'inscrira la
convention intercommunale prévue à l'article 8 de la loi Ville et Cohésion sociale ;
- contribuer à la définition d'une stratégie économique et commerciale pour les quartiers intégrant
leurs locaux, existants ou nouveaux ;
- mutualiser leurs commandes en faveur de l'insertion et l'emploi des habitants (clauses d'insertion,
partenariat avec SIAE...).
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Pôle emploi, principal opérateur de l’emploi et membre du Service public de l'emploi, s’inscrit
dans la convention d’objectifs et de moyens 2013/2015 pour les quartiers prioritaires signée en
avril 2013, et s’engage à :
•

Assurer la présence de ses services dans les quartiers prioritaires, sur la base des
diagnostics locaux et territoriaux, par l’augmentation des points d’accès et/ou la délivrance
de services au sein des quartiers. Ces services de proximité pourront être réalisés par des
conseillers Pôle emploi ou par prestataires mandatés par Pôle emploi.

•

Renforcer et adapter les moyens et les services aux besoins des quartiers, en attribuant
des moyens spécifiques aux agences locales concernées : conseillers dédiés,
développement de services d’accompagnement adaptés, prestations spécifiques
construites à partir des besoins, mise en œuvre d’actions partenariales (Département,
associations, partenaires de proximité,..)

•

Mobiliser la politique de l’emploi en faveur des quartiers prioritaires : en accompagnant les
demandeurs d’emploi vers la création d’entreprise, en mobilisant plus fortement les
contrats aidés comme leviers d’action privilégiés, en luttant contre les discriminations.

•

Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des contrats de ville avec les
acteurs du territoire

Ces axes de travail sont également repris dans la circulaire interministérielle du 25 mars 2015
(traitant du développement économique et de l’emploi) qui annonce de nouveaux leviers d’action
et un renforcement de moyens de droit commun en faveur des quartiers (contrats aidés, nouvelle
prestation, appui en faveur des jeunes…).
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IV.

ORIENTATIONS
OPERATIONNELS

STRATEGIQUES

ET

OBJECTIFS

1er pilier : Améliorer l'insertion économique, faciliter l'accès à l'emploi
et développer l'activité
Orientation stratégique n°1 : Renforcer la complémentarité de la chaîne
d'acteurs à l'échelle métropolitaine
Il s'agira de :
- rendre lisibles les dispositifs d'insertion, d'accompagnement et de création d'activités et leurs
acteurs
- s'appuyer sur l'expérimentation de la Plateforme de l'initiative de la Maison de l'emploi de
Bordeaux pour proposer une meilleure lisibilité des acteurs de la création d'entreprise à l'échelle
de la métropole
- animer un réseau des acteurs de la création d'activités
- renforcer le maillage de l'offre
- mobiliser le réseau des chambres de commerce et d’industrie en faveur du développement de
l’activité, de la formation et de l’emploi
- soutenir les initiatives de mutualisation de l'offre d'activités des acteurs économiques visant à
mieux servir les parcours d'insertion et d'emploi à travers notamment les clauses d'insertion et
commandes aux SIAE.
La nécessité de se doter d’une vision prospective sur les enjeux de l’emploi et de la qualification,
déclinable en termes de politique de la ville, fait consensus.
L'organisation d'un événement à l'échelle de l'agglomération permettrait de favoriser l'accès à
l'emploi et la médiation entre demandes et offres d'emploi, en traitant les questions de mobilité, de
discrimination, d'égalité hommes/femmes, de formation...

Orientation stratégique n°2 : Mieux repérer et mieux accueillir les
publics des quartiers dans les structures emploi et développer
l’accompagnement personnalisé notamment pour les jeunes et les
femmes
L’Unité Territoriale de la Direccte est le service référent pour le pilotage du déploiement des
différentes catégories de contrats aidés, et a en charge l’animation territoriale du secteur de
l’insertion par l’activité économique, veille à l’amélioration de l’employabilité des demandeurs
d’emploi, anime le groupe de travail « emploi » à la COPEC, mobilise son expertise en appui au
service de la politique de la ville en matière de création d’entreprises dans les QPV et le suivi des
dispositifs correspondants. Pôle emploi va poursuivre la mobilisation de ses équipes autour de
plans d'actions « contrats aidés », avec un ciblage fort sur les publics prioritaires (jeunes, DELD,
seniors, TH, quartiers politique de la ville).
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S'agissant de l'IAE, les CTA (comités techniques d'animation) restent des instances privilégiées :
animés par les directeurs d'agence, ils ont plus que jamais vocation à servir les publics les plus en
difficulté, autour de la sécurisation des parcours (5 CTA sur la métropole).
Pôle emploi veille au partage des diagnostics des publics prioritaires du territoire, avec une focale
renforcée quant aux publics résidant sur les quartiers prioritaires. L'implication des directeurs
d'agence dans le dialogue de gestion animé par l'UT Direccte est renforcée, et le lien avec
l'entreprise classique renforcé, au travers des plans d'actions menés par les agences.
La coordination de ces dispositifs pourrait être réalisée dans le cadre des SPE-P.

1er objectif opérationnel : assurer la présence de Pôle emploi dans les quartiers
prioritaires et adapter le service public de l'emploi et de l'insertion économique à
leurs besoins

Chaque agence inscrit son action dans une démarche de proximité avec les acteurs et partenaires
locaux (missions locales, PLIE, services emploi communaux, associations...)
En fonction des diagnostics locaux, cette action peut se trouver renforcée par des projets de
permanence dans les quartiers ou de délivrance de services délocalisés, par son propre réseau ou
ses partenariats).
Il s'agira de :
- accompagner les publics dans la résolution des difficultés (ou freins) qu’ils rencontrent, et
notamment par la mobilisation de la MRS (méthode de recrutement par simulation, ouverte à tout
demandeur d’emploi sans conditions de diplômes, d’âge, d’expérience, de sexe ou de
qualification), ou par le développement d’actions innovantes, répondant à des besoins spécifiques
(club seniors, club intergénérationnel…)
- s’assurer que les habitants des quartiers ont facilement et rapidement accès aux services de
Pôle emploi, par la fréquentation des agences locales, ou par le biais de partenariats de proximité
avec les collectivités locales, les partenaires opérationnels (PLIE, missions locales..) ou les
associations
- promouvoir des actions partenariales avec les Conseils Généraux, les centres sociaux et CCAS
de levée des freins et accompagnement global. Les agences locales et les équipes des Pôles
territoriaux de Solidarité travaillent également de concert pour créer des guides des ressources
locales, qui, mis à disposition des conseillers PE, doivent permettre de répondre rapidement et
efficacement aux publics rencontrant des freins sociaux ponctuels. Ces annuaires ont vocation à
être partagés avec les partenaires
- Favoriser l'accompagnement collectif

2éme objectif opérationnel : créer un réseau de partenaires permettant de favoriser
le repérage des jeunes sans solution et les accompagner vers l'emploi
Il s'agira de :
Repérer
- Créer un réseau ou une structure entre la plateforme des décrocheurs et la mission chargée des
élèves sortant du système scolaire, le club de prévention et les centres sociaux pour orienter vers
les missions locales.
- Coordonner le travail des plates-formes de décrocheurs
- Mobiliser les fonds du Programme d'investissement d'avenir (PIA) pour prévenir le décrochage et
favoriser l’employabilité des jeunes
Pôle Emploi inscrit la lutte contre le décrochage dans son travail d'accompagnement vers l'emploi
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des jeunes en difficulté, et contribuera aux différentes instances ou réseaux prévus à cet effet, sur
le volet « accès à l’emploi ».
Accompagner
- accompagner de manière intensive les jeunes les plus éloignés de l'emploi, en s'appuyant sur les
accords et coopérations déjà mis en œuvre
- Depuis l’ANI Jeunes de 2011, Pôle emploi a expérimenté de nouvelles formes
d’accompagnement intensif des jeunes demandeurs d’emploi. Au titre de l’IEJ, cette offre de
service s’est encore renforcée, avec la mise en place d’ETP dédiés et la focale mise sur les jeunes
résidant sur les quartiers prioritaires (sur l’agglomération, 10 conseillers se consacrent à cette
action, dont 4 sur la seule ville de Bordeaux).
Ces moyens dédiés s’appuient par ailleurs sur la présence d’une équipe spécialisée sur
l’apprentissage (au sein du Pôle emploi de Bordeaux Bastide) et de correspondants alternance
dans chaque agence locale.
- Améliorer l’accueil et le suivi des jeunes issus des quartiers dans les missions locales²
- Améliorer l’accès aux dispositifs d’accompagnement renforcé des jeunes issus des QP (CIVIS,
garantie jeune, IEJ ….) (indicateur : la part des jeunes issus des quartiers en accompagnement
renforcé doit être équivalente à celle des jeunes suivis en accompagnement renforcé par la
mission locale globalement)
- Améliorer l’accès aux contrats aidés et à l’alternance des jeunes issus des quartiers (Emploi
d’avenir CUI/ CAE, CUI/CIE, Contrat professionnalisant, contrat apprentissage ) (indicateur : la
part des jeunes issus des quartiers en contrats aidés ou en alternance doit être équivalente à
celle des jeunes suivis en contrats aidés ou en alternance par la mission locale globalement : ex
si la ML a 10 % des jeunes de son territoire en accompagnement renforcé, elle doit avoir 10%
des jeunes suivis issus de la population de la quartiers en accompagnement renforcé).
Systématiser les clauses d’insertion sur tout type de marché
- Promouvoir les Clauses d'insertion sur tous les marchés publics : ne pas limiter aux marchés de
travaux donc aux emplois de chantiers, ouvrir aux marchés d’exploitation ( lieux publics :
gardiennage, espaces verts, accueil….. et favoriser l’accès des clauses aux jeunes des QP ( cf :
partenariat entre les PLIE et les missions locales)
Dans le cadre des marchés de transports collectifs et de mobilité durable » sont réservés 10 % des
heures travaillées dans le cadre des travaux d’investissement et 10 % des embauches effectuées
dans le cadre de la gestion et l’utilisation des infrastructures créées ou aménagées.
Favoriser les stage le parrainage et l’apprentissage chez les jeunes
- Développer et promouvoir la formation et l’alternance auprès des jeunes résidents des quartiers
prioritaires, en matière d'artisanat

– permettre l’élévation des niveaux de qualification dans les quartiers prioritaires en visant
particulièrement l’accès des jeunes à un premier niveau de qualification
Soutenir les actions innovantes en matière d’emploi et d’insertion
- Soutenir l’accès des jeunes des quartiers aux emplois de l’économie sociale et solidaire
- favoriser l’accès des jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés des quartiers aux mesures
d'emplois aidés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire
- promouvoir les méthodes de recrutement sans CV
- développer les actions innovantes en matière de mobilité
- développer des chantiers qualifiants
- anticiper la formation des habitants sans emploi par rapport aux besoins d’emploi des territoires
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- favoriser le développement des structures d’insertion par l’activité économique
- promouvoir et développer le modèle coopératif : contribution au doublement national du nombre
de sociétés coopératives et participatives (SCOP), exploitation du potentiel des sociétés
coopératives d’intérêt collectif (SCIC) et soutien à l’essor de l’entrepreneuriat individuel sous des
formes collectives (CAE) ;

3e objectif opérationnel : favoriser le travail des femmes des quartiers
Il s'agira de :
-Promouvoir les modes d’accueil pour les 0/3 ans en vue de réduire les inégalités territoriales et
sociales en matière d’accueil de jeunes enfants
- Demander, dans le cadre du partenariat avec la Métropole, une étude de besoin et d'opportunité
de micro crèche à l'association ATIS (action du Plan d'actions Égalité femmes/hommes de la
Métropole)
-Développer l’offre linguistique
- accompagner le retour à l'emploi des femmes bénéficiaires du complément de libre choix
d'activité (la Gironde, territoire pilote pour la convention tripartite entre la CNAF et Pôle emploi)
ainsi que les femmes au foyer désirant accéder à l’emploi
-Développer en partenariat avec le CIDFF, les formations qualifiantes pour les femmes et lutter
contre les stéréotypes de genre par rapport au niveau de qualification et au type de métier
(actions du Plan d'actions Égalité femmes/hommes de la Métropole)
- Mobiliser le Centre de Préparation à la Vie Active (CPVA) de la CAF, qui propose aux allocataires
un accompagnement socio-professionnel global qui intègre un ensemble de dimensions telles que
la santé, l’accès aux droits, la rupture de l’isolement, le développement des potentialités des
personnes, la question des parents. Cela permet de mettre en œuvre des projets réalistes et
réalisables, adaptés à l’organisation personnelle, familiale, aux capacités de chacun et ceci dans
un environnement socio-économique donné. Pôle emploi s’appuie sur le CPVA pour déployer sur
l’agglomération la convention tripartite signée entre l’Etat, PE et la CNAF, dont l’objectif est
d’anticiper le retour à l’emploi des bénéficiaires du CLCA et de la PREPARE (complément de libre
choix d’activité, et prestation partagée d’éducation de l’enfant) et de lutter contre la précarité, et
pour l’égalité femmes-hommes.

Orientation stratégique n°3 : Accompagner l'expérimentation d'un
développement économique territorialisé pour en généraliser l'action
Il s'agira de soutenir des projets expérimentaux sur les territoires, notamment :
- soutenir le projet de « social lab » du GIP GPV
- travailler sur l'offre d'hébergement, parcours d'immobiliser d'entreprises
- expérimenter la GTEC
La question de la médiation et de l’animation territoriale, au travers d’une Gestion Territorialisée
des Emplois et Compétences (GTEC), relèverait de la Métropole, qui pourrait avoir une plus-value,
en structurant la relation aux entreprises sur des enjeux de qualification et d’emploi (actions par
filières ou par grands chantiers).
- adapter les documents cadres de la métropole (SMDE, charte d'urbanisme commercial)
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Orientation stratégique n°4 : Dans le cadre de leur politique RH, les
signataires, en tant qu'employeurs, s'engagent à porter une attention
particulière aux habitants des quartiers prioritaires
Il s'agira de :
- s'engager, en tant qu'employeur, dans le cadre de sa politique RH, à porter une attention
particulière aux habitants des quartiers politique de la ville, via la formation, l'accueil en stage, la
lutte contre la discrimination, les clauses d'insertion, l'accès aux emplois d'avenir, etc.
- associer les signataires de la charte des entreprises pour les mobiliser sur les stages,
l'apprentissage, le parrainage

Orientation stratégique n°5 : Favoriser l'activité dans les quartiers
prioritaires, notamment à travers la poursuite de la Zone Franche
Urbaine, désormais « territoire entrepreneur »
Il s'agira de :
- favoriser la mixité fonctionnelle
- traiter la question de la création d’une ANRU économie, pour accompagner la requalification de
l’immobilier d’entreprise
- prendre en compte les quartiers politique de la ville dans le développement économique du
territoire en faisant profiter les quartiers et leurs habitants dans les dynamiques des grands projets
économiques
- poursuivre l'effort d'accès et de mobilité, afin de favoriser l'activité dans les quartiers

Orientation stratégique n°6 : favoriser et accompagner les créations
d'entreprises par les résidents des quartiers prioritaires
1er objectif opérationnel : accompagnement à la création des entreprises
Il s'agira de :
- aider à la création d’entreprise
Partenariat avec la CDC qui intervient en appui d’expertise et de financement de diagnostic
territoriaux dans le domaine de la création d’entreprise. En soutien à la sensibilisation et à
l’émergence de projets de création (citélab, service de base, nouvelles expérimentations,..),
partenaire des réseaux de la création et de l’ESS dans les quartiers (Club d’entrepreneurs,
microcrédit social,..), et soutien aux structures d’implantation et d’hébergement des TPE dans les
quartiers (couveuse, centre d’affaires, coopérative d’activité,…)
Etude et faisabilité (CDC)
La Caisse des Dépôts peut co-financer des études conduites par les collectivités locales ou leurs
outils sur :
-la définition d’une stratégie de développement économique : enjeux, priorités de développement
économique, feuille de route avec actions prioritaires
-le pilotage opérationnel d’actions issues de la stratégie de développement économique
-des diagnostics d’opportunité permettant de valider le potentiel d’un projet d’immobilier à
vocation économique dans un quartier prioritaire
-des études de faisabilité sur la construction ou la requalification de pôles commerciaux,
d’immobilier d’entreprises, l’offre de médecine de ville, l’habitat résidentiel des personnes âges
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dépendantes ou non
- Soutenir la création
- Offre globale intégrée d’ingénierie de développement économique d’activités :
appui en expertise et financement d’un diagnostic territorial sur les dispositifs et les partenaires de
la CDC existants dans le domaine de la création d’entreprise ; appui à la promotion des quartiers
prioritaires ; appui aux initiatives relevant de l’économie sociale et solidaire
- Soutien financier à la détection et l’émergence des projets de création d’activités dans les
quartiers prioritaires : CitésLab / ADAMs ; les services de base ; expérimentations en faveur de la
création d’activité ; les « Accorderies »
- Partenariats avec les réseaux de la création d’entreprises et de l’ESS dans les quartiers
prioritaires par le :
Soutien aux Associations et clubs d’entrepreneurs de quartiers, à la synergie et à l’articulation des
réseaux existants et aussi des associations de quartiers.
Déploiement d’une culture entrepreneuriale : de l’économie sociale et solidaire et de
l’entrepreneuriat féminin
- Développement d’outils post création / croissance :
Les expérimentations en faveur du développement et de la pérennisation des TPE
Le fonds de participation Financités
- Hébergement dédié et adapté aux TPE
Soutien aux structures d’implantation et d’hébergement des TPE (pépinières, couveuses, Centres
d’Affaires de Quartier, coopérative d’activités…) La création, le développement, la pérennisation
d’activités et des TPE
- Renforcer l’accompagnement des habitants des quartiers à la création et au développement
d’entreprise d'artisanat
- renforcer l’offre commerciale dans le cadre des restructurations de centre commerciaux
- Développer et renforcer l’action de l’EPARECA :
- développer la création/soutien de l'existant de commerce de proximité (bailleurs sociaux)
- Faire connaître les dispositifs d’aides et d’exonérations fiscales (CET, TFPB) pour les commerces
de proximité, crédits d’impôts (crédit d’impôts compétitivité empli CICE , crédit d’impôt recherche
CIR, crédit d’impôt innovation CII)
- envisager des managers de commerce dans les quartiers
- Favoriser l'investissement
- Analyse de la faisabilité technique et économique des projets grâce à un apport de
connaissances sectorielles sur l’immobilier commercial, l’immobilier d’entreprises, les
hébergements collectifs pour personnes âgées dépendantes ou non : Connaissance des enjeux,
des marchés, des acteurs, des stratégies, des ratios... ; Veille, suivi d’expérimentations…
- Ingénierie de montage des opérations immobilières : Expertise du montage d’opérations prenant
en compte les spécificités de chaque filière (montage des partenariats, mise au point des contrats
d’acquisitions des baux avec les locataires… ; Elaboration des plans d’affaires) ; Montage des
structures (SCI, SAS) porteuses des actifs
- Recherche de partenaires financiers en s’appuyant sur des relations récurrentes avec des
partenaires de référence pour le co-investissement et pour la mise en place des financements
bancaires ; un partenariat investisseur structuré avec Epareca sur les opérations immobilières de
commerces / pôles commerciaux
- Apport de financements : investissement en fonds propres / quasi fonds propres ; prêts sur fonds
d’épargne
- Suivi de la société et Gestion d'actifs
Développer l’accompagnement
- Accompagner dans les démarches administratives (chambres consulaires, ,maisons de l’emploi ,
Pôle emploi)
- accompagner le projet de création/reprise d'entreprise, en mobilisant l'offre de service de Pôle
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Emploi, et l'offre de service commune (Pôle Emploi, , chambres consulaires, collectivités, ADIE..)
- Renforcer l’accompagnement des habitants des quartiers à la création et au développement
d’entreprise d'artisanat (Pôle Emploi, , chambre des métiers)
- Accompagner dans les démarches financières
- doublement de la part des bénéficiaires du dispositif « nouvel accompagnement pour la création
et la reprise d’entreprise (NACRE). : Pourcentage des bénéficiaires dans les quartiers prioritaires :
objectif 2015 11%
- Aide à l’Investissement : EPARECA sur les pôles commerciaux, FEDER, CPER et FSE financent
également le développement économique
- Exonérations sur les bénéfices des entreprises maintenues jusqu’en 2020 (plafond de 50 000 € +
5000€ par emploi créé)
- Le Prêt « Entreprises et Quartiers » destiné à financer le développement des entreprises situées
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones franches urbaines.
l’État a confié à Bpifrance la mise en oeuvre d’un nouvel outil au service des entreprises de ces
territoires.
Un prêt de développement de 10 000 € à 50 000 € sur 5 ans, avec un différé de remboursement
de 1 an, sans garantie prise sur l’entrepreneur.
Le Prêt « Entreprises et Quartiers » finance les dépenses immatérielles (logiciels, formations,
recherche et développement, publicité, marketing, etc.) et l’augmentation du fonds de roulement
liées au développement de l’activité ou à la réalisation d’un programme d’investissement corporel
ou incorporel.
Allant de 10 000 € à 50 000 € sur une durée de 5 ans, avec un différé de remboursement, le Prêt
« Entreprises et Quartiers » est octroyé sans prise de garantie sur le capital de l’entreprise ou le
patrimoine de l’entrepreneur.
Le Prêt « Entreprises et Quartiers » est octroyé uniquement dans le cadre de cofinancement avec
un établissement bancaire privé, ou par apport au capital de l’entreprise d’un montant équivalent
au prêt accordé par Bpifrance.
Le montant du prêt peut aller jusqu'à 100 000 € lorsque la région intervient en co-garantie.
En matière d’artisanat
- Renforcer l’accompagnement des habitants des quartiers à la création et au
développemen d’entreprise :
• Fixation du taux de progression du nombre d’activités artisanales implantées ;
• Mise à disposition d’une offre d’accompagnement sous forme de tutorat ou de mentorat,
développement de l’offre de locaux artisanaux en lien avec l’EPARECA, etc
• Associer les chambres consulaires pour une mobilisation en faveur des quartiers dans le cadre
des contrats de ville
- S’appuyer sur la charte « entreprises et quartiers » signée le 11 mai 2015 pour développer sur les
territoires des dispositifs d’accompagnement à la création et à la pérennisation des entreprises
(pépinières, hôtel d’entreprises, parrainage des clubs d’entreprises, …)

• En matière de commerce :
- Renforcement de l’offre commerciale dans le cadre des restructurations de centre
commerciaux (FISAC, EPARECA, FEDER,CDC)
- Renforcer la mobilisation de ce fonds en faveur des quartiers
- Développer et renforcer l’action de l’EPARECA :
création d’une société foncière d’investissement avec la CDC, dédiée à l’acquisition et au portage
d’opérations commerciales et artisanales dans les quartiers prioritaires, développement d’une
mission de centre de ressources au sein de l’EPARECA, élaboration d’un document
méthodologique sur la redynamisation artisanale et commerciale dans les quartiers, etc.
- développer la création/soutien de l'existant de commerce de proximité (bailleurs sociaux)
- exonération d’impôts locaux (CET, TFPB) pour les commerces de proximité
- envisager des managers de commerce dans les quartiers
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2e objectif opérationnel : soutenir le développement de l’activité économique des
femmes des quartiers
Il s'agira de :
- mobiliser le fonds de garantie pour l’initiative des femmes (FGIF).
- Développer un programme d’aide à la création d’entreprise prenant appui sur le Fonds de
Garantie pour l’Initiative des Femmes

3e objectif opérationnel : aider à la reprise et à la pérennisation des entreprises
dans les quartiers prioritaires avec un tutorat pour les premières années
Il s'agira de :
- développer des outils de consolidation post création d’activité (fonds de développement),
dotation spécifique de la CDC dans le cadre du plan Entrepreneuriat dans les Quartiers
- favoriser l'action des chambres consulaires notamment sur le tutorat (à mobiliser pour le
développement de l’activité commerciale et l’accompagnement des créateurs d’entreprises)

4e objectif opérationnel : encourager l’expérimentation dans le domaine de
l'économie sociale et solidaire
Il s'agira de :
- Développer l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale dans les quartiers :
- Favoriser, en lien avec la Caisse des dépôts et en mobilisant les Citélabs, la création
d’entreprises sociales par les habitants des quartiers

5e objectif opérationnel Favoriser la formation et
éconumérique dans les quartiers

la création d’activité

Le numérique est un secteur porteur et les entreprises ont un besoin croissant de profils
spécialisés et de personnes formées à ces technologies. Par ailleurs les entrepreneurs ont besoin
d’être accompagnés pour passer avec succès les différentes étapes de la création d’entreprise et
de son développement. Il est nécessaire de donner un nouvel élan à ces envies d’entreprendre et
de faire en sorte que les écosystèmes numériques contribuent localement à la construction de
territoires inclusifs et au développement des quartiers.

6e objectif opérationnel : mener une expérimentation sur les quartiers prioritaires
dans le cadre de l’appel à projets interministériel relatif aux pôles territoriaux de
coopération économique (PTCE)

Orientation stratégique n°7: favoriser l'inclusion numérique
Le développement du numérique a transformé et continue à modifier quotidiennement notre
rapport non seulement à l’information mais aussi aux usages de la vie. Si l’accent doit être mis sur
les populations les plus fragiles, en particulier celles qui ne bénéficient pas d’un accès facile aux
nouvelles technologies, il convient dorénavant, notamment dans les quartiers en politique de la
ville qui cumulent les inégalités économiques et sociales, d’agir sur l’inclusion sociale de tous dans
une société et une économie où le numérique joue un rôle primordial. Le travail, l’accès aux droits
et aux services essentiels, l’accès à la connaissance et aux savoirs sont tout autant impactés par
le numérique que la participation à la vie citoyenne, la dignité des personnes et leur bien-être.
Afin de réduire les inégalités territoriales constatées, il importe de mettre le numérique au service
d’une société plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus participative. Ainsi, notre orientation
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consistera à faciliter la mise en place des outils et actions permettant l’accès et la maîtrise du
numérique à l’ensemble des personnes vivant dans les quartiers. Il s’agira d’élaborer un plan
d’action et de développer les projets visant à :
- identifier les acteurs publics, privés et associatifs du domaine, les dispositifs, les pratiques et les
usages numériques du territoire,
- développer l'accès aux services et aux usages numériques à travers des dispositifs de médiation
adaptés aux publics défavorisés et aux territoires concernés,
- favoriser la formation numérique des médiateurs sociaux (animateurs associatifs, acteurs
institutionnels, …),
- développer l'animation des quartiers de la Métropole, notamment au sein d’espaces publics
(bibliothèques et médiathèques, tiers-lieux, espaces public numériques, ....).
Ces dispositifs se développeront en cohérence avec les orientations de l’Etat (Cf. annonces du 1er
ministre en date du 6 mars 2015) qui visent à la mise en place d’une plateforme de médiation, d’un
fonds de solidarité numérique ainsi que deux autres dispositifs favorisant la médiation numérique :
les emplois d’avenir numériques et les services civiques pour le numérique.
Ces dispositifs se développeront en cohérence avec les orientations de l’Etat (Cf. annonces du 1er
ministre en date du 6 mars 2015) qui visent à la mise en place de :
•

Une plateforme de médiation, véritable boîte à outils au service des structures de terrain et
des médiateurs permettant de valoriser les bonnes pratiques et les projets

•

un fonds de solidarité numérique pour valoriser les projets innovants de médiation
numérique

•

deux autres dispositifs seront particulièrement mobilisés pour les espaces de médiation :
les emplois d’avenir numériques et les services civiques pour le numérique
Il s'agira également de :
- Faire labelliser les sites numériques se trouvant sur les quartiers comme « Grande écoles du
numérique » regroupant des formations au numérique intensives accélérées et innovantes
(premières vagues de labellisations et de créations de formations en octobre 2015)
- Soutenir le développement et l’implantation des « Fabriques du numérique » regroupant des
formations au numérique intensives, accélérées et innovantes qui accueillent tout type de public,
sans condition de diplôme (Floirac, Bègles,...).
- Promouvoir les concours de création de start-up qui seront organisés dans les quartiers
prioritaires. Les lauréats pourront bénéficier d’un accompagnement dédié de l’ensemble des
partenaires publics et privés de la French tech : incubateurs, bourses, réseaux
d’accompagnement, fonds d’investissement spécifiques,...Cette initiative visera notamment les
jeunes diplômés des quartiers.
Le financement participatif pourrait constituer un levier de financement en amorçage essentiel à la
mise en œuvre de ces projets par le biais de dons, prêts ou d’investissement en capital. Les
pouvoirs publics pourront s’appuyer sur les plateformes de financement existantes et reconnues
pour donner de la visibilité aux projets. La future agence de développement économique des
territoires pourra être associée à la mise en place de ces initiatives. L’objectif à atteindre est au
moins 100 projets de financement en amorçage pour la fin de l’année 2015. Les premiers
concours de création seront mis en place en juin 205.La plateforme de référencement des projets
en financement participatif sera ouverte en septembre 2015
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Orientation stratégique n°8 : développer l'orientation et la formation
pour favoriser l'insertion économique
Il s'agira de :
- Lutter contre l’illettrisme
- soutenir les dispositifs tels que Dispositif Permanent de Lutte contre l'Analphabétisme et
l'Illettrisme (DPLAI) avec le CLAP
- développer les contrats d’apprentissage et de professionnalisation en développant l'accès des
filles
- développer l'orientation à travers les bourses aux stages (découvertes et accès à des filières
méconnues)
Apprentissage
-mobilisation du réseau de développeurs de l’apprentissage
-mise en œuvre d’un dispositif « réussite apprentissage » prévoyant un accompagnement
renforcé de jeunes en difficulté d’insertion activé par le service public de l’emploi et les CFA
(40 % des jeunes des quartiers)
-dispositif apprentissage « zero coût » expérimenté actuellement sur 3 territoires
permettra d’exonérer de charges les employeurs qui recrutent des jeunes décrocheurs âgés de
18 ans la 1ère année du contrat.
-IEJ vise la levée de freins à l’accès à l’alternance et à mettre en place un
accompagnement renforcé vers l’accueil en entreprise par les CFA.
Professionnalisation
La mobilisation du contrat de professionnalisation est pertinente dans les formes adaptées aux
demandeurs d’emploi de longue durée :
- contrat de professionnalisation »nouvelle carrière » et contrat de professionnalisation « nouvelle
chance »
-Prendre appui sur le plan de développement des groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification GEIQ
- mobiliser les dispositifs « de deuxième chance » : établissement public d’insertion de la Défense
(EPIDE)

2e pilier : Améliorer le vivre ensemble dans les quartiers prioritaires
et assurer une meilleure cohésion sociale à l'échelle des
communes et du territoire métropolitain
Les orientations du contrat devront être définies en cohérence avec les documents cadres
existants et notamment :
- le plan régional de lutte contre l'illettrisme,
- le schéma départemental de la jeunesse,
- le schéma départemental d’Animation de la Vie Sociale
- le schéma Départemental d’Accueil du Jeune Enfant
- le futur schéma de Service aux Familles (Politique petite enfance et parentalité)
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- le schéma départemental de développement artistique.

Orientation stratégique n°9 : œuvrer pour la réussite éducative en
collaboration active avec les familles et l'ensemble des partenaires
1er objectif opérationnel : développer les accompagnements individualisés grâce
aux équipes pluridisciplinaires en direction des publics les plus fragiles
Le travail mené en atelier a rapidement fait émerger la problématique éducative comme enjeu
majeur et l'intérêt que pouvait représenter l'approche métropolitaine de l'outil unanimement
reconnu que constitue le Programme de Réussite Educative (PRE). Parmi les questions posées,
sont ressorties :
- lancer une réflexion quant au rôle de Bordeaux Métropole visant à pérenniser le dispositif PRE
- maintenir le dispositif PRE en territoire de veille avec des financements
- réfléchir aux modes de co-financement des PRE
- définir les actions conduites dans le cadre des contrats d’accompagnement à la scolarité
- maintenir et enrichir l’accompagnement éducatif hors temps scolaire
- coordonner les actions des différents acteurs du PEDT en complémentarité et en cohérence avec
les différents temps de l’enfant (familiaux, scolaire, périscolaire)
- en lien avec les services de l’Education nationale notamment, assurer un suivi spécifique, et le
cas échéant la promotion, des Projets éducatifs de territoires (PEdT), qui formalisent la démarche
des collectivités territoriales volontaires pour proposer aux enfants un parcours éducatif cohérent
pendant et après l’école.
- prioriser les parcours d’éducation artistique et culturelle pour chaque enfant
- développer les différents dispositifs d’accès à la culture : conservatoire de musique, théâtre,
opéra, hors temps scolaire et les cordées de la réussite
- développer l'éducation au multimédia : Dispositif passeurs d'image se poursuit en 2014 avec
priorités aux et dispositif national « Des cinés la vie »
- développer les pratiques sportives diverses (CNDS)
- assurer un suivi personnalisé en termes de santé

2e objectif opérationnel : promouvoir la réussite scolaire, lutter contre le décrochage
et prévenir les exclusions
Il s'agira de :
Assurer la mixité sociale des écoles et des collèges dans les territoires concernés compte tenu de
son impact avéré sur la réussite scolaire et éducative
• attention portée à la sectorisation ou au périmètre des secteurs scolaires EN ( secteurs de
lycées) Département ( secteurs de collèges) et communes (écoles)
• découpage scolaire ou carte scolaire étroitement lié à la mixité en termes « d’habitat »
• développer les équipements pour améliorer l'accompagnement du parcours des élèves, et
renforcer l'attractivité des établissements à l'échelle de la Métropole
. Harmoniser l'attractivité sclolaire à l’échelle de Bordeaux Métropole. passe par des écoles
requalifiées ou reconstruites dans le cadre du renouvellement urbain, qui évoluent vers des pôles
éducatifs ouverts sur leur environnement et sur les acteurs locaux.
La question des écoles requalifiées se combine également avec celle des dessertes TIC, de
l’accès à une culture numérique, vecteur d’apprentissage reconnu . Le sujet numérique fait partie
des compétences dont s’est saisie la métropole. Il est à l’interface de l’éducatif et du
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développement économique et implique une médiation autour d’outils de savoir et d’innovation
dans les quartiers (espaces numériques ouverts, fablabs…).
De même, la question des mobilités est un champ de compétence connu pour la Métropole, et
mérite une déclinaison particulière relative au volet éducation du contrat de ville (favoriser l’accès
aux offres éducatives).

Réduire les écarts de réussite scolaire au regard des résultats actuellement observés
En termes de moyens
- Mieux articuler la géographie de l’éducation prioritaire et de la géographie de la politique de la
ville
- définir une action éducative intégrée multipartenariale (enseignants et travailleurs sociaux) ou
mener une expérimentation dans un ou deux quartiers
- Améliorer la
cohérence des actions menées hors temps scolaires par rapport aux
enseignements en temps scolaire
- les collèges et les écoles accueillant une majorité d’élèves issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville et qui n’intégreront pas les réseaux d’éducation prioritaire, feront l'objet d' une
attention particulière au titre de l’allocation progressive des moyens
- conforter les relations entre les établissements scolaires et les familles (EN,CAF,Services
Départementaux)
• développer un partenariat avec les établissements scolaires , CIO,...
• développer les permanences d’écoute d’information et d’orientation des parents en difficulté
dans les relations avec leurs enfants et les questions de scolarité
• mettre en place une prestation d’accompagnement psychologique des enfants adolescents
(EN, ARS,...)

Réduire le nombre de décrocheurs :
– Développer et structurer l’accompagnement scolaire
-Renforcer la lutte contre l'absentéisme ( action de l'EN et des services sociaux du Conseil
Départemental)
La prévention du décrochage relève de l'Education nationale en liaison avec les acteurs locaux
Améliorer la prise en compte des décrocheurs par des actions de remédiation conjointes ( Conseil
Régional et Bordeaux Métropole et communes)- Mobiliser au bénéfice des quartiers les moyens engagés par le ministère en charge de l’EN et de
la réussite éducative dans le cadre de la refondation de l’école
- Mobiliser des fonds « projets innovants en faveur de la jeunesse » pour accompagner et
structurer les parcours éducatifs pour lutter contre le décrochage
- Mobiliser ou réorienter les dispositifs de droit commun existants et/ou les dispositifs spécifiques
(PRE, accompagnement éducatif, action dans le cadre du contrat local d’accompagnement
scolaire,…) sur les établissements ciblés.
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Soutenir les dispositifs concourant à la réussite éducative :
- Soutenir l’internat scolaire et les activités de médiation
- Développer les « cordées de la réussite » en densifiant le maillage déjà constitué, en intégrant
les élèves des filières professionnelles et technologiques dans le dispositif, en inscrivant les
objectifs visés par les cordées de la réussite dans le projet académique ainsi que dans les projets
des établissements de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur et en renforçant
l’évaluation du dispositif en tenant compte de la qualité des actions menées, du public concerné et
des impacts sur ce dernier.(12 cordées labellisées en Gironde).
Développer les actions d’orientation des collèges
- En facilitant les rencontres avec les professionnels via des forums ; via le travail avec les
conseillers d'orientation psychologues afin de formaliser les projets professionnels des jeunes
- Développer des actions innovantes
Développer et faciliter le recours à l’alternance
- Promouvoir L’alternance par des campagnes d’information mais également par un engagement
contractuel des Chambres consulaires et des entreprises en s’appuyant sur la charte des
entreprises
- Faire connaître les différentes mesures prises pour favoriser l’alternance
Mettre en adéquation le nombre de classes nécessaires par rapport au nombre d’enfants
primo arrivants et prendre en compte les élèves à besoins particuliers : élèves allophones
primo-arrivants

3e objectif opérationnel : développer les actions dans le domaine de la petite
enfance et accompagner les parents dans l'épanouissement de leurs enfants
Il s'agira de :
- Développer et pérenniser les actions innovantes d’accueil des jeunes enfants, et promouvoir au
sein des quartiers, les métiers de la petite enfance (formation, accès à l’emploi)
- Favoriser les lieux d’accueil « parents/enfants »
- Favoriser le développement des outils de soutien à la parentalité (REAAP réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents) et l’accompagnement psychologique
- Soutenir l’implication des parents dans le parcours scolaire des enfants en développant de
nouvelles formes de coopération entre famille et école
En matière de politique petite enfance,
Il s'agira de :
• Développer et pérenniser les actions innovantes d’accueil des jeunes enfants, et
promouvoir au sein des quartiers prioritaires, les métiers de la petite enfance (formation,
accès à l’emploi)
• Accroître l’accessibilité des lieux d’accueil collectifs des enfants de moins de 3 ans.
• Soutenir des actions innovantes d’accueil des jeunes enfants adaptés aux
besoins des familles, notamment pour les familles monoparentales car cet
accueil est un levier autant pour une politique éducative que pour une politique
d’insertion sociale et professionnelle.
En matière de politique parentalité,
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Il s’agira de:
•
•
•
•
•

Favoriser le développement des lieux d’accueil « parents/enfants » et des Relais
Assistantes Maternelles dans les territoires prioritaires.
Développer le réseau des acteurs de la parentalité dans le cadre du dispositif REAAP
(réseau d’écoute , d’appui et d’accompagnement des parents)
Soutenir l’implication des parents notamment dans le parcours scolaire des enfants en
développant de nouvelles formes de coopération entre famille et école
Favoriser la réussite scolaire et valoriser la place des parents dans le cadre du Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité.
Mobiliser, en lien avec la CAF et le Département, des structures comme l’Ecole des parents
et des éducateurs qui ont un « savoir faire » en matière de soutien et d’aide à la parentalité
et de médiation avec les familles.

4e objectif : promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, en particulier dans le
cadre de l'orientation, et favoriser la mixité au sein des établissements scolaires
Il s'agira de :
- faciliter la formation des acteurs de l'orientation, de l'animation, de l'éducation
- favoriser la formation des jeunes, lutter contre les stéréotypes
-promouvoir les outils locaux type « cet autre que moi », en cohérence avec les territoires

5e objectif opérationnel : favoriser le lien entre les quartiers prioritaires et
l'université
Le positionnement de l’université de Bordeaux, à la fois au cœur de la ville centre et sur la
métropole, la place géographiquement en grande proximité avec les quartiers politique de la ville
(notamment Pessac Saige et Talence Thouars).
Ces lieux de savoirs et de connaissances doivent relever le défi d’un campus ouvert sur la
métropole. Ainsi les enjeux de reconnaissance et de partage entre les habitants, les universitaires
et les étudiants doivent être favorisés et initiés afin d’ouvrir les champs du possible et renforcer
l’idée d’une université populaire créant les éléments favorables à une formation tout au long de la
vie.
Il s'agira ainsi de :
- Encourager les mobilités européennes et internationales
- favoriser l’accès des jeunes des quartiers à Erasmus et aux VIE en faisant mieux connaître ces
dispositifs, via les missions locales dans les quartiers prioritaires et les actions de parrainage
- inciter les CFA à promouvoir le programme Erasmus+
-Développer les dispositifs des cordées de la réussite et de l’internat d’excellence

Orientation stratégique n°10 : Améliorer l'accès et diversifier l'offre en
matière de sport, loisirs, culture, pour les habitants des quartiers, en
particulier les jeunes et les femmes
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion considérait comme un objectif national
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l’égal accès de tous à la culture , à la pratique sportive , aux vacances et aux loisirs, tout au long
de la vie. Ce principe permet en effet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté

1er objectif opérationnel : favoriser l’accès à la pratique sportive en matière
d'équipements et d'accès aux clubs, y compris la pratique libre
Il s'agira de :
Impliquer les jeunes dans l’animation de l’Euro 2016 ; notamment constitution d’une équipe de
service civique par la Métropole (et service volontaire européen), composée de filles et de
garçons, qui sensibilise les enfants et jeunes sur les valeurs de l’Europe (paix, citoyenneté, …) et
la connaissance des pays accueillis.
La part territoriale du CNDS pourra être également être mobilisée, en particulier dans le cadre du
partenariat avec les collectivités locales, pour l’acquisition de matériels destinés à la pratique
sportive des personnes en situation de handicap (rails handifix, prothèses pour pratique
sportive…) hors biens amortissables
- poursuivre le développement de la mixité dans les pratiques sportives dans les quartiers
(Groupe de travail « Mix’égalité »piloté par la DDCS)
- augmenter le nombre de licenciés sportifs et notamment le nombre de femmes licenciées

Augmenter le taux d’équipements sportifs dans les quartiers prioritaires (réduire l'écart
ZUS/aire urbaine)
- développer une offre nouvelle d’équipements sportifs
- réhabiliter les équipements existants
- favoriser la mutualisation : Bordeaux Métropole constitue également une échelle de
mutualisation logistique, par exemple sur la question des équipements mobiles.
Articuler les actions sport et santé
- Articuler la complémentarité entre le plan régional sport santé bien-être conduit par l’ARS et la
DRJSCS en lien avec les autres plans de santé publique (cancer, obésité,…) et l’action des
acteurs territoriaux,
Promouvoir le réseau sport santé et les initiatives opérationnelles avec le réseau ARS en
mobilisant les acteurs locaux
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive en matière d’équipements sportifs, de
diversité de sports proposés et d’accès aux clubs
- encourager les pratiques libres et non encadrées :
* en permettant dans la mesure du possible ces pratiques libres dans un cadre régulé
* en se donnant les moyens de proposer autre chose que les pratiques libres, à savoir
favoriser l’accès aux pratiques encadrées (clubs) par le biais d’actions de médiation (actions sociosportives) ;
- Poursuivre et assurer le soutien aux associations qui utilisent le sport comme vecteur d’insertion
- Accentuer la part (et si possible le montant) des aides du centre national de développement
sportif (CNDS)
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- Mobiliser les conseillers techniques affectés dans les fédérations
- Travailler avec les clubs sportifs ou les fédérations pour développer des tarifs adaptés aux
habitants des quartiers prioritaires afin de faire progresser le nombre de licenciés des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et fidéliser les publics ZUS aux associations sportives qu’ils
soient ou non licenciés
- Promouvoir les sports dans le cadre des TAPS et faciliter l’accès aux équipements
- Encourager la diversification des pratiques sportives, démocratiser les sports « élitistes »
- poursuivre le développement de la mixité dans les pratiques sportives dans les quartiers
- mobiliser les conseillers techniques affectés dans les fédérations
- les projets PEDT doivent s’inscrire dans le cadre de la politique de réduction des inégalités
d’accès aux pratiques sportives du CNDS

Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif dans les quartiers prioritaires
- en appliquant l’instruction du 18 novembre 2014 sur le doublement du nombre d’apprentis dans
le secteur du sport et de l’animation d’ici 2017
- en simplifiant les procédures de subventions par la dématérialisation et l’utilisation d’un dossier
commun de demande de subvention (formulaire interministériel CERFA éventuellement complété
par une annexe sera l’outil privilégié pour les demandes de subventions CNDS)

2e objectif opérationnel : faciliter l'accès à l'art et à la culture notamment pour les jeunes
Grâce à la mobilisation des politiques publiques de la culture, le développement de l'accès à l'art
et à la culture des habitants et des jeunes s'appuiera sur différents dispositifs existants (à l'échelle
nationale, régionale, départementale, ou locale) et sur des actions spécifiques à chaque territoire.
En cohérence avec le schéma départemental de développement artistique de la Gironde et avec
les projets culturels des villes, il s'agira de :
Développer des parcours d’éducation artistique et culturelle pour les enfants et les jeunes
des quartiers prioritaires
* en priorisant les dispositifs et programmes d’accès à la culture des grandes institutions
labellisées (Opéra, TNBA, SMAC, FRAC, musées, ...) et des lieux d'art et de culture de proximité
(théâtres, musées, médiathèques, archives, cinéma, patrimoine, ...) vers les enfants et jeunes en
temps scolaire et hors temps scolaire,
* en élaborant des projets culturels répondant aux spécificités de chaque territoire et à des
enjeux éducatifs prioritaires (égalité filles/garçons, lutte contre les discriminations, interculturalité,
…)
* en favorisant l'ouverture du Conservatoire régional de Bordeaux et des conservatoires de
musique en fonction des projets développés dans les territoires prioritaires,
- inciter les établissements d’enseignement supérieur artistique à accroître le nombre d'élèves
issus des quartiers de la politique de la ville. Par exemple, mobiliser ces établissements dans le
cadre des cordées de la réussite, initier des conventions avec l'école des Beaux arts, l'école
d’architecture et du paysage, le pôle d'enseignement supérieur musique et danse
- développer l'éducation à l’image et aux médias, à l'information et au numérique.
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Faciliter l’accès à l'art et à la culture des habitants :
* en accompagnant les habitants par une médiation adaptée et le développement de
démarches de co-construction
* en mobilisant les équipements culturels et les acteurs culturels, et en encourageant leur
mise en réseau avec des structures socio-culturelles et d'animation de proximité
* en encourageant les pratiques et expressions artistiques et culturelles de chacun
* en développant les résidences d’artistes dans les quartiers
* en intégrant des actions culturelles relatives à la lutte contre l’illettrisme.
Co-agir avec les habitants des quartiers :
* en reconnaissant les habitants des quartiers comme acteurs culturels de leur parcours de
vie,
* en opérant le lien avec un travail sur la mémoire des quartiers,
* en encourageant les démarches de co-construction sur la question de la participation,
démarche des droits culturels

3e objectif opérationnel : favoriser l'émergence de projets de jeunes des quartiers
Il s'agira de :
- augmenter la part des jeunes des quartiers de la politique de la ville parmi les volontaires du
service civique
- prendre en compte les quartiers prioritaires dans les interventions conduites par les volontaires
du service civique pour sensibiliser aux stéréotypes de genre et développer l’éducation à l’égalité
dans les services publics, le sport et la vie associative
-La CAF animera en 2015 le schéma départemental Jeunesse élaboré pour 5 ans. A ce titre elle
coordonnera les politiques publiques en direction des 6-25 ans dans la continuité des dispositifs
pour les 0/6 ans
Elle garantira l’information et les conditions de l’implication des familles et des jeunes et soutiendra
les projets des jeunes dans les quartiers prioritaires.

4e objectif opérationnel : valoriser l'image des quartiers et les cultures de ses
habitants
Il s'agira de :
- Soutenir les médias de proximité afin de valoriser l’image des quartiers
- Développer les projets en lien avec les habitants et tenir compte des souhaits des habitants dans
les projets de médias de proximité
- Valoriser l’histoire et la mémoire des quartiers
* en développant les actions mémoire et histoire en poursuivant la coopération engagée
concernant les archives et la mémoire des acteurs de la politique de la ville et de l’intégration
(programme national d’archives orales ou financement d’actions locales).
* en facilitant l'appropriation du cadre de vie par les habitants (qualité architecturale et patrimoine
du XXe siècle)
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- valoriser et diffuser les actions mémorielles :
* en sensibilisant les habitants des quartiers à la connaissance des conflits contemporains
* en soutenant les initiatives émanant des quartiers afin de commémorer les conflits
contemporains ;
* en encourageant le recueil de la mémoire des habitants des quartiers et en valorisant les
documents produits

Orientation stratégique n°11 : réduire les inégalités en matière de santé
en améliorant l'accès aux droits, aux soins et à la prévention
Le contrat de ville métropolitain devra être en cohérence avec les différents plans et programmes
relatifs à la santé, et notamment :
- le plan stratégique régional de santé 2012-2016
- le programme régional d'accès à la prévention et aux soins en direction des populations les plus
fragiles et les plus vulnérables
- le schéma régional médico-social d'addictologie
- le schéma régional d'organisation des soins
- le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale de Gironde
- le programme régional d'intégration des populations immigrées

1er objectif opérationnel : articuler le volet santé du contrat de ville avec le Contrat
Local de Santé métropolitain
Il s'agira de :
- Développer l'observation, l'analyse des questions de santé sur le territoire ; Bordeaux Métropole
pourrait s'engager à financer des recherches universitaires, participer à la cartographie de l’accès
aux soins à l’échelle métropolitaine.
- définir les priorités qui seront dégagées à partir du diagnostic d'élaboration du contrat local de
santé métropolitain, en cohérence avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), les contrats locaux et
les Ateliers Santé Ville des communes ;
- valoriser et développer les interventions sectorielles métropolitaines agissant dans le sens de
l'amélioration du cadre et de la qualité de vie ;
- poursuivre le soutien et faire émerger des projets partenariaux visant l'amélioration du cadre de
la qualité de vie, par la promotion, la prévention et l'accès aux soins ;
- insister sur la participation des habitants dans la conception des réponses aux problèmes de
santé.

2e objectif opérationnel : améliorer la prévention, l'accès aux soins et aux services
de santé de proximité
Il s'agira de :
- Développer l’offre de prévention et renforcer les initiatives, telles que :
- promotion de l'équilibre alimentaire et de l'activité physique
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- accès aux droits et aux soins
- médiation médico-sociale notamment auprès des femmes migrantes et de leur
famille
- prévention et promotion de la santé des femmes migrantes et vulnérables, par
exemple ateliers préventifs de médiations artistiques ; sport, danse corps et santé
- Favoriser la prévention et la promotion de la santé au profit des jeunes
* en actant un partenariat Education nationale/santé
* en mettant en place des projets personnalisés de santé
* en affectant des emplois médico-sociaux dans les établissements scolaires relevant de
l’éducation prioritaire
* en développant des Points écoute jeunes et les dispositifs de type Maison des
adolescents
- Lutter contre les inégalités de recours au dépistage dans les quartiers
* en multipliant les actions de prévention et de dépistage
* en soutenant les acteurs ressources en matière de prévention
- Valoriser des actions sectorielles de Bordeaux Métropole
Les actions ayant un impact sur la santé : aménagement des espaces publics pour favoriser
l'autonomie des personnes, développement de la production agricole locale, lien avec le
consommateur, activités physiques et marche dans la ville.
- Promouvoir une « gouvernance alimentaire » : Bordeaux Métropole pourrait jouer un rôle dans
l’accès du plus grand nombre aux produits frais
Il s'agira également de :
- Lever les freins d’accès aux soins et à la santé par la médiation interculturelle (interprétariat, aide
à la prise de rendez-vous, aide ou accompagnement vers les structures de droit commun,
formation ou mise en réseau des professionnels)
- Favoriser l’accès aux soins
- Développer les coopérations « hôpital/structures premier recours » par de nouvelles structures de
soins liées aux établissements.
- Renforcer la présence et l’offre médicale :
* en facilitant l’extension des consultations avancées (médecins, spécialistes,
psychologues,..) vers les structures de premier recours des quartiers
* en développant l’accès aux soins de premier recours en ambulatoire
* en orientant vers les 5 permanences d’accès aux soins santé et le Centre d’accueil de
soins et d’orientation (CASO)
* en augmentant le nombre de lits halte soin santé
* en développant les interventions des acteurs de la maison des adolescents (MDA)
* en soutenant l’exercice en équipes pluri-professionnelles en développant les centres de
santé, la télémédecine, les coopérations entre professionnels de santé et les travailleurs sociaux.
Concernant le champ particulier de la santé mentale, l'objectif est d'orienter vers les quartiers
politique de la ville les équipes mobiles de psychiatrie précarité. Créées pour répondre aux
besoins des personnes en situation de précarité et d’exclusion, ces équipes interviennent au plus
près du terrain. Leur mission vise à identifier des besoins non repérés ou non pris en charge dans
les dispositifs de droit commun et d’orienter et définir les modalités d’accueil et de suivi. Les EMPP
interviennent auprès des travailleurs sociaux et équipes médico-sociales accompagnant les
personnes pour les former et les conseiller sur la prise en charge des troubles psychiatriques.
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3e objectif opérationnel : renforcer les moyens de l’urgence médico-sociale
Il s'agira de :
- Favoriser l’accès à la couverture maladie et complémentaire, accès aux soins, prévention, état de
santé, offre de soins…
- assurer la diffusion d’une information réactualisée sur l’accès aux droits relatifs aux aides (CMU,
CMU-C, ACS ou aide au paiement de complémentaire santé, AME ou aide médicale de l’Etat aux
personnes étrangères en situation irrégulière)
-coordonner et organiser les actions d’information

Orientation stratégique n°12 : Favoriser la tranquillité publique et la
prévention de la délinquance
Cet axe s'inscrit en cohérence avec le plan départemental de prévention de la délinquance.

1er objectif opérationnel : mettre en place une stratégie métropolitaine concertée,
globale et partenariale, avec un focus sur :
> les violences intra-familiales
Il s'agira de :
- lutter contre les violences faites aux femmes (accueil, prise en charge, sensibilisation du public et
formation des professionnels à l’accueil et à l’accompagnement des femmes victimes de
violences, prises en charge des auteurs de violence et prévention de la récidive.
- soutenir le Cauva (action du Plan d'actions Égalité femmes/hommes de la Métropole)
- proposer une campagne de communication organisée par la Métropole (action du Plan d'actions
Égalité femmes/hommes de la Métropole)
- Mettre en place le dispositif « téléphone grand danger » (Procureur, Déléguée régionale des
droits des femmes, Département)
- Mettre en place le protocole de main courante de justice en matière de violence (Procureur,
police, gendarmerie, préfecture)

> l'aide aux victimes

> la prévention de la récidive :
Il s'agira de :
- accompagner des jeunes suivis par la justice vers les dispositifs d’insertion sociale et
professionnelle ;
- améliorer la réinsertion pour prévenir la récidive
* en développant les offres de mesures alternatives à l’incarcération par la création de postes de
TIG au sein de Bordeaux Métropole, en lien avec le SPIP et la PJJ
* en diversifiant les propositions de postes éligibles aux TIG
* en accompagnant et formant les personnels des services des communes ou institutions
accueillant des TIG par leurs pairs ayant déjà vécu cette expérience
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> l’occupation illicite des bâtiments et terrains publics et privés
2e objectif opérationnel : renforcer et adapter l’action des services de police et de justice
dans les quartiers
Adaptation des services aux problématiques des quartiers
-Poursuivre le pilotage et l’animation de la ZSP, GLTD et des CLSPD
-sensibilisation des agents de la police et de la gendarmerie à leur environnement professionnel,
présence préventive, dissuasive et de réassurance dans les quartiers et affectation prioritaire de
policiers expérimentés ;
- Moyens de la justice mobilisés prioritairement vers les quartiers prioritaires, notamment ceux
concernés par une ZSP;
- Ciblage plus particulier de la répression de certaines infractions : stupéfiants, économie
souterraine, violences contre les forces de l’ordre, infractions en matière d’habitat indigne ou
insalubre.
- Mobilisation de l'action pénale sur différents domaines (stupéfiants, violences, infractions
relatives à l'habitat insalubre et économie souterraine)
(convention en cours d’élaboration sur le traitement des violences conjugales)
- Mener une réflexion sur les conventions entre la justice et les bailleurs sociaux (actions visant la
réparation du préjudice subi) ;
- Etendre la mise en œuvre des conventions de réparation pénale
Améliorer le lien police population,
Il s'agira de :
- doubler le nombre de délégués à la cohésion police-population (2 actuellement dont 1 à
Bordeaux et 1 sur la rive droite)
- faciliter l'accès des jeunes des quartiers aux métiers de la sécurité, étendre le recours au service
civique, expérimenter la préparation au concours de la police auprès des jeunes des quartiers et
développer des expérimentations locales favorisant le dialogue avec la police
- analyser l'expérimentation à Floirac d'habitant agent de médiation police-population
- généraliser l’expérimentation de l’observatoire police population sur les autres quartiers
prioritaires ou les méthodes de travail des ZSP et développer les actions de rapprochement de la
police et des habitants dans les domaines sportifs, culturels,... ;
- développer l'intervention de la police dans les établissements scolaires sur les problématiques
liées à la citoyenneté et/ou addictions

3e objectif opérationnel : développer l'observation à l'échelle métropolitaine
Il s'agira de :
- pérenniser l'observatoire de la sécurité dans les transports en commun. A ce titre, un zoom sur
les questions de harcèlement ou de violences à l'égard des femmes dans les transports pourrait
être envisagé.
- lancer une réflexion sur un observatoire : outre les données de la police ou de la gendarmerie,
des informations sur le sentiment d'insécurité, par une enquête de victimation, mais aussi sur les
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relations entre la police et la population, sont nécessaires.
- obtenir auprès de la police et de la justice des données par domicile des auteurs de faits, pour
favoriser l'intervention collective sur ce champ-là.

4e objectif opérationnel : renforcer les partenariats avec les acteurs institutionnels
Il s'agira de :
- renforcer le partenariat avec les bailleurs sociaux sur le volet sécurité et prévention de la
délinquance
- développer le partenariat avec les autres acteurs institutionnels tels que chefs d’établissement
scolaire, transports en commun…

Orientation stratégique n°13 : répondre aux enjeux du vieillissement
dans les quartiers politique de la ville
La question du vieillissement est un sujet qui concerne l'ensemble du territoire métropolitain.
Cependant, parce que cette évolution prend évidemment un caractère particulier dans les secteurs
« fragiles », il est essentiel de le prendre tout particulièrement en considération dans le cadre de
ce contrat de ville. En effet, dans la mesure où le vieillissement peut être synonyme de
précarisation, d'accroissement des difficultés à se déplacer, à évoluer dans l'espace public, ou
encore d'aggravation de l'état de santé et d'isolement, il est impératif que la mise en œuvre
d'actions permettant d'appréhender et de corriger ces problèmes soit accompagnée. A l'échelle de
la métropole, certains quartiers sont évidemment plus concernés que d'autres. Des actions ont
déjà pu être engagées par certaines villes ou certains opérateurs. La première étape doit
vraisemblablement passer par un état des lieux de la situation.
Il s'agira notamment de :
- identifier et développer les actions à mener en matière de services et de loisirs ;
- repérer les actions à mettre en œuvre en matière d'aménagements urbains adaptés, de
transports, etc. ;
- encourager les actions intergénérationnelles ;
- faciliter et garantir l'accès aux droits ;
- accompagner les personnes âgées vers des logements adaptés, en amont des situations de
dépendance ou d'urgence ;
- développer les outils d'auto-évaluation et de repérage des difficultés d'autonomie et améliorer le
traitement de la question de la santé mentale des personnes âgées ;
- promouvoir les initiatives « label bleu » ou Monalisa.
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3e pilier : Poursuivre l'amélioration des conditions et du cadre de
vie des habitants et favoriser l'équilibre des territoires dans le
cadre du renouvellement urbain
L'amélioration des conditions de vie des habitants dans les quartiers prioritaires passe par une
amélioration physique de leur environnement immédiat pour le requalifier et l'adapter aux besoins
fonctionnels de leurs usages. Il est donc nécessaire de poursuivre la dynamique de la rénovation
urbaine d'abord dans les quartiers ayant fait l'objet de la première programmation pour terminer les
opérations en termes de réhabilitation du parc conservé et pérenniser les investissements et
ensuite lancer un nouvel effort d’investissement sur les quartiers ayant subi une dégradation de
leur situation urbaine et ce dans une logique de désenclavement et de recherche de mixité sociale.

Orientation stratégique n°14 : poursuivre et pérenniser la rénovation
urbaine des quartiers et lancer les nouvelles opérations de
renouvellement urbain
1er objectif opérationnel : poursuivre et terminer les projets de renouvellement
urbain de la génération 2005-2013 (y compris hors ANRU)
Six opérations de Renouvellement Urbain ANRU ou hors ANRU ne sont pas achevées pour des
raisons de phasages opérationnels et/ou de contraintes environnementales et réglementaires.
L’ensemble de ces opérations recouvre les périmètres de la nouvelle géographie prioritaire et sont
dans des avancements opérationnels variables. Il s'agit des opérations suivantes :
- Floirac /Libération,
- Lormont Génicart,
- Ambares/Les Erables,
- Talence/Thouars,
- Pessac/Arago
- Eysines/Le Grand Caillou,
Les objectifs stratégiques et les conditions financières et opérationnelles seront maintenus selon
les contours définis dans le cadre des conventions et avenants déjà établis. Toutefois quelques
réajustements seront nécessaires notamment pour les opérations en seconde phase n'ayant pas
fait l'objet d'avenants au cours de leurs mises en œuvre : les Erables, et le Grand Caillou.
Il s'agira de :
- Adopter les avenants de prolongation et de clôture des six conventions pour assurer la poursuite
des projets sans bouleversement de l'économie générale des projets. Toutefois dans le cadre des
objectifs stratégiques du nouveau contrat de ville ces conventions devront prendre en compte les
objectifs transversaux et thématiques partagés : l'habitat, le relogement et le peuplement, le
développement économique, le développement social ;
- lever les contraintes réglementaires pour faciliter la finalisation des programmes dans de bonnes
conditions opérationnelles en respectant les objectifs assignés.
-renforcer les actions relatives à la gestion urbaine de proximité afin d’accompagner les habitants
et les opérateurs dans cette phase de fin de chantier (appropriation des espaces, …)
- valider les orientations du Programme Stratégique Local (PSL) sur les sites ayant fait l'objet d'un
bilan et des orientations stratégiques en conformité avec les objectifs du contrat de ville ;
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- lancer les tranches conditionnelles PSL sur les sites dont les PRU seront achevés, afin de
pérenniser les investissements passés.

2e objectif opérationnel : capitaliser sur les opérations de rénovation urbaine
Il s'agira de :
- évaluer les aménagements en termes de gestion fonctionnelle et d'appropriation par les habitants
- mesurer le reste à charge
- veiller à l’homogénéité des interventions afin d'éviter le décalage fonctionnel entre les espaces
rénovés et les espaces non rénovés

3e objectif opérationnel : définir des orientations opérationnelles sur les sites en fin
de convention dans le cadre du PSL
Neuf sites ayant fait l'objet d'une opération de renouvellement urbain ANRU et hors ANRU dans la
programmation 2005-2014 sont retenus pour faire l'objet d'un PSL. L'objectif est de tirer un bilan
de ces opérations dans la perspective d'élaborer des orientations stratégiques et opérationnelles
afin d'inscrire les investissements consentis dans un fonctionnement pérenne.
Il s'agira de :
- Finaliser les tranches conditionnelles des 6 sites pilotes en adoptant leurs programmations
opérationnelles.
- Lancer les tranches conditionnelles des 9 sites en fin de convention en tirant le bilan de leurs
PRU et en définissant un plan d'action.
Les 6 sites pilotes dont les tranches sont en cours de finalisation :
Bordeaux/Saint Jean
Cenon/8 mai 45
Lormont/Carriet
Bassens/Le bousquet
Le Bouscat/Gallieni/Lyautey
Talence/Thouars,
Les 9 sites dont les tranches conditionnelles restent à lancer :
Ambarès et Lagrave – les Érables
Bègles – Yves Farge/Thorez Goëlands
Bordeaux – Aubiers Cracovie/Bastide Benauge
Eysines – Grand Caillou/Haut de l'hippodrome
Floirac – Libération
Lormont – Génicart
Mérignac – Beaudésert
Mérignac – Les pins Capeyron
Pessac – Chataigneraie/Arago

4e objectif opérationnel : lancer les nouvelles opérations ANRU
Plusieurs quartiers « politique de la ville » repérés au sein des communes ayant connu un projet
de renouvellement urbain dans la première génération du PNRU présentent des
dysfonctionnements urbains qui sont le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs :
- des logements vétustes et de plus en plus énergivores, peu adaptés aux usages des familles ;
- des espaces publics abandonnés et désuets qui laissent la place à une insécurité urbaine
grandissante ;
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- des équipements publics vétustes et non qualifiés ;
- des quartiers au croisement des frontières urbaines souvent enclavés et dont la trame urbaine
est aujourd'hui obsolète ;
- des équipements commerciaux peu attractifs centrés sur l'économie résidentielle et peu ouverts
sur la ville et la métropole.
Partant de ce constat il est indispensable aujourd'hui de lancer un nouveau programme de
rénovation urbaine prioritairement sur les sites emblématiques de la politique de la ville.
Il s'agira de rédiger le protocole de préfiguration (pièce annexe au contrat de ville) et de préparer
les nouveaux contrats.
Les sites concernés sont les suivants :

- PROJET D’INTERET NATIONAL : Benauge-Henri Sellier-Léo Lagrange à Bordeaux et Cenon
> La Benauge à Bordeaux avec les deux cités : Pinçon et Blanche
> Henri Sellier à Cenon avec les 3 tours selliers
Cette opération intercommunale a fait l'objet d'une étude conjointement menée par le GIP GPV, la
ville de Bordeaux et La Cub en 2012, dont le périmètre, appelé Joliot Curie, comprenait également
Jean Jaurès à Floirac.

- PROJETS D'INTERET REGIONAL :
> Le Lac (les Aubiers) à Bordeaux
> Palmer – Saraillère – 8 Mai 45 – Dravemont à Cenon et Floirac
> les quartiers Carriet (intermédiaire) à Lormont, Jean Jaurès (Cité du midi) à Floirac et
quartier de l'Avenir (Prévert-Moura) à Bassens

5e objectif opérationnel : lancer les opérations sur des sites hors ANRU de
Bordeaux Métropole
D'autres périmètres hors ANRU sont identifiés dans le diagnostic du PLU et dont le fonctionnement
urbain présente des difficultés qui accentuent les fragilités sociales et économiques.
- Bordeaux Grand Parc
- Bordeaux Claveau

6e objectif opérationnel : Clarifier le foncier (domanialités) comme préalable à toute
intervention en vue d'une meilleure gestion dans le cadre de la GUP

Orientation stratégique n°15 : accompagner qualitativement
renouvellement urbain des quartiers pour une meilleure attractivité

le

Il s'agira de :
- augmenter la diversité de l’habitat,
- adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées,
- favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique,
- renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants,
- viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers
- réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité prenant en
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compte les usagers, les enjeux de gestion de sûreté et anticipant les évolutions et mutations
futures

1er objectif opérationnel : diversifier l'offre de logement
Il s'agira de :
- mettre en œuvre des actions par les bailleurs
- s'assurer que les problématiques de l’habitat privé des quartiers prioritaires sont prises en
compte dans le cadre des aides à la pierre et notamment la question de la précarité énergétique
- prendre en compte les quartiers prioritaires dans le cadre de l'étude menée sur la mixité sociale à
l'échelle métropolitaine
- veiller à accompagner les projets en favorisant un stationnement efficace et optimisé, en lien
avec l'activité économique
- assurer le suivi et l’avancement des opérations de rénovation urbaine ainsi que les engagements
financiers du PNRU et du NPNRU

2e objectif opérationnel : Accompagner et soutenir les opérations de réhabilitation
des copropriétés fragiles et/ou dégradés
3e objectif opérationnel : Faciliter les parcours résidentiels pour fluidifier le parc
HLM entre les quartiers prioritaires et le reste du parc social hors quartiers
prioritaires
4e objectif opérationnel : Développer le marketing territorial
5e objectif opérationnel : Réaliser des aménagements de qualité prenant en compte
les usages et à coûts de réalisation et de gestion maîtrisés
6e objectif opérationnel : Favoriser la mixité fonctionnelle

Orientation stratégique n°16 : faire participer les habitants et les acteurs
à l'amélioration de leur cadre de vie
1er objectif opérationnel :
Rendre acteurs l'ensemble des habitants, les
associations, commerçants etc, en développant des outils d'expression, de coconstruction en vue d'une meilleure appropriation des espaces aménagés
Il s'agira de :
- Faire participer à toutes les instances de pilotage du contrat de ville les représentants des
conseils citoyens mais également toutes les instances en relation avec le quartier telles que les
ZSP, les ASV…
- Prévoir la consultation des acteurs qui interviennent dans le quartier sur les projets
d'aménagement et espaces publics, notamment les sapeurs pompiers et les services de sécurité
- Organiser des marches sensibles visant à réhabiliter la présence des femmes dans l’espace
public et à introduire les enjeux d’égalité dans le partage des espaces
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- partager les projets au sein des conseils citoyens

2e objectif opérationnel : Favoriser les démarches liées à l'environnement et au
développement durable : implantation de jardins partagés dans les quartiers
prioritaires, sensibilisation aux déplacements alternatifs à la voiture particulière,
sensibilisation aux gestes économes...
La Métropole finance :
- au titre de la mobilité durable (plate-forme Wimoov)
- au titre de la création, le suivi ou l'animation d'un jardin partagé, des associations qui
accompagnent les communes sur ces domaines. Rédaction d'une charte en cours, en concertation
avec les communes et les partenaires (DRAAF, ARS, DREAL) et les acteurs locaux. Lieu
d'autoproduction durable, de partage pour les habitants, de lutte contre la précarité alimentaire et
de développement de produits de qualité, les jardins partagés prennent en effet tout leur sens au
sein de grands ensembles d'habitations.
Il s'agira de conforter et poursuivre les actions inscrites dans ce champ.

Orientation stratégique n°17 : favoriser la mixité sociale dans le cadre
du travail global engagé par la Métropole sur le peuplement, en
partenariat avec la Conférence départementale HLM
La mixité sociale passe évidemment par la diversification de l'offre de logement et notamment par
une répartition plus équitable du parc de logements locatifs sociaux. Les obligations renforcées de
la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) et la meilleure prise en compte par les communes
de la réalité des besoins ont amélioré la situation sur le territoire métropolitain. Les objectifs
affichés dans le futur PLH confirment cette tendance. Pour autant, cet effort doit s'accompagner
d'un travail global sur la question de l'occupation du parc et sur les mouvements, attributions et
mutations qui le concernent. En outre, la politique de peuplement doit s'accompagner
d'intervention visant à restaurer l'attractivité des quartiers les plus fragiles, en termes de travail sur
le bâti, l'espace public, les équipements, l'animation et la vie sociale.
La loi du 21 février 2014 impose par ailleurs l'élaboration d'une convention intercommunale de
mixité sociale, qui devra être signée dans l'année suivant l'approbation du contrat. Celle-ci devra
définir :
- les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à
prendre en compte pour les attributions de logements sociaux ;
- les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de
renouvellement urbain ;
- les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les réservataires pour mettre en œuvre
les objectifs de la convention.
Ces orientations et ces objectifs devront évidemment être cohérents avec celles et ceux définis
dans le cadre global de la démarche entreprise à l'échelle de la métropole.
La question du logement participatif pourra également contribuer à la mixité sociale.
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1er objectif opérationnel : élaborer la convention intercommunale de mixité sociale,
en cohérence à la fois avec le travail engagé à l'échelle métropolitaine mais
également en intégrant l'actualisation du protocole de gestion du parc de logements
locatifs sociaux « réservés » pour les ménages prioritaires (contingent préfet), entre
l’Etat et les bailleurs
2e objectif opérationnel : rechercher une meilleure adéquation des réponses aux
demandes
3e objectif opérationnel : éviter les regroupements de populations fragiles
4e objectif opérationnel : favoriser la mixité sociale, en particulier dans les quartiers
politique de la ville

Orientation stratégique n°18 : désenclaver les quartiers politique de la
ville
1er objectif opérationnel : mobiliser des moyens pour le développement des
transports collectifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Il s'agira de :
- améliorer la desserte et le désenclavement des quartiers par la bonification pouvant aller jusqu’à
10 % des subventions de l’Etat dans le cadre du 37M€ d’appel à projet TCSP
- lancer le troisième appel à projet « transports collectifs et mobilité durable »
- améliorer la qualité de la desserte des quartiers prioritaires par la plateforme mobilité
(Département, Bordeaux Métropole) des Transports Urbains
- Améliorer la connaissance des conditions de desserte des quartiers prioritaires

2e objectif opérationnel : intégrer les quartiers à leurs franges
3e objectif opérationnel : mobiliser des moyens pour le développement des services
à la mobilité au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la
ville
Il s'agira de :
- renforcer la mobilisation des AOTU pour les actions de développement de la mobilité
- évaluer les différentes actions d’aide à la mobilité menées dans le cadre de l’appel à projet « Des
quartiers vers l’emploi » et les actions financées dans le cadre du programme d’intervention de
l’ACSE
- aide au développement des services d'appui à mobilité par Pôle emploi (plate-forme mobilité,....)
- maintenir l'outil Wimoov
- prendre en compte des objectifs de la PV dans les documents de planification en matière de
transports (PDU)
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4ème Pilier : Réintroduire les valeurs républicaines et la citoyenneté
La France connaît une époque difficile, marquée par des mutations économiques et sociales. Elle
s’est caractérisée, depuis plusieurs années, par la crise identitaire, la défiance, l’absence de
perspective et la montée des extrémismes.
L'affaiblissement des fondements traditionnels du lien social – la famille, le travail, la participation à
la parole publique – éloigne les personnes du tissu de relations qui les unissait, délite le sentiment
d'appartenance à des groupes sociaux solidaires.
Une bonne composante de la population française (les exclus du monde du travail, le public
vulnérable, les immigrés, les habitants des quartiers populaires, les jeunes sans formation...) se
trouve à la marge de la société.
Nous faisons face à un malaise sociétal. Nombre de citoyens se sentent mis à l’écart par la société
et en rupture avec la République. Face à ce constat, il est essentiel de changer nos façons d’agir
et d’initier une nouvelle dynamique aux politiques publiques afin de faire ensemble société et
d’éprouver une « ressemblance fondatrice » avec d’autres pour être citoyen.
Les contrats de ville de nouvelle génération, issus de la Loi de programmation pour la ville et la
cohésion sociale du 21 février 2014, constituent aujourd’hui le cadre unique de mise en œuvre de
la politique menée en partenariat entre l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des
partenaires concernés en direction des quartiers défavorisés et de leurs habitants ; le conseil
citoyen en est l’un des espaces privilégiés.
Le dialogue dans la société est une nécessité pour la construction de l’identité, de la citoyenneté et
de la démocratie. Un tel dialogue devrait constituer une base solide pour une citoyenneté active,
et contribuer à l’approfondissement de l'identité nationale.
La citoyenneté est d’essence pédagogique car elle vise une évolution ou une transformation
globale de la personne tout au long de sa vie.
La citoyenneté et les valeurs de la république constituent une fin en soi et le socle de l’art du vivre
ensemble.
La laïcité et la citoyenneté telles qu'elles sont définies par la République constituent un moyen de
mettre en évidence les constantes communes dans le respect des différences.
Ce quatrième axe repose sur trois logiques essentielles et complémentaires
Une logique d'appartenance
La citoyenneté autorise la dissociation entre la personne publique de la personne privée. A la
première de s'investir avec la communauté de citoyen dans un projet de société en étant doté du
même statut juridique ou les règles de civilités de civisme et de solidarité prédominent .A la seconde de vivre en harmonie avec ses appartenances multiples dans le champ du privé et de l’intime.
Le citoyen se saisit des valeurs de la république et les partage pour faire société. La laïcité, la citoyenneté, l’égalité, la liberté et la fraternité constituent ce socle indépassable de l'art de vivre ensemble.
Une logique de transmission
L'idéal républicain n'est pas inné, il s'acquiert au travers notamment de l'éducation.
L'éducation à la citoyenneté exige une approche dynamique, interactive et innovante et nécessite
la création d'outils adaptés.
L'œuvre de transmission occupe une place centrale que les actions de pratique éducative concrétiseront.
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La mobilisation des acteurs institutionnels et associatifs est déterminante dans l’action de transmission. Faire société demeure une pédagogie de l'action au service d'une éthique républicaine.

Une logique de reconnaissance
La dimension participative, composante de la citoyenneté, passe par la reconnaissance de la qualité d'acteur aux personnes investies dans le projet commun.
Le public conserve des compétences mobilisables dans la co-construction des projets individuels
et collectifs et les actions d’expertise.
Sans verser dans le relativisme culturel, les identités singulières, tant qu'elles ne s’opposent pas
au projet collectif du vivre ensemble, sont légitimes dans ce modèle républicain .
Mobiliser les ressources de chacun sans disqualifier ses appartenances renforce le droit à la dignité et contribue à faire société.
Les orientations proposées, qui concernent les quartiers mais aussi l'ensemble de la société,
viennent tour à tour consolider le pacte républicain et accompagnent le public dans l’accès à la citoyenneté et l’appropriation de ses valeurs.

Orientation stratégique n°19 Promouvoir une éthique républicaine et
développer des pratiques citoyennes dans l’ensemble des dispositifs
publics et des interventions associatives déployés sur les territoires
prioritaires
Crise identitaire, défiance croissante à l’égard des institutions, absence de perspectives
économiques et sociales, montée des extrémismes, repli générationnel et communautaire,
sentiment d’injustice,… : ravivées par les attentats parisiens de janvier et les débats polémiques
qui ont suivi, ces problématiques de citoyenneté reflètent sur l’ensemble du territoire le
développement préoccupant d’un sentiment de non appartenance à la collectivité, voire d’une
rupture avec les valeurs de la République.
Le bilan des CUCS et les diagnostics préalables au Contrat de ville confirment que ces
problématiques créent des tensions spécifiques dans les sites urbains prioritaires, du fait de leur
démographie particulière (forte présence de la jeunesse, des familles monoparentales, des
immigrations successives, …), et de la montée de la pauvreté et de la marginalisation sociale. Il
faut donc retrouver « l’art de vivre ensemble », en répondant simultanément aux aspirations à
l’égalité (orientation 20), et aux exigences d’une éthique républicaine (orientation 19).
En appui sur les priorités nationales, notamment les mesures du CIEC du 6 mars 2015, et sur les
analyses et propositions du tissu associatif de l’agglomération, les signataires du Contrat de ville
souhaitent renforcer sur les quartiers les actions de terrain porteuses :
- d’une pédagogie de la transmission des valeurs de la république et du principe de laïcité,
- d’une reconnaissance des habitants des quartiers comme citoyens à part entière, en soutenant
les pratiques de participation et d’engagement civique, et en valorisant leurs initiatives,
- de consolidation du lien social, intergénérationnel comme interculturel.
1er objectif opérationnel : développer dans les quartiers le sentiment d’appartenance à la
collectivité nationale, et les pratiques d’adhésion aux valeurs de la république
Il s'agira de :
- Développer le service civique dans les quartiers, d’une part en multipliant sur les sites les actions
portées par les volontaires du SC, et d’autre part, en augmentant la part des jeunes issus des
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quartiers prioritaires appelés à intégrer ce volontariat. Veiller à favoriser la mixité des équipes de
volontaires, et à élargir le recrutement aux jeunes les plus en difficulté (décrocheurs notamment).
- Mettre en place ou consolider les lieux et les moments d’échanges entre les professionnels et/ou
entre les habitants, des quartiers prioritaires comme de leur environnement, permettant un
dialogue serein et organisé, ouvert à tous, sur les problématiques sociales et culturelles des
quartiers, de la commune, de l’agglomération... Soutenir notamment les initiatives de type
« université populaire », AOC de l’égalité,…, et les rencontres associant habitants des quartiers et
hors quartiers.
- Développer et articuler les actions de l’éducation nationale et des associations en matière de
citoyenneté et de promotion des valeurs républicaines notamment chez les jeunes. Inscrire ces
actions dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté qui trouve sa source dans l’éducation à la
pédagogie.
- Créer des espaces ouverts à tous pour relancer « le débat républicain »
- Favoriser l’insertion citoyenne et sociale (Bénévolat, engagement des jeunes,...)

2e objectif opérationnel : promouvoir toutes les formes de participation citoyenne inscrites
dans une perspective d’enrichissement de la démocratie locale, d’ouverture entre les
diverses composantes des quartiers et vers l’environnement, et de mixité (culturelle,
générationnelle, de genre…)
Il s'agira de :
- accompagner les conseils citoyens dans les communes, dans les termes prévus par la loi du
24/02/ 2014 et dans l’esprit du cadre de référence produit par le CGET (parité, attention aux
habitants les plus éloignés de la participation, encouragement à l’implication des jeunes,…) ;
prévoir les appuis techniques et financiers nécessaires au fonctionnement optimal et démocratique
de ces nouvelles instances.
- associer les conseils citoyens à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du contrat de ville ;
- soutenir les actions valorisant l’image et les atouts des quartiers au sein de l’agglomération,
notamment en appui sur l’histoire de ces quartiers et/ou la collecte des mémoires de leurs
habitants. Mettre en avant dans ce cadre les convergences qui resituent la diversité des mémoires
dans une perspective positive d’unité des lieux et de la population locale.
- développer des réponses innovantes notamment à destination des adolescents sur l’éducation et
la citoyenneté, les valeurs de la république, la mixité sociale, la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations ...via le sport, et les pratiques artistiques et les espaces
d’échanges permettant des temps de discussion entre les jeunes et les adultes référents et
favorisant l’esprit critique.
- Proposer des séjours «nouvelle génération» aux enfants et adolescents pour faire l’expérience
de la mixité sociale.
- Développer des pratiques pédagogiques pour favoriser l’éducation à la citoyenneté dans les
milieux éducatifs/espaces de socialisation.
- Articuler le schéma directeur de l’AVS et le contrat de ville
- Faire connaître auprès des jeunes l'EPIDE, et, notamment la formation et l'insertion qui en
découlent,
- Valoriser le bénévolat de jeunes notamment à la banque alimentaire, visites entreprises égalité
hommes femmes (Haut de Garonne Développement), journée sur la discrimination avec géo
cashing (Apprentissa’jeu), etc.
3e objectif opérationnel : donner les outils aux professionnels et bénévoles du tissu
associatif et des services publics dans les quartiers, confrontés aux problématiques de
repli, de confrontation interculturelle, de revendications religieuses, de non mixité des
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activités
Il s'agira de :
- Soutenir techniquement et financièrement, en appui sur les méthodes d’éducation populaire, les
initiatives associatives ou de collectifs d’habitants porteuses d’un engagement direct des habitants
des quartiers (en tant qu’usagers, citoyens, ayants droit,..) dans le montage et la réalisation
d’actions, dans la participation à l’élaboration de décisions locales, dans des actions de
communication,…
- Proposer et coordonner sur le territoire de l’agglomération des formations à destination des
acteurs de terrain, professionnels comme bénévoles, individuels et collectifs, sur les questions
complexes d’interculturalité, de laïcité, de prévention de la radicalisation religieuse,…, en appui sur
le réseau local des associations spécialisées. Favoriser la mise en place de formations sur une
base territoriale et interinstitutionnelle, croisant les acteurs issus de divers champs thématiques, et
rechercher notamment les convergences avec l’Education nationale.
a) Des formations permettant un discours unanime et positif
- Elargir la formation dispensée par la DDCS en partenariat avec le CREPS de Bordeaux
sur « la laïcité au quotidien dans les structures d’accueil et d’animation» pour les animateurs de
quartiers politique de la ville aux structures d’Information Jeunesse, des jeunes en Service Civique
dans le cadre des formations civique et citoyenne, des responsables des accueils de mineurs
- Formation des délégués du Préfet au Diplôme universitaire « droit, religion et société »
dispensée par l’Université de Bordeaux Montaigne. Cette formation leur permettra d’être en
capacité de décliner cet enseignement sur les territoires de la politique de la ville, et de travailler
avec l’ensemble des acteurs du terrain de manière efficace et opérationnelle.
- Séminaire, en direction de tous les acteurs de terrain institutionnels, dispensé par le
SGCIPD sur la prévention de la radicalisation
- Formation sur la prévention de la radicalisation, la laïcité et la citoyenneté en direction des
acteurs de terrain dans chaque commune
- Projet de personnes « clé » qui seront formées à la prévention de la radicalisation et aux
principes de laïcité et de citoyenneté pour décliner ce module en direction des acteurs de terrain,
des collectivités et des associations
- Formation/débat à destination des personnes qui accèdent à la naturalisation
- Mettre en place, au-delà des formations, un accompagnement permanent des acteurs
permettant de proposer des réponses rapides et pratiques aux problèmes posés sur le terrain par
les questions de laïcité, d’égalité, de citoyenneté, …
- Mise en place d’actions d’éducation à l’appréhension critique des médias, notamment de
l’image et des médias numériques (réseaux sociaux en particulier), et renforcement du soutien aux
actions de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
- Formations des acteurs institutionnels et de terrains à la lutte contre les discriminations
- Formation des acteurs institutionnels et de terrains sur les valeurs de la république et la
citoyenneté (définitions des concepts de« laïcité »,« citoyenneté », « racisme »)
-,Prévoir des cycles de formation sur la prévention de la radicalisation à destination : des
clubs de prévention et de l’éducation nationale. Plus un module « Famille et radicalité » à
destination des MDSI (Département) et du CRF (Caf) pour les agents qui travaillent en contact
individuel avec les familles
b) Education
- Formation des enseignants sur la laïcité et l’enseignement moral et civique
- Création de référents laïcité et « mémoire et citoyenneté » et de référents « éducation aux
médias » dans chaque académie
- Production de nouvelles ressources pédagogiques qui seront mises à disposition des équipes
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éducatives et pédagogiques notamment sur la pédagogie de la laïcité et pour les enseignements
du fait religieux
- Création d’un parcours éducatif de l’école élémentaire à la terminale : le « parcours citoyen »
- Mobilisation et échange de pratiques entre toutes les ressources du territoire (associations de
lutte contre le racisme et l’antisémitisme, partenaires éducatifs, réserve citoyenne)
- Mise en place des assises de la citoyenneté
- Développer les actions sur les Temps d’Activité Périscolaire autour de la laïcité, la citoyenneté et
la culture de l’engagement en partenariat avec la Caf et les communes
- Sensibilisation/information sur les questions de discrimination et de racisme dans les
établissements scolaires
- Animations d'expositions et d'outils de médiation citoyenne en direction de la communauté
éducative
- Poursuivre et approfondir la formation de correspondants et de l’internalisation de la lutte contre
les discriminations dans les établissements scolaires de la Gironde
c) Social, Sport et animation
- Constitution d’un Pôle Ressource d’experts techniques et pédagogiques pour une éducation à la
citoyenneté de la jeunesse à la DDCS. Ce pôle assurera le pilotage et la coordination de
dispositifs tels que le Service Civique, le Service Volontaire Européen, le réseau Information
Jeunesse ou dans le cadre des Projets Educatifs De Territoires, au développement de loisirs
éducatifs en accueil collectif de mineurs...
- Un dispositif innovant de 100 jeunes ambassadeurs des valeurs républicaines en Service Civique
est proposé pour transmettre les valeurs de la République, auprès des structures EnfanceJeunesse de la Gironde.
- Profiter de l’EURO 2016 pour développer des actions dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté et à la lutte contre le racisme dans les stades, à la LCD dans le sport
- Ateliers de pratiques citoyennes (lien avec l’Education nationale), travail sur les identifications
positives (de l’ordre du symbolique : valorisation de la réussite des personnes issues des
quartiers)
4e objectif opérationnel : inscrire durablement la médiation et le dialogue comme modalités
de règlement des conflits internes aux quartiers, et favoriser la prise de responsabilités au
sein de la population
La médiation sociale est une des chevilles ouvrières de la Politique de la ville à travers ses deux
missions principales que sont la lutte contre le non recours aux droits et la pacification de l’espace
public. La présence active de proximité des médiateurs incarne les projets de cohésion sociale et
territoriale sur les quartiers prioritaires. Les médiateurs « facilitent le lien avec les habitants,
portent les projets locaux et contribuent à la vie des quartiers » comme le rappelait le Président de
la République au sujet de la Rénovation Urbaine le 16 décembre dernier.
A l’aire de la numérisation des services, les événements du début d’année pointent qu’il est
nécessaire de développer encore davantage l’écoute, le lien pour continuer à remplir cette mission
de lien social.
Les médiateurs sociaux sur le terrain au quotidien avec les habitants, en première ligne, sont des
témoins privilégiés qui peuvent proposer des éléments de compréhension et d’analyse pour
orienter les politiques publiques sur les questions d’intégration et de cohésion sociale.
Différentes communes, y compris certaines qui sont en dehors des périmètres politique de la ville,
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sont dotées d'équipe de médiateurs (Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort, Bordeaux, Lormont,
Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Villenave d'Ornon). La Métropole elle-même participe au GIP
Médiation avec la ville de Bordeaux, concernant la médiation en direction des populations d'origine
rom.
La métropole peut favoriser une mutualisation de ces regards à travers un groupe de travail de
médiateurs sociaux à l’échelle de l’agglomération pour livrer cette expertise et développer ce mode
de communication direct aux habitants et de tranquillité publique.
Les actions dans ce cadre viseraient, à l'échelle de la métropole, à :
-favoriser et conforter toutes les formes de médiation sur les quartiers y compris la
médiation numérique
-consolider les pratiques de médiation interculturelle, intergénérationnelle…, susceptibles
de prévenir ou limiter les conflits entre les différents groupes d’habitants des quartiers, ou entre
ceux-ci et l’environnement communal.
- former les médiateurs
- animer le réseau de médiateurs à l'échelle de la métropole
Il conviendrait par ailleurs de :
- Renforcer la présence des adultes-relais, des médiateurs dans les espaces publics
- Accentuer la formation, le regroupement et le partage d’expérience des médiateurs
- Animer les réseaux de médiateurs
Enfin le développement des nouveaux usages numériques est une opportunité pour repenser les
espaces de médiation sociale, leur projet, les rôles qu’ils peuvent jouer dès les premiers niveaux
de sensibilisation et d’accompagnement pour éviter les fractures numériques.
Ainsi les lieux de médiation numérique constitueraient des lieux physiques de proximité capables
de contribuer à une première sensibilisation aux innovations numériques, de recréer du lien social
et de conférer au numérique un rôle émancipateur.
–

Ces lieux pourront être renforcés grâce à la création de réseau national de médiation
numérique (Plan de pauvreté du 3 mars)

–

Une plate-forme de médiation sera mise en place comme une boîte à outils aux services et
aux structures de terrain et médiateurs

–

un fonds de solidarité numérique sera mise en place pour valoriser les projets innovants de
médiation numérique
deux autres dispositifs seront particulièrement mobilisés pour les espaces de médiation :
les emplois d’avenir numériques et les services civiques pour le numérique

5e objectif opérationnel : développer les liens intergénérationnels
Il s'agira de :
- Travailler sur l'image des quartiers en instaurant un espace d'échange et en mettant en avant la
pluralité des visions entre les générations.
- Renouer le dialogue entre jeunes et anciens pour faire tomber les a priori.
- Mobiliser et créer des liens entre des jeunes des quartiers et les acteurs locaux «seniors »
impliqués sur les enjeux de l'emploi, de l’environnement et du social, du travail sur l’histoire des
mémoires comme éléments d’appartenance collective
- Encourager les échanges, le mieux vivre ensemble par le biais d’un accompagnement
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pédagogique via des ateliers artistiques, radiophoniques ou sportifs.
6e objectif opérationnel :Soutenir les liens parentalité/citoyenneté
Il s'agira de :
- Travailler avec les parents sur la connaissance du milieu scolaire et les familiariser à
l’organisation, aux outils,...afin de leur permettre de disposer de clés pour les amener à investir
l’école primaire et le collège sans appréhension.
- Organiser des débats et des rencontres avec les parents des élèves des écoles maternelles.
- Proposer des débats avec les parents dans les collèges et lycées
7e objectif opérationnel : favoriser les débats et rencontres autour de la citoyenneté et des
valeurs républicaines

a) Police
-

b) Défense
-

Intervention de la police dans les établissements scolaires sur les problématiques
liées à la citoyenneté et/ou addictions (6 policiers formateurs en matière
d’addictions et 6 policiers intervenant en milieu scolaire sur les violences scolaires,
la citoyenneté, la prévention et la sécurité routière)
Information à destination des jeunes sur la radicalisation, l'enseignement de la
morale laïque, les valeurs républicaines et la citoyenneté,
Actions à mener dans les quartiers sur les valeurs républicaines et la citoyenneté
par l’observatoire territorial des relations police population

Engagement en faveur de la jeunesse et de l’égalité des chances
Améliorer la couverture des quartiers prioritaires par les réservistes locaux à la
jeunesse et à la citoyenneté (RLJC) et appui du réseau RLJC pour développer des
initiatives auprès des jeunes de ces territoires

c) Etablissement Public d’Insertion (EPIDe)
-

Ateliers pédagogiques, rallye citoyen (Info Droits, éducation nationale), ateliers
comportements citoyen (MDSI), atelier BPDJ rappel des lois, ateliers de prévention
routière, Quinzaine de l’égalité diversité et citoyenneté (CIDFF), rencontre avec les
institutions (police nationale, gendarmerie), opération « Ta voix ton avenir »
rencontres jeunes et élus (AMRL, Conseil Régional)

d) Associations
-

Soutien aux manifestations mettant en avant les valeurs d'égalité et de citoyenneté
et la fraternité
Mutualisation des moyens et outils des associations pour favoriser les débats
citoyens
Mobilisation des jeunes pour la création de rencontres mettant en avant les valeurs
de la République
Actions sur les quartiers prioritaires en faveur de la participation citoyenne et de la
mobilisation des jeunes

Ce dispositif repose sur une mobilisation interministérielle. En 2014 155 actions ont été labellisées
et financées sur les crédits de l’ACSE.
Dès 2015, l’accent sera mis sur la citoyenneté dans le cadre des actions à mener avec les jeunes.
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Orientation stratégique n°20 : Renforcer l’accès aux droits, lutter contre
les discriminations et contre les inégalités femmes/hommes, pour
redonner confiance dans la valeur « égalité » et promouvoir « l’art de
vivre ensemble ».
Particulièrement dans les sites prioritaires du Contrat de Ville, les sentiments d’injustice et de non
appartenance à la collectivité se nourrissent de situations concrètes d’exclusion ou de rejet,
vécues par les habitants comme autant de violences quotidiennes ; et comme autant d’occasions
de considérer que les valeurs de la République n’irriguent pas réellement l’ensemble du territoire
national. Ces manifestations renforcent la défiance à l’égard des institutions et de leurs agents, et
suscitent des attitudes de repli communautaire, familial, générationnel…
Bilans et diagnostics témoignent de la prégnance des difficultés rencontrées dans certains sites
pour accéder aux bonnes informations, pour bénéficier de ses droits ou d’un service collectif, pour
accéder au logement adapté à sa famille ou à la formation susceptible de déboucher sur l’emploi
visé,…. Les acteurs de terrain identifient les freins principaux à l’origine de ces difficultés :
information insuffisante ou inadaptée, incompréhensions (parfois de nature interculturelle), maîtrise
insuffisante de la langue, discriminations…
Le premier enjeu est donc de lever ces freins et de permettre un véritable accès au droit,
aux droits en général, et à l’ensemble des services, en accompagnant les usagers et
renforçant/adaptant les outils de communication et de traitement des demandes utilisés par
les services concernés.
Au-delà des incompréhensions et des difficultés objectives des usagers, les inégalités de
traitement relèvent souvent de pratiques discriminatoires, intentionnelles ou non, individuelles ou
systémiques- succession de décisions de divers acteurs qui produisent in fine l’exclusion d’une
catégorie de personnes- le plus souvent liées à des critères d’origine, de résidence, mais aussi de
genre, avec donc une pénalisation supplémentaire pour les femmes des quartiers. Les diagnostics
montrent que les habitants considèrent que ces pratiques, pourtant délictueuses, sont
insuffisamment combattues car le plus souvent niées dans leur réalité, hors les dispositions
promues en Gironde par la COPEC, peu prises en compte par les pouvoirs publics et la justice :
pas de mesure objective de la discrimination, difficulté d’apporter des preuves, isolement des
victimes, impunité des coupables, …
Le deuxième enjeu est donc d’améliorer la cohérence et la lisibilité des mesures pratiques
et concrètes de lutte contre les discriminations liées aux critères d’origine et de résidence,
priorités du CGET- et lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, massives
dans les quartiers comme sur l’ensemble du territoire. Les signataires du Contrat de ville, en
application des dispositions du cadre de référence LCD du CGET, s’engagent dès 2015 dans
l’élaboration d’un Plan territorial de LCD, porté à l’échelle de l’agglomération et coordonnant les
Plans locaux. Ils s’engagent également à prolonger et renforcer le soutien aux actions LCD en
cours de réalisation, ainsi qu’à promouvoir l’égalité, à communiquer positivement sur ces actions,
comme sur l’image des quartiers et de leurs habitants.
L’art du vivre ensemble requiert une mixité sociale et la création d’espaces ouverts à tous.
1er objectif opérationnel : permettre l’accès aux droits et aux services, en apportant des
réponses effectives au non recours aux droits dans tous les champs de la vie quotidienne
potentiellement concernés : communication et procédures adaptées, accompagnement des
usagers, consolidation du maillage de services spécialisés (MJD notamment)
La question de l’accès aux droits est au cœur des enjeux d’égalité et de citoyenneté conditionnant
l’effectivité des droits, elle suppose de s’interroger sur le fonctionnement des dispositifs sociaux
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politiques et économiques qui structurent la possibilité pour chacun d’être citoyen en jouissant
effectivement des droits que la société lui a conféré.
Il s'agira de :
Favoriser les apprentissages linguistiques.
-Développer l’apprentissage de la langue française et les médiations/interprétariats susceptibles
d’améliorer la communication usagers/ services. Rechercher notamment la consolidation des
plateformes linguistiques et des réponses de proximité de type ASL
-S’assurer que les habitants des quartiers puissent bénéficier des dispositifs de droit commun
En direction des jeunes :
- Mieux accompagner la scolarité des enfants nouvellement arrivés en France (EN)
- Valoriser la langue française comme composante de notre culture commune (EN, DRAC,...)
- Accompagner les parents dans leur rôle de co-éducateur
- Donner la parole aux jeunes dans des espaces de socialisation appropriés et ce dès le plus jeune
âge pour (assurer) permettre cette « alphabétisation sociale » et développer/conforter l’art de vivre
ensemble.
En direction des immigrés primo-arrivants et des candidats à la naturalisation :
- Renforcer les dispositifs de maîtrise de la langue française destinés aux immigrés adultes primoarrivants et aux femmes élevant seules leurs enfants
- Mobiliser des moyens pour mener des actions d'interprétariat et de médiation en milieu scolaire
mais, aussi auprès des services publics
- Renforcer la formation linguistique des candidats à la naturalisation
- Maintenir des dispositifs spécifiques efficients : conforter les ateliers socio linguistiques et les
adapter à la demande
En direction de l’ensemble des habitants des quartiers prioritaires :
- Améliorer la mesure et l’analyse des situations de non recours (CAF, conseil départemental,
services communaux et métropolitains, associations, …), et envisager la création d’un observatoire
du non recours.
- Mesurer les situations de non-recours.
- Développer dans les quartiers, les « rendez-vous des droits » portés par la CAF en direction des
allocataires qui ont le plus besoin afin qu’ils bénéficient d’un accompagnement renforcé dans
l’ensemble de leurs droits sociaux légaux.
- Adapter la communication des institutions et mutualiser les lieux d’information des usagers,
simplifier les procédures administratives (par exemple, ouverture automatique des droits/
allocations vieillesse)
- Mettre en place des partenariats opérationnels pour faciliter et accélérer l’instruction des
demandes CMU-C, ACS, tarifs sociaux gaz et électricité,…
- Envisager la création de plateformes et/ou de Maisons de services au public dans chaque site
prioritaire, en intégrant les enjeux de l’usage du numérique, notamment pour améliorer
l’information de la jeunesse( liens avec les BIJ, les PIJ, les Cyber info, .)
- Favoriser l’accompagnement des habitants dans les quartiers prioritaires, en formant des
médiateurs ou des professionnels ressources sur le terrain (travailleurs sociaux, médiateurs, CAE
PV, adultes relais), en activant le Plan régional de professionnalisation des médiateurs AR, en
développant le partenariat avec les associations de proximité susceptibles de repérer les difficultés
concrètes des habitants et de les orienter.
- Compenser la fracture numérique par le Développent d’un partenariat associatif pour aider les
habitants des quartiers à réaliser des démarches dématérialisées
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- Maintenir en commissariat les travailleurs sociaux et permanences d’aide aux victimes
Faciliter l’accès aux services :
- Maintenir les deux Maisons de justice et des droits (Bordeaux, Lormont), avec des formes de
mutualisation à rechercher
- Développer les services d’information au public
- Mettre en place les Maisons de services au public dans les QPV (projet de loi NOTRe)

2e objectif opérationnel : promouvoir l'égalité, lutter contre toutes les formes de
discrimination, notamment liées à l’origine et à la résidence, prévenir les pratiques
discriminatoires des institutions, des acteurs publics, des acteurs privés, améliorer
la lisibilité de l’action publique dans les domaines de la LCD et de la lutte contre les
inégalités femmes/hommes
Il conviendra de mettre en œuvre, dans le cadre du Contrat de Ville, un Plan territorial de LCD et
un Plan de lutte contre les inégalités de genre, conçus à l’échelle de l’agglomération et de chacune
des communes impliquées. Ces Plans doivent permettre d’identifier des actions spécifiques
d’ingénierie (diagnostics, formation,…) et d’appui aux « victimes », mais aussi les actions qui
contribuent à la LCD dans le cadre des « piliers thématiques » : banque de stages (3ème, lycée
professionnel, apprentissage, ..) , actions sur l’orientation scolaire, accès à l’enseignement
supérieur, amélioration de l’accès des habitants des quartiers aux emplois de la Fonction Publique
Territoriale, mobilisation des entreprises sur le label « diversité » et leurs pratiques de
recrutement...).
Les actions de lutte menées dans le cadre du contrat de Ville contre les discriminations pourront
s'appuyer entre autres sur les outils suivants :
- La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté
(COPEC)
- Le pôle antidiscrimination du Parquet de Bordeaux (+ convention entre TGI /Préfet/Mairie de
Bordeaux/associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre les discriminations/défenseur
des droits pour favoriser les signalements)
- La convention co-construite dans le cadre des travaux de la Commission pour la promotion de
l'égalité des chances et la citoyenneté (COPEC) qui institue et précise l'utilisation d'une fiche de
signalement de faits de discrimination supposés. Cette convention s'applique désormais à
l'ensemble du territoire départemental et engage les partenaires suivants :
- le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde
- le Procureur de la République près le TGI de Bordeaux (Pôle anti-discriminations) et
le Procureur de la République près le TGI de Libourne
- le Maire de Bordeaux
- le Défenseur des Droits (DDD)
- l'Association des Maires de Gironde
- Pôle Emploi Gironde
- 9 associations (SOS Racisme-Boulevard des potes-la LICRA- ALIFS- le CIDFF- le
MRAP- Infodroits - Vict'Aid - IPPO -)
- Un lieu de réflexion et d'actions émanant de la COPEC : le groupe de travail thématique "Accès
aux droits" dont les objectifs opérationnels s'appliquent notamment aux quartiers de la politique de
la ville
Il s'agira de :
Renforcer la lutte contre les Discriminations
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- Soutenir les initiatives communales de diagnostics préalables ou concomitants à l’élaboration de
ces Plans et de formations des acteurs publics et privés sur la LCD et les inégalités F/H.
- Renforcer le soutien au Plan territorial Rive droite, ainsi qu’aux actions engagées par la COPEC
Gironde et ses 2 groupes de travail (accès au(x) droit(s) et emploi), pour appuyer l’élaboration des
plans sur des expériences concrètes.
- Développer les actions sur les représentations négatives des quartiers et de leurs habitants, et
plus largement les actions de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie, notamment
en milieu scolaire.
- Mettre en œuvre la convention encadrant l'utilisation de la fiche de signalement de faits de
discriminations supposés
- Elargir le groupe de travail « Accès aux droits » de la Commission pour la promotion de l'égalité
des chances et la citoyenneté" (COPEC) :
- aux nouveaux signataires de la convention (parquet de Libourne, Pôle Emploi,
association des maires de Gironde
- aux nouvelles institutions (Métropole et communes concernées de l'agglomération)
- à la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité
- Définir et conduire des actions de sensibilisation et de formation à la loi sur les discriminations et
à ses 20 critères, en s'appuyant notamment sur le service civique, en direction :
- des personnels des institutions (Etat-Métropole-Communes) en lien avec les habitants
des quartiers de la politique de la Ville
- des intervenants associatifs (travailleurs sociaux, médiateurs, centres sociaux, adultesrelais)
- Assurer des campagnes de communication
- Mettre en place des campagnes de prévention auprès des publics scolaires et des jeunes des
structures sociales de proximité
- Diffuser et communiquer auprès des citoyens sur les actions menées par la COPEC (fiche de
signalement)
- Créer des missions de service civique à la Métropole pour sensibiliser les jeunes aux
discriminations et à l'égalité
- Accompagnement des adultes relais et des autres acteurs de la médiation dans la lutte contre les
discriminations
- Accompagner les projets innovants des associations dans ce domaine
- Développer les permanences d'accès aux droits de proximité
- Développer le partenariat avec le Défenseur des droits

Mettre l’accent sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes
La question de la place des filles et les femmes dans le champ de l'accès aux droits mais aussi
aux équipements ou à l'espace public est centrale. En effet, le constat de l'invisibilité des jeunes
filles à partir de 11 ans dans les structures culturelles, sportives, de loisirs, dans les quartiers
sensibles, et au-delà, conduit à orienter l'intervention publique, en la conditionnant à la prise en
compte réelle de cette question.
Il s'agira de :
- Lutter contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation nationale, les médias et le sport, mais
aussi dans les quartiers
- Assurer une meilleure accessibilité des femmes aux dispositifs de droit commun (Maison de
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justice et de droit, aides aux victimes, médiation familiale)
- Donner accès à l’information sur les droits des femmes aux services, notamment en matière de
garde d'enfants : pérenniser et développer les permanences juridiques dans les Maisons de la
Justice ou associatives,
- Soutenir les initiatives associatives, qui permettent aux femmes de sortir de leur isolement :
culture, sport, insertion professionnelle.
- Intégrer un quota de femmes des quartiers prioritaires dans les « actions mixité » menées par les
associations,
- Donner aux femmes toute leur place dans la vie sociale des quartiers (par exemple des
« marches exploratoires » permettent aux femmes d’être actrices de leur propre sécurité en
s’appropriant l’espace public).
- Favoriser et développer la connaissance des relations entre jeunes filles et jeunes hommes dans
les quartiers prioritaires
- Poursuivre la promotion de l'égalité fille/garçon dans le dispositif VVV
- Favoriser la participation et les prises d'initiatives des femmes aux conseils citoyens
- Sensibiliser/former les acteurs locaux organisées par la Métropole, en lien avec le Centre
National de la Fonction publique territoriale et la chargée de mission départementale aux droits
des femmes
Oeuvrer pour l'inclusion sociale active et citoyenne en collaboration avec les habitants des
quartiers et favoriser l’insertion citoyenne et sociale
a) La CAF
L’inclusion sociale et la socialisation des personnes constituent avec la participation citoyenne de
proximité les finalités du secteur de l’animation de la vie sociale soutenue par la CAF.
La CAF s’engage à organiser la nécessaire articulation du schéma directeur de l’AVS et des
contrats de ville.
b) Établissement Public d’Insertion (EPIDe)
Les actions de l’EPIDe répondent aux besoins des jeunes désocialisés, en manque de repère et
pour lesquels le risque de marginalisation est important.
-

Le volontariat pour l'insertion, dispositif spécifique, permet de recevoir une formation
générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion (EPIDe).
En 2014, L’EPIDe a accueilli environ 200 jeunes (80 % sont originaires de la
Gironde) dont 45% résident en ZUS. En ce qui concerne l'insertion, les résultats
sont les suivants : 1 volontaire sur 8 est inséré en CDD, en 2013, 87 jeunes ont été
recrutés en CDI

-

Bénévolat de jeunes à la banque alimentaire, visites entreprises égalité hommes
femmes (Haut de Garonne Développement), journée sur la discrimination avec géo
cashing (Apprentissa’jeu)

-

Organisation assurée de formations débouchant sur des emplois

Projets 2015 :
-

Participation de trois volontaires à la semaine citoyenneté à l’école de police de
Toulouse

-

Découverte des institutions européennes avec voyage à Bruxelles pour une
vingtaine de volontaires en partenariat avec l’association Cap de vie

-

Signature d’une convention de partenariat avec Surf Insertion
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-

Organisation de manifestation avec Drop de Béton (sports et rencontres au pied des
immeubles)

-

Réflexion sur actions régulières de bénévolat durant le parcours du volontariat

-

Opération « médias pour tous » en lien avec la bibliothèque de Bordeaux (accès
aux archives, visites…)

-

Poursuite des ateliers mis en place suit aux événements du 7 janvier

c) Dispositif « Ville Vie Vacances »
-

VVV : Programme d’actions ayant pour ambition de proposer aux jeunes en
difficulté ou fragilisés des activités de loisirs éducatifs pendant les périodes de
vacances scolaires, afin de contribuer à leur parcours de socialisation et à prévenir
la délinquance. La mixité de genre est un des objectifs prioritaires.
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2e partie
Fiches actions
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 1 : RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DE LA CHAÎNE
D'ACTEURS À L'ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE
ENJEUX :
La multiplicité des acteurs intervenant dans le champ de l'accès à l'emploi et le soutien à la
création d'activité implique d'en améliorer la complémentarité. L'échelle métropolitaine semble
tout indiquée pour :
- se doter d'une vision prospective sur les enjeux de l'emploi et de la qualification, déclinable en
termes de politique de la ville
- contribuer à l'amélioration d'une meilleure lisibilité des acteurs de la création d'entreprises
- Développer au niveau de l’agglomération et favoriser dans les territoires volontaires l’animation
d’un réseau partenarial d’acteurs institutionnels, entrepreneuriaux et associatifs autour du
développement économique et de l’emploi en vue de l’amélioration des interventions et de
conceptions de projets communs.
OBJECTIFS :
- rendre lisibles les dispositifs d'insertion, d'accompagnement et de création et leurs acteurs à
l'échelle de la Métropole
- coordonner les acteurs
- renforcer le maillage de l'offre
ACTIONS A CONDUIRE :
- animer et assurer une coordination du réseau des acteurs de la création d'activités
- s'appuyer sur des expérimentations (comme la Maison de l'emploi de Bordeaux) pour proposer
une meilleure lisibilité des acteurs de la création d'entreprise à l'échelle de l'agglomération
- organiser un événement à l'échelle de l'agglomération afin de favoriser l'accès à l'emploi et la
médiation entre demandes et offres d'emploi en traitant de questions sous-jacentes : la mobilité,
la discrimination, la formation, l'égalité hommes/femmes
- mobiliser le réseau des chambres de commerce et d'industrie en faveur du développement de
l'activité, de la formation et de l'emploi
- soutenir les initiatives de mutualisation de l'offre d'activités des acteurs économiques visant à
mieux servir les parcours d'insertion et d'emploi à travers notamment les clauses d'insertion et
commandes aux SIAE.

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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ORIENTATION STRATEGIQUE N°2 : MIEUX REPERER ET MIEUX ACCUEILLIR LES PUBLICS
DES
QUARTIERS
DANS
LES
STRUCTURES
EMPLOI
ET
DEVELOPPER
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE NOTAMMENT POUR LES JEUNES ET LES FEMMES
ENJEUX :
La situation de l’emploi dans les quartiers, identifiés par la politique de la ville selon un critère
unique de concentration de pauvreté est une des manifestations des inégalités à niveau égal de
diplôme , les taux de chômage y sont deux fois et demi supérieurs à ceux du reste du territoire et
près d’un jeune sur deux est sans emploi. Les enjeux sont de différents ordres :
-Repérer, accompagner, lever les freins à l'accès à l'emploi représentent des priorités dans les
quartiers politique de la ville, en particulier auprès des jeunes et des femmes, pour lesquels les
inégalités sont les plus fortes entre habitants des quartiers et habitants du reste de
l'agglomération.
- Réduire l’écart observé entre les QPV et l’agglomération
- Développer l'accompagnement renforcé des jeunes des jeunes vers l'emploi
- Inscrire les jeunes dans des parcours d’insertion professionnelle
OBJECTIFS :
- assurer la présence de Pôle emploi dans les quartiers prioritaires et adapter le service public
de l'emploi et de l'insertion économique à leurs besoins
- créer un réseau de partenaires permettant de favoriser le repérage des jeunes « sans
solution» et les accompagner vers l'emploi
- favoriser le travail d’accès à la formation et à l’emploi des femmes
ACTIONS A CONDUIRE :
-Adapter ou renforcer la présence et/ou l’offre de service Pôle emploi en fonction des
diagnostics locaux et territoriaux
- Conduire à l’échelle de l’agglomération le travail de coordination dans le cadre du SPE-P
(Service public emploi de proximité)
- Lever les freins d’accès à l’emploi (mobilité, représentations, langues,...)
-Décliner la charte départementale « entreprises et quartiers »
- Améliorer l’accueil et le suivi individualisé des jeunes issus des quartiers dans les missions
locales et pôle emploi
-Repérer les jeunes en rupture et les accompagner durablement vers l’emploi par les dispositifs
d’accompagnement renforcé
- Créer un réseau ou une structure entre la plateforme des décrocheurs et la mission chargée
des élèves sortant du système scolaire, le club de prévention et les centres sociaux pour orienter
vers les missions locales.
- Coordonner le travail des plates-formes de décrocheurs
- Améliorer et Promouvoir l’accès aux dispositifs d’accompagnement renforcé des jeunes issus
des quartiers (CIVIS, garantie jeune, IEJ, ANI ….)
-Promouvoir des dispositifs spécifiques de soutien à l’accès à la qualification et à l’emploi des
jeunes (et augmenter la proportion d’habitant-e-s des quartiers) : service civique, Missions
Locales/PE, associations, dispositifs d’accompagnement renforcé.
- Améliorer l’accès aux contrats aidés et à l’alternance des jeunes issus des quartiers
- Promouvoir les Clauses d'insertion sur tous les marchés publics de travaux et d’exploitation
-Faciliter l’immersion en entreprises des jeunes des quartiers par les stages et le parrainage
- accompagner de manière intensive les jeunes les plus éloignés de l'emploi, en s'appuyant sur
les accords et coopérations déjà mis en œuvre
- Développer et promouvoir la formation et l’alternance auprès des jeunes résidents des
quartiers prioritaires notamment en matière d'artisanat et les accompagner pour trouver une
entreprise d’accueil.
- Soutenir l’accès des jeunes des quartiers aux emplois de l’économie sociale et solidaire
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- favoriser l’accès des jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés des quartiers aux mesures
d'emplois aidés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire
- développer les actions innovantes en matière de mobilité
- permettre l’élévation des niveaux de qualification dans les quartiers prioritaires en visant
particulièrement l’accès des jeunes à un premier niveau de qualification
- développer les formations qualifiantes et les chantiers qualifiants
- anticiper la formation des habitants sans emploi par rapport aux besoins d’emploi des
territoires
- favoriser le développement des structures d’insertion par l’activité économique
- promouvoir et le développer le modèle coopératif
-Agir sur les freins concernant les femmes (voir pour les jeunes), garde d’enfant et diagnostic,
expérimentation territoriale, linguistique, mobilité.
-Promouvoir des dispositifs spécifiques de soutien à l’accès à la qualif, emploi et activité des
femmes : CIDFF, égalité des chances
- Promouvoir les modes d’accueil pour les 0/3 ans en vue de réduire les inégalités territoriales et
sociales en matière d’accueil de jeunes enfants
- Demander, dans le cadre du partenariat avec la Métropole, une étude de besoin et
d'opportunité de micro crèche
- Développer l’offre linguistique
- accompagner le retour à l'emploi des femmes bénéficiaires du complément de libre choix
d'activité (la Gironde, territoire pilote pour la convention tripartite entre la CNAF et PE) ainsi que
les femmes au foyer désirant accéder à l’emploi
- Développer en partenariat avec le CIDFF, les formations qualifiantes pour les femmes et lutter
contre les stéréotypes de genre par rapport au niveau de qualification et au type de métier
-Étendre les préparations à tous les dispositifs « égalité des chances » (ADS, gardiens de la
paix, auxiliaires de gendarmerie, Epide,...)
-Développer le service civique pour favoriser l’insertion professionnelle
-poursuivre le partenariat avec la plateforme mobilité Wimoov pour faciliter les déplacements
notamment des femmes et les soutenir dans leur démarche de recherche d’un futur emploi
Indicateurs de résultat proposés :

Évolution du taux de chômage des jeunes
chaque année jusqu’en 2020 (baisse 50 % du
taux de chômage des QPV par rapport à celui
de la métropole)
Nombre de jeunes des quartiers bénéficiaires de
CUI QPV (objectif 13% des QPV)
nombre de jeunes des quartiers en Emplois
d'Avenir (objectif : 30% des QPV)
nombre de jeunes des quartiers en CIVIS
( objectif :20% des QPV)
jeunes des QPV accueillis à l’EPIDE (50% des
QPV)
Service civique 25 % des QPV
Augmenter le taux de jeunes des QPV touchés
par les missions locales
Augmenter le taux de jeunes des QPV
bénéficiaires de formations en alternance
Augmenter la proportion de jeunes et de femmes
dans les emplois de l’ESS

87

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 3 : ACCOMPAGNER L'EXPÉRIMENTATION
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIALISÉ

D'UN

ENJEUX :
L'expérimentation d'une gestion territorialisée des emplois et compétences peut permettre
d'inscrire davantage les quartiers politique de la ville dans les dynamiques économiques
métropolitaines.
OBJECTIFS :
- travailler sur l'offre d'hébergement et le parcours immobilier d'entreprises
- promouvoir les initiatives du territoire pour développer les aménités en direction des
entreprises et salariés
ACTIONS A CONDUIRE :
- soutenir le projet de « social Lab » conduit par le Groupement d'intérêt public des villes de la
rive droite
- structurer la relation aux entreprises sur des enjeux de qualification et d'emploi avec une
conduite d'actions par filière ou grands chantiers
- expérimenter la Gestion territorialisée des emplois et compétences (GTEC)
- adapter les documents cadres de la Métropole (Schéma de développement économique, la
charte d'urbanisme commercial et tout autre document à incidence économique) avec le futur
règlement de la politique de la ville

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 4 : DANS LE CADRE DE LEUR POLITIQUE RESSOURCES
HUMAINES, LES EMPLOYEURS PUBLICS S'ENGAGENT A PORTER UNE ATTENTION
PARTICULIERE AUX HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
ENJEUX :
Une des raisons essentielles du décrochage des quartiers prioritaires réside évidemment dans
les difficultés d'accès à l'emploi que rencontrent leurs habitants. Les collectivités et institutions
signataires du contrat étant aussi des employeurs potentiels, ils doivent pouvoir se montrer
exemplaires en offrant aux habitants des quartiers des opportunités d'accès à l'emploi, aux
stages, à la formation, contrats aidés, services civiques.
OBJECTIFS :
- s'engager en qualité d'employeur dans le cadre d'une politique de ressources humaines à
privilégier les habitants des quartiers prioritaires, afin de faciliter leur insertion
- associer les signataires de la charte départementale « entreprises et quartiers » signée le 11
mai 2015 pour mobiliser les entreprises sur les stages, l'apprentissage et le parrainage

ACTIONS A CONDUIRE :
- définir des quotas pour l'accès aux stages, à la formation, au parrainage, aux emplois aidés
- développer les clauses d'insertion dans les marchés
- promouvoir la lutte contre la discrimination, notamment pour les recrutements
par l’augmentation du recours à la méthode de recrutement par les compétences et les
« habiletés » notamment.
- Développer de partenariats avec les têtes de réseau de la charte « entreprises et quartiers ».
- Développer le travail avec le CNFPT sur les employeurs publics (et les formations LCD, égalité).

Indicateurs de résultat proposés :

- Taux d’augmentation de l’offre d’emploi de
stages de formation et de parrainage pour les
habitants des quartiers
- Taux d’augmentation des recrutements dans le
cadre des clauses d’insertion
-Taux de progression du nombre d’emplois
aidés
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ORIENTATION STRATEGIQUE N°5 : FAVORISER I'ACTIVITE DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES, NOTAMMENT A TRAVERS LA POURSUITE DE LA ZONE FRANCHE
URBAINE, DESORMAIS « TERRITOIRE ENTREPRENEUR »
ENJEUX :
Intégrer dans les dynamiques des grands projets économiques de la Métropole le développement
économique des quartiers constitue un enjeu prioritaire, au bénéfice de leurs habitants.
OBJECTIFS :
- favoriser la mixité fonctionnelle des quartiers
- accompagner les entreprises (prise de mesures incitatives : mises à dispositions de locaux au
cœur du quartier, exonérations)
- étudier l'opportunité de la création d'une Agence nationale de rénovation urbaine « économie »
afin d'accompagner la requalification de l'immobilier d'entreprises
- prendre en compte les quartiers dans le développement économique du territoire en leur faisant
profiter des dynamiques des grands projets métropolitains
ACTIONS A CONDUIRE :
- établir des diagnostics d'opportunité
- co-financer des études de faisabilité portant sur la construction ou la requalification de pôles
commerciaux, d'immobilier d'entreprises
- garantir la cohérence entre les règlements d'intervention existants, pris au titre du
développement économique et celui qui doit être créé au titre de la politique de la ville

Indicateurs de résultat proposés :

Taux d’augmentation du nombre d’implantations
d’entreprises existants dans les quartiers.
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 6 : FAVORISER ET ACCOMPAGNER LES CRÉATIONS
D’ENTREPRISES PAR LES RÉSIDENTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
ENJEUX
La situation de l’activité économique dans les quartiers, identifiés par la politique de la ville selon
un critère unique de concentration de pauvreté est une des manifestations des inégalités.
L’activité économique est trop peu présente dans ces territoires compte tenu des difficultés
rencontrées par leurs habitants pour accéder aux ressources utiles (informations,
accompagnement, financements, locaux adaptés,...) et de leur demande d’attractivité.
Aussi, les enjeux de redynamisation économique doit passer par
-le développement,
-les capacités d’accueil de ces territoires
-le soutien des secteurs économiques « alternatifs » et innovants.

OBJECTIFS :
- accompagner la création des entreprises
- soutenir le développement de l'activité économique des femmes des quartiers
- aider à la reprise et à la pérennisation des entreprises
- encourager l'expérimentation dans le domaine de l'Economie sociale et solidaire
- favoriser la formation et la création d'activité éco-numérique
ACTIONS :
- Mettre en place dans chaque QPV un dispositif de détection et d’émergence de porteurs de
projets à horizon de 2020 (citéslab)
- Soutenir les études de faisabilité technique et économique des projets
- S’appuyer sur les « Quartiers pilotes en référence aux « territoires entrepreneurs »
- Renforcer l’accompagnement des Habitants des QPV dans la création et le développement
d’une entreprise
- Accompagner à la création des entreprises et à la croissance des très petites entreprises .
- Développer l’offre immobilière à vocation économique afin que les entrepreneurs disposent de
locaux adaptés à tous les stades de leurs parcours (couveuses, pépinières, centres d’affaires,
hôtel d’entreprises)
- Soutenir le développement de l’activité économique des femmes du QPV par
l’accompagnement à la création d’entreprise et l’entrepreneuriat féminin.
- Aider à la reprise et la pérennisation des entreprises dans les QPV avec un tutorat pour
les premières années.
- Encourager l’expérimentation dans le domaine ESS (Économie Sociale et Solidaire)
- Favoriser l’action des chambres consulaires notamment sur le tutorat
- Renforcer l’offre commerciale dans le cadre des restructurations ou des créations de centres
commerciaux ou la construction de locaux d’activités (ANRU axe 2)
- Favoriser la formation et la création d’activité éconumérique dans les quartiers
-Mener une expérimentation sur les quartiers prioritaires dans le cadre de l’appel à projets
interministériel relatif aux pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).
-Faire connaître les dispositifs d’aide à la création , des exonérations, des crédits d’impôts,,...
- S’appuyer sur la charte « entreprises et quartiers » signée le 11 mai 2015 pour développer sur
les territoires des dispositifs d’accompagnement à la création et à la pérennisation des
entreprises (pépinières, hôtel d’entreprises, parrainage des clubs d’entreprises, …)
-Développer l’accompagnement « mixte », création d’entreprise/recherche d’emploi
- Mettre en œuvre des outils de consolidation post création d’activité (fonds de développement),
dotation spécifique de la CDC dans le cadre du plan Entrepreneuriat dans les Quartiers
- Favoriser l'action des chambres consulaires notamment sur le tutorat (à mobiliser pour le

91

développement de l’activité commerciale et l’accompagnement des créateurs d’entreprises)
- Développer l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale dans les quartiers :
-Encourager le développement de projet dans le domaine du numérique
Indicateurs de résultats proposés
- Evolution du nombre d’entreprises créées dans
les QPV.
- Evolution du nombre de commerce créés dans
les QPV..
- Evolution du nombre d’entreprises créées par
les femmes.
-Evolution du nombre d’entreprises reprises
-Evolution du nombre d’entreprises et de
commerces créés par des habitants des QPV
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 7: FAVORISER L’INCLUSION NUMERIQUE
ENJEUX :
Saisir l'opportunité du numérique, vecteur d'activités et de pratiques nouvelles, pour renforcer
l'attractivité des quartiers prioritaires.
OBJECTIFS :
-Etablir un/des diagnostics sur les pratiques et usages des habitants et des acteurs économiques
des QPV et territoires économiques liés.
-Localiser des équipements d’excellence dans les quartiers
-Développer et valoriser les compétences numériques et graphiques des habitants, dont les
jeunes, et en accompagner la valorisation en compétence professionnelle et la formation.
-Développer les points d’accès et lier au développement de compétences sociales,
relationnelles, professionnelles.
-Favoriser la professionnalisation des acteurs innovants des quartiers en matière numérique et
leur intégration dans les dynamiques de l’agglomération.
- proposer de nouveaux usages d'espaces de wifi public au cœur des quartiers prioritaires
- intégrer développement numérique aux divers projets d'aménagements urbains
- rattacher le développement numérique au développement économique
ACTIONS A CONDUIRE :
- identifier les acteurs publics, privés et associatifs du domaine, les dispositifs, les pratiques et les
usages numériques du territoire,
- développer l'accès aux services et aux usages numériques à travers des dispositifs de
médiation adaptés aux publics défavorisés et aux territoires concernés,
- favoriser la formation numérique des médiateurs sociaux (animateurs associatifs, acteurs
institutionnels, …),
- développer l'animation des quartiers de la Métropole, notamment au sein d’espaces publics
(bibliothèques et médiathèques, tiers-lieux, espaces public numériques, ....).
- Etablir un diagnostic des pratiques et des usages
- Analyser l'expérimentation d'un réseau social de quartier menée à Mérignac
-Faire labelliser les sites numériques se trouvant sur les quartiers comme « Grande écoles du
numérique » regroupant des formations au numérique intensives accélérées et innovantes
(premières vagues de labellisations et de créations de formations en octobre 2015)
- soutenir le développement et l’implantation des « Fabriques du numérique » regroupant des
formations au numérique intensives, accélérées et innovantes qui accueillent tout type de public,
sans condition de diplôme (Floirac, Bègles,...).
- Promouvoir les concours de création de start-up qui seront organisés dans les quartiers
prioritaires. Les lauréats pourront bénéficier d’un accompagnement dédié de l’ensemble des
partenaires publics et privés de la French tech : incubateurs, bourses, réseaux
d’accompagnement, fonds d’investissement spécifiques,...Cette initiative visera notamment les
jeunes diplômés des quartiers .
Le financement participatif pourrait constituer un levier de financement en amorçage essentiel à
la mise en œuvre de ces projets par le biais de dons, prêts ou d’investissement en capital. Les
pouvoirs publics pourront s’appuyer sur les plateformes de financement existantes et reconnues
pour donner de la visibilité aux projets. La future agence de développement économique des
territoires pourra être associée à la mise en place de ces initiatives. L’objectif à atteindre est au
moins 100 projets de financement en amorçage pour la fin de l’année 2015. Les premiers
concours de création seront mis en place en juin 205.La plateforme de référencement des projets
en financement participatif sera ouverte en septembre 2015
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Indicateurs de résultat proposés :

Nombre de labellisation de grandes écoles
numériques ; Nombre de créations de start up
dans le domaine du numérique
Nombre de création de fabrique du numérique
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 8 : DEVELOPPER L'ORIENTATION ET LA FORMATION
POUR FAVORISER L'INSERTION ECONOMIQUE
ENJEUX :
L'orientation et la formation constituent des enjeux forts pour sortir d'une forme de déterminisme
social qui affecte particulièrement les habitants des quartiers politique de la ville, en particulier
concernant les inégalités filles/garçons.
OBJECTIFS :
- réduire la part de personnes en situation d'illettrisme dans les quartiers prioritaires
- développer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- mobiliser les dispositifs de « deuxième chance »
- agir pour les publics peu/pas qualifiés
- valoriser les diplômes et formations
- développer l'orientation

ACTIONS A CONDUIRE :
Pour les publics peu qualifié
-Favoriser l’accès aux savoirs de base (illettrisme, compétences-clés mais aussi maîtrise
minimum de l’outil numérique).
-Soutenir et articuler les dispositifs et les interventions en s’appuyant sur des logiques de
parcours d’insertion et de formation professionnelles n’excluant aucun public.
-Développer les contrats d’apprentissage et de professionnalisation
-Mobiliser les dispositifs 2ème chance type chantiers insertion/formation.
-Faire le lien avec les dispositifs éducatifs (vs décrochage et chantiers éducatifs).
-Appuyer
et
valoriser
les
expériences/méthodes
innovantes,
notamment
dans
l’accompagnement/formation professionnelle.
- soutenir les dispositifs tels que « DPLAI » plate forme d’accueil /évaluation linguistique/
orientation suivi avec le « CLAP » Comité de liaison des acteurs de la promotion dans le Sud
ouest
- intégrer la dimension « formation » dans le futur règlement d'intervention (prévoir des
dispositifs de soutien financier en direction des associations très sensibilisées sur le sujet)
-Développer le dispositif « Service civique » sur les QPV afin de favoriser l'insertion
professionnelle
Pour les publics diplômés
-Travailler à la reconnaissance ou valorisation des diplômes acquis à l’étranger
-Appuyer l’insertion professionnelle des jeunes diplômés des QPV

Indicateurs de résultat proposés :

Taux d’augmentation du nombre de contrats de
professionnalisation et d’apprentissage conclus
au bénéfice des jeunes des quartiers.
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 9 : OEUVRER POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN
COLLABORATION AVEC LES FAMILLES ET L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES

ENJEUX :
L’articulation de l’ensemble des stratégies et des actions menées par les acteurs publics et
associatifs en faveur de la réussite scolaire et éducative des jeunes des QPV est un des enjeux
primordial du contrat de ville
En effet, les écarts de réussite scolaire entre les élèves résidents en QPV et l’agglomération sont
encore trop grands
A toutes les étapes du parcours scolaire les écarts sont considérables selon que les enfants
résident ou non en ZUS et qu’ils soient ou non élèves dans une école ou un collège de
l’éducation prioritaire.
Les enjeux sont donc de :
- Prévenir les ruptures éducatives de territoire
- Réduire le décrochage scolaire et prévenir l'exclusion scolaire
- Construire des parcours de réussite éducatives
- Accompagner les parents dans leur rôle de co-éducateurs

OBJECTIFS :
- développer les accompagnements individualisés grâce aux équipes pluridisciplinaires en
direction des publics les plus fragiles
- promouvoir la réussite scolaire, lutter contre le décrochage et prévenir les exclusions
- développer les actions dans le domaine de la petite enfance et accompagner les parents dans
l'épanouissement de leurs enfants
- promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, en particulier dans le cadre de l'orientation,
et favoriser la mixité au sein des établissements scolaires
- favoriser le lien entre les quartiers prioritaires et l'université
ACTIONS A CONDUIRE :

(

- Mieux articuler la géographie prioritaire de la politique de la ville et la géographie de l’éducation
nationale et porter une attention sur les collèges et les écoles accueillant une majorité d’élèves
issus des quartiers prioritaires et qui n’intégreront pas les réseaux d’éducation prioritaire au titre
de l’allocation progressive des moyens
–Porter une attention particulière à la sectorisation ou au périmètre des secteurs scolaires EN
Région (secteurs de lycées) Département ( secteurs de collèges) et communes (écoles)
-Développer les accompagnements individualisés et pluridisciplinaires des publics les plus
fragiles, PRE notamment
-Coordonner les actions des différents acteurs du PEDT en complémentarité et en cohérence
avec les différents temps de l’enfant (familiaux, scolaire, périscolaire)
-Définir une action éducative intégrée multipartenariale (enseignant et travailleurs sociaux ) ou
mener une expérimentation dans un ou deux quartiers
–Développer les équipements pour améliorer l'accompagnement du parcours des élèves, et
renforcer l'attractivité des établissements à l'échelle de la Métropole
– Harmoniser l'attractivité scolaire à l’échelle de Bordeaux Métropole. passe par des écoles
requalifiées ou reconstruites dans le cadre du renouvellement urbain, qui évoluent vers des pôles
éducatifs ouverts sur leur environnement et sur les acteurs locaux.
-Mettre en œuvre des partenariats éducation nationale/culture/sport pour améliorer la cohérence
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des actions menées hors temps scolaires par rapport aux enseignements en temps scolaire
-Définir une action éducative intégrée multipartenariale (enseignants et travailleurs sociaux) ou
mener une expérimentation dans un ou deux quartiers
–mettre en place une prestation d’accompagnement psychologique des enfants adolescents (EN,
ARS,...)
-Développer les différents dispositifs d’accès à la culture et au sport Hors temps scolaire
- Assurer la mixité sociale des écoles et des collèges dans les QPV
- Prévenir le décrochage en développant des actions réduisant les sorties sans qualification
-Coordonner les plate-formes de lutte contre le décrochage
- Favoriser la réussite scolaire
-Accompagner les jeunes dans la définition de leur projet personnel
-Faciliter le suivi des parcours santé
- Mobiliser et réorienter les dispositifs de droit commun ou les dispositifs spécifiques
( PRE, accompagnement éducatif, contrat local d'accompagnement scolaire)
- Soutenir les dispositifs concourant à la réussite éducative ( Internats d'excellence, cordées de
la réussite,,,)
-Anticiper et développer les actions d’orientation des collèges en facilitant les rencontres avec
les professionnels via des forums ; via le travail avec les conseillers d'orientation psychologues afin
de formaliser les projets professionnels des jeunes
- Soutenir et développer les bourses de stages
- Développer les partenariats Établissements scolaires/entreprises
- faciliter le recours à l’alternance
- Faciliter et Promouvoir le recours à l’alternance par des campagnes d’information et un
engagement contractuel des Chambres consulaires et des entreprises en s’appuyant sur la charte
des entreprises
-Mettre en adéquation le nombre de classes nécessaires par rapport au nombre d’enfants primo
arrivants et prendre en comptes les élèves à besoins particuliers: élèves allophones primoarrivants
- Encourager les mobilités européennes et internationales dans le cadre de l’Education
-Faire des emplois d’avenir professeur, un levier pour les jeunes issus des milieux modestes :
- Développer le soutien à la parentalité et diversifier les modes d’implication des parents dans la
scolarité de leurs enfants
- Développer et pérenniser les actions innovantes d’accueil des jeunes enfants, et promouvoir
au sein des quartiers, les métiers de la petite enfance (formation, accès à l’emploi)
- Favoriser le développement des outils de soutien à la parentalité (REAAP réseau d’écoute ,
d’appui et d’accompagnement des parents) et l’accompagnement psychologique
- Soutenir l’implication des parents dans le parcours scolaire des enfants en développant de
nouvelles formes de coopération entre famille et école

Indicateurs de résultats proposés

-Réduire le nombre de décrocheurs
-Taux de jeunes de QPV dans les Cordées de la
réussite 50 %
-Progression du Taux de réussite au brevet
-Taux de Mixité à atteindre
-Réduire de 10 % les écarts de réussite scolaire
entre écoles et établissements prioritaires et les
autres
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 10 : AMELIORER L’ACCES ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN
MATIERE DE SPORT POUR LES HABITANTS
ENJEUX :
Les associations sportives et les activités sportives constituent un levier efficace au service de la
cohésion sociale et de l’égalité des territoires dans les QPV.
A ce titre les enjeux dans cette discipline apparaissent comme les suivants :
-Contribuer à l’attractivité des équipements sportifs
-Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive
-Diversifier l’offre en matière de sport

OBJECTIFS
-Faire progresser le nombre de jeunes licenciés des QPV
-Développer la mixité dans les pratiques sportives
- Inciter et soutenir les Clubs de sport pratiquant des tarifs réduits pour les jeunes des QPV
ACTIONS A CONDUIRE :
-Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive en matière d'équipements sportifs et
d'accès aux clubs (DDCS, BM, Commune, CG)
-Soutenir la fonction sociale du sport sous ses diverses formes : Santé, autonomie, sports
adaptés, convivialité-vivre ensemble, intergénération, médiation.
-Favoriser une offre sportive encadrée
-Promouvoir une offre adaptée
-Diversifier des pratiques sportives en termes de disciplines et de rationalisation des réponses
aux demandes nouvelles, et de répartition sport fédérés/sports affinitaires/sports « libres » et
« sports nature ».
-Développer les offres sportives mixtes pour favoriser les activités physiques et sportives des
publics féminins
-Promouvoir l’activité physique et sportive comme facteur de santé
-Soutenir et renforcer le fonctionnement des équipements améliorant l’accès des habitants au
sport
-Favoriser la professionnalisation du mouvement sportif dans les QPV par l’apprentissage et le
développement des emplois sportifs
-Soutenir la vie sportive locale et le mouvement sportif local ainsi que les talents qui en sont
issus : professionnalisation, formation, etc.
-Développer les équipements de proximité ou de rayonnement d’agglomération à
reconfigurer/construire sur les quartiers
- Contribuer aux grands équipements (et équipes) ainsi qu’aux échanges entre les quartiers.
-Favoriser l’égalité d’accès au sport ou aux équipements sportifs pour tous les publics (femmes,
personnes âgées) en luttant notamment contre l’inégalité économique.
-Inciter et accompagner les acteurs du sport
Indicateurs de résultats proposés

Nombre de jeunes des QPV ayant accès aux
pratiques libres en matière de sport / aux jeunes
de l’agglo
Nombre de jeunes des QPV ayant accès aux
pratiques encadrées en matière de sport / aux
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jeunes de l’agglo
Taux de mixité dans la pratique sportive en QPV
Nombre de licenciés des QPV
Nombre de clubs de sport pratiquant des tarifs
pour les jeunes des QPV
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 10 BIS : AMELIORER L’ACCES ET DIVERSIFIER L’OFFRE
EN MATIERE DE LOISIRS ET CULTURE POUR LES HABITANTS
ENJEUX :
L’accès à la culture représente un puissant levier au service de la cohésion sociale et territoriale
permettant aux habitants des quartiers prioritaires de s’ouvrir à la culture commune, de se
l’approprier et de s’épanouir par la pratique individuelle ou collective… A cet égard, l’ouverture
aux événements, institutions et équipements culturels à des publics qu’ils n’accueillent pas
traditionnellement est un enjeu fort dans le cadre du contrat de ville métropolitain. En agissant à
la fois sur les pratiques et les représentations, les actions mises en œuvre contribuent ainsi au
désenclavement des quartiers.
Aussi les enjeux en termes de culture sont de :
-Contribuer à l’attractivité des équipements culturels
-Soutenir et renforcer le fonctionnement des équipements
-Améliorer et faciliter l’accès des habitants à la culture
OBJECTIFS
-Faciliter l’intégration des jeunes des QPV dans des établissements d’enseignement supérieur
artistique
-Favoriser l’intégration des jeunes dans des parcours d’éducation artistique et culturelle
Médias soutenus
ACTIONS A CONDUIRE :
-Faciliter l’accès à l’art et à l’offre culturelle des habitants avec un focus sur les jeunes
- Appuyer les infrastructures et les acteurs qui développent une offre culturelle de qualité à
destination des habitants et notamment les jeunes
- Prioriser les parcours d’éducation artistique et culturelle pour chaque enfant
- Faciliter l’accès à l'art et à la culture des habitants, notamment par une médiation adaptée et
le développement de démarches de co-construction
- Co-agir avec les habitants des quartiers sur la réalisation de projets
- Poursuivre l’objectif de mixité sociale et intergénérationnelle dans le développement de
projets culturels
- Valoriser l’image des quartiers en développant le lien social
-Prendre en compte l’innovation et la qualité autant dans la proximité des grands équipements
que dans l’accès à l’offre culturelle notamment sur le plan économique
Indicateurs de résultats proposés

Nombre de jeunes et d’actions intégrant les
jeunes des QPV dans des établissements
d’enseignement supérieur artistique
Nombre de jeunes intégrés dans des parcours
d’éducation artistique et culturelle
Part de crédits alloués aux actions développées
dans les QPV (30%)
Nombre de médias soutenus
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 11 : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ
EN AMÉLIORANT L'ACCÈS AUX DROITS, AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION
ENJEUX :
La politique de la ville est susceptible d’avoir un impact favorable sur la santé des habitants en
agissant sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Les actions menées
dans les quartiers doivent développer la promotion de la santé et la prévention, l’éducation à la
santé et favoriser l’accès aux soins afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Les enjeux relatifs à la santé sont de plusieurs ordres :
-Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en matière d’offre de soins, de prévention
et d’accompagnement médico-social
- Renforcer l’accès au droit de santé
- Faciliter l’accès aux soins des habitants des quartiers
-Soutenir les politiques de prévention et d’accès à la santé (centre de santé, médiation,…)
OBJECTIFS :
- articuler le volet santé du contrat de ville avec le contrat local de santé métropolitain
- améliorer la prévention, l'accès aux soins et aux services de santé de proximité
- renforcer les moyens de l'urgence médico-sociale

ACTIONS :
- développer l'observation
- Réaliser un diagnostic de santé et de l’offre de soins de 1er secours à l’échelle de la métropole
priorisant l’enjeu des inégalités en matière de santé, d’accès aux droits et aux soins et à la
prévention, notamment pour les QPV et les habitants et définir des priorités à partir de ce
diagnostic
- Mettre en œuvre un Contrat Local de Santé métropolitain en lien avec les Ateliers santé ville
« ASV » ainsi que les politiques de santé locales en vue de préfigurer une déclinaison territoriale
du CL Santé d'agglomération.
- Etendre les dispositifs « Ateliers Santé Ville » pour assurer l’animation et la mise en œuvre des
actions locales
- Soutenir la création et le développement des structures de soins premiers recours
-Assurer un suivi social de santé renforcé pour les élèves scolarisés en réseau d’éducation
prioritaire+ au cours de la scolarité obligatoire (1 poste d’infirmier et 1 poste d’assistant social par
REP+)
-Améliorer l'accès aux services de santé et aux soins de proximité et lever les freins par la
médiation interculturelle
-Favoriser l'accès aux droits des habitants des QPV et répondre à l'urgence sociale
-Renforcer les initiatives de prévention en fonction des priorités définies par le contrat local de
santé métropolitain
-Assurer la diffusion d’une information réactualisée sur l’accès aux droits relatifs aux aides
-Développer les conseils locaux de santé mentale et renforcer les actions en matière de santé
mentale, appui psychologique.
-Renforcer la coordination entre professionnels du social, du médico-social et du médical.
-Développer les actions en termes de santé bien-être (sport, nourriture de qualité et
approvisionnement, etc)
- Assurer le suivi un suivi de santé et un suivi social des élèves de collèges en REP+ et des
écoles rattachées
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Indicateurs de résultats proposés

Nombre de nouvelles structures de soins
nécessaires dans la logique de coopération
« hôpital/premier recours QPV »
Nombre de praticiens nécessaires par
QPV/commune/Métropole notamment en
matière de psychiatrie
Progression du taux de dépistage sur les
QPV
Nombre d’emplois médicaux sociaux affectés
par établissement scolaires en QPV relevant
de l’éducation nationale
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 12 : FAVORISER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET LA
PREVENTION DE LA DELINQUANCE
ENJEUX :Le décalage entre la perception des habitants d’un sentiment d’insécurité et la réalité
des chiffres d’une délinquance relativement maîtrisée a conduit à cibler les incivilités comme un
facteur fort de ce sentiment négatif qui aboutit à un mal vivre dans un quartier
La prise en compte globale de la question de prévention et de sécurité pour y apporter des
réponses adaptées selon la nature des problèmes et des publics , du problème de nuisance de
voisinage à la répression des trafics de stupéfiants.
La définition de stratégie de prévention prenant en compte la fragilité des publics et la nécessite
de proposer des alternatives conduit à définir les enjeux suivants :
-Permettre aux habitants des quartiers d’avoir un cadre de vie sécurisant
-Animer une stratégie de prévention et de sécurité des quartiers prenant en compte les axes
intercommunaux (sécurité des transports, prévention de la jeunesse, formes urbaines, ZSP)
OBJECTIFS :
- mettre en place une stratégie métropolitaine concertée, globale et partenariale, avec un focus
sur les violences intra-familiales, l'aide aux victimes, la prévention de la récidive, l'occupation
illicite des bâtiments et terrains publics et privés
- renforcer et adapter l'action des services de police et de justice dans les quartiers
- développer l'observation à l'échelle métropolitaine
- renforcer les partenariats avec les acteurs institutionnels

ACTIONS A CONDUIRE :
-Coordonner les actions et les acteurs
-Développer l'observation, pérenniser l'observatoire de la sécurité dans les transports, réaliser
une étude de victimation à l'échelle de la métropole
-Renforcer l'effort de prévention de la délinquance
-Prévenir la récidive : accompagner les jeunes suivis par la justice vers des dispositifs d'insertion
sociale et professionnelle, développer les TIG
- Faciliter l’aide aux victimes, en particulier de violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, soutenir le CAUVA
-Renforcer et adapter l'action des services de police et de justice dans les quartiers : poursuite
de la ZSP...
-Améliorer le lien entre la police et la population, notamment avec les jeunes
-Redynamiser le partenariat avec les bailleurs sociaux, les transporteurs, etc.
- Inclure la prévention et le traitement des infractions sexistes et des discriminations dans les
CLSPD (réseau de signalement, défenseurs des droits, parquetiers antidiscriminations, cf travaux
de la COPEC).

Indicateurs de résultats proposés

Nombre de travaux d’intérêt généraux (TIG)
supplémentaires pris en charge par les
signataires / au nombre de TIG actuels
Nombre d’actions menées par l’observatoire
police population
Nombre d’actions de prévention menées dans
les QPV
Nombre d’actions de réinsertion pour prévenir la
récidive
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 13 : RÉPONDRE AUX ENJEUX DU VIEILLISSEMENT DANS
LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
ENJEUX :
Si les quartiers prioritaires hébergent globalement une part importante de population jeune, ils
sont également caractérisés par la présence d'une population vieillissante : vieillir dans ces
territoires, assurer ou préserver des conditions d'habitat adaptées, offrir et maintenir les bons
services notamment ceux liés aux soins et à la santé, mais aussi aux loisirs, permettre la mobilité
et l'accès au reste du territoire, tels sont les principaux enjeux de cette orientation.
OBJECTIFS :
- identifier et développer les actions à mener en matière de services et de loisirs
- repérer les actions à mettre en œuvre en matière d'aménagements urbains adaptés, de
transports...
- faciliter l'accès aux droits
- accompagner les personnes âgées vers des logements adaptés, en amont des situations de
dépendance et d'urgence
- développer des outils d'auto-évaluation et de repérage des difficultés d'autonomie et améliorer
le traitement de la question de la santé mentale
- promouvoir les initiatives de type « label bleu »

ACTIONS A CONDUIRE :
- dresser un état des lieux des actions existantes en matière d'accompagnement des personnes
âgées dans les quartiers politique de la ville

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 14 : POURSUIVRE ET PERENNISER LA RENOVATION
URBAINE DES QUARTIERS ET LANCER LES NOUVELLES OPERATIONS DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
ENJEUX :
- poursuivre la dynamique de rénovation urbaine des quartiers prioritaires afin d'améliorer la
qualité de vie de leurs habitants. Le PNRU a montré qu’il était possible de « banaliser » les
quartiers politiques de la ville, et de leur redonner de l’attractivité. Il s’agit aujourd’hui de
pérenniser l’amélioration des conditions de vie dans ces territoires en continuant d’œuvrer à la
fabrique d’un vivre ensemble apaisé.
- inscrire cette action dans une logique de désenclavement, de recherche de mixité sociale et de
diversité fonctionnelle ; réduire les nuisances et les tensions encore présentes et impulser la
participation des (nouveaux) habitants à la vie locale grâce à une gestion de proximité vigilante et
créative.
OBJECTIFS :
- Réduire les inégalités territoriales par le renouvellement urbain , la réhabilitation tant du parc
social que du parc privé , particulièrement les copropriétés,la diversité fonctionnelle des quartiers
afin d’éviter la stigmatisation, le décrochage socio-urbain.
-Valoriser les qualités intrinsèques des quartiers
-Améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants
ACTIONS A CONDUIRE :
- rédiger le protocole de préfiguration (pièce annexe au contrat de ville) et préparation des
nouveaux contrats ANRU
- capitaliser sur les opérations de rénovation urbaine et la gestion fine des territoires au quotidien
par le traitement urbain des quartiers pour permettre leur banalisation afin d’éviter leur
décrochage socio-urbain, notamment définir les suites à donner sur les sites déjà rénovés afin de
pérenniser les investissements
- poursuivre les opérations en cours et terminer les projets de rénovation urbaine de l'ancien
PNRU dont les conditions opérationnelles et financières sont définies par conventions et avenants
et procéder aux réajustements nécessaires pour la clôture des opérations , veiller à ce que les
objectifs transversaux et thématiques soient inscrits: l'habitat, le relogement et le peuplement, le
développement économique et le développement social
- lancer les tranches conditionnelles du Plan de stratégique local sur les sites dont le programme
de rénovation urbaine est achevé
- lancer les nouvelles opérations de renouvellement urbain à l’échelle métropolitaine
- veiller à l'homogénéité des interventions afin d'éviter le décalage fonctionnel entre les espaces
rénovés et les espaces non rénovés
- renforcer les actions relatives à la Gestion urbaine et sociale de proximité. A cet égard il s’agit
d’inscrire la GUP dans un protocole communautaire qui en désignerait les objectifs et les
modalités communes en amont des déclinaisons locales contextualisées.
- évaluer les aménagements en termes de gestion fonctionnelle et d'appropriation pour les
habitants en privilégiant le recueil d’un matériau sensible (entretiens, cartes mentales et dessins,
déambulation…)
- clarifier le foncier (domanialités) comme préalable à toute intervention en vue d'une meilleure
gestion dans le cadre de la Gestion urbaine de proximité
MOYENS :
- Groupes de travail transversaux et dédiés par projet
-Outils dédiés au regard des besoins (OPAH-POPAC…)
Indicateurs de résultats proposés :

En cours de définition.
- nombre de logements réhabilités
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- nombre de logements diversification produit

107

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 15 : ACCOMPAGNER QUALITATIVEMENT
RENOUVELLEMENT URBAIN DES QUARTIERS POUR UNE MEILLEURE ATTRACTIVITE

LE

ENJEUX :
- réussir la mixité sociale et la cohésion des territoires, en améliorant la qualité de vie des
habitants et en rendant les quartiers attractifs
OBJECTIFS :
- développer l'attractivité des territoires prioritaires et notamment diversifier l'offre de logements
- accompagner et soutenir les opérations de réhabilitation des copropriétés fragiles et/ou
dégradées
- faciliter les parcours résidentiels pour fluidifier le parc HLM entre les quartiers prioritaires et le
reste du parc social hors politique de la ville
- développer le marketing territorial
- réaliser des aménagements de qualité prenant en compte les usages et à coûts de réalisation
et de gestion maîtrisés
- favoriser la mixité fonctionnelle

ACTIONS A CONDUIRE :
- prendre en compte les quartiers prioritaires dans le cadre de l'étude menée sur la mixité
sociale à l'échelle métropolitaine
- veiller à accompagner les projets en favorisant un stationnement efficace et optimisé, en lien
avec l'activité économique
- articuler les actions conduites avec les bailleurs en contrepartie de l'abattement de 30 % TFPB
au titre de la politique de la ville et de la Gestion urbaine de proximité
- piloter et mettre en oeuvre les interventions publiques sur l'habitat public et privé
- mobiliser les architectes et paysagistes conseils de la DDTM sur les études d'ingénierie des
projets
- viser l'efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers
- renforcer l'ouverture du quartier et la mobilité des habitants

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition
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PROJET
Orientation stratégique n°15
OPERATION N°1: JOLIOT-CURIE : LA BENAUGE/Henri SCELLIER/Jean JAURES
ENJEUX :Raccrocher des quartiers d'habitat social des années 60 à la dynamique métropolitaine
afin d'éviter le décrochage de ce territoire longtemps isolé et fragmenté par de lourdes
infrastructures et aujourd'hui au cœur d'un territoire en mutation.

OBJECTIFS :
- un programme de réhabilitation conséquent pour un meilleur confort d'usage et la lutte contre la
précarité énergétique
- une mixité des logements et des fonctions: une diversification des logements dans leur
forme,typologies et statuts et le développement de la fonction économique du secteur
- une mise en valeur des qualités paysagères du territoire notamment par la pacification et le
traitement des grandes infrastructures
-le développement de toutes les formes de mobilité, particulièrement le développement du réseau
des transports en commun en site propre et le développement du maillage doux

ACTIONS A CONDUIRE :
-Formaliser la convention avec l'ensemble des partenaires
-Programmer les études pré opérationnelles (certaines étant déjà lancées )et opérationnelles
-Assurer la concertation citoyenne à toutes les étapes du projet

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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PROJET
Orientation stratégique n°15
OPERATION N° 2 : DRAVEMONT
ENJEUX :Enrayer le processus de dépréciation et de dysfonctionnements sociaux et urbains.
Redonner de l'attractivité au secteur en lien direct avec un autre quartier rénové dans le cadre du
PNRU 1 afin de revaloriser son image

OBJECTIFS : -Développer la mixité urbaine par une offre diversifiée tant en terme de logements
que d'activités
-Réhabiliter le parc existant de manière qualitative
-Rénover les équipements publics et le centre commercial
-Traiter les espaces publics et particulièrement réaliser des espaces verts de qualité
-Reprendre et pacifier les déplacements

ACTIONS A CONDUIRE :
-Lancer la concertation citoyenne à toutes les étapes du projet
-Formaliser la convention partenariale
-Réaliser les études complémentaires nécessaires à l'élaboration du projet,notamment sur les
besoins en équipements scolaires
-Réaliser les acquisitions préalables au repositionnement du centre commercial
-Programmer et lancer les études pré-opérationnelles et opérationnelles

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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PROJET
Orientation stratégique n°15
OPERATION N°3 : LES AUBIERS
ENJEUX :Enrayer la spirale de dégradation sociale et le manque d'attractivité du quartier en le
rattachant au territoire en mouvement (Bordeaux maritime )et plus largement à la ville.

OBJECTIFS : -Développer la mixité urbaine par le développement de l'activité économique
-Désenclaver le quartier notamment par un maillage viaire paysagé de qualité tenant compte des
qualités intrinsèques du territoire et le relier à la ville
-Développer une plus grande mixité sociale notamment par des constructions nouvelles

ACTIONS A CONDUIRE :
-Rédiger la convention partenariale
-Programmer les études pré opérationnelles et opérationnelles (travaux en cours sur le cours
des Aubiers et études lancées pour la voirie en lien avec Gincko)
-Lancer les études et/ou actions nécessaires à la prise en compte de la problématique
économique
-Assurer la concertation citoyenne à toutes les étapes du projet
Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition. À maintenir ?
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PROJET
Orientation stratégique n°15
OPERATION N° 4 : CARRIET INTERMEDIAIRE
ENJEUX :Intégrer cette partie de quartier à la dynamique du Haut et Bas Carriet précédemment
requalifiés afin de ne pas créer de territoire à deux vitesses et offrir aux habitants les mêmes
conditions de qualité de vie tant au niveau du logement que des espaces publics et équipements

OBJECTIFS : -Maintenir une offre à bas loyer dans un environnement renouvelé
-Diversifier l'offre par la valorisation du foncier mobilisable
-Réhabiliter le patrimoine (729 logements)
-Améliorer le cadre de vie par le traitement des espaces publics ,cheminements, stationnement et
belvédères sur la Garonne
-

ACTIONS A CONDUIRE :
-Assurer la concertation citoyenne à toutes les étapes du projet
-Réaliser les études complémentaires à l'émergence du projet
-Programmer les études pré-opérationnelles et opérationnelles
-Formaliser la convention partenariale (ANRU intérêt local)

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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PROJET
Orientation stratégique n°15
OPERATION N° 5/ PREVERT-LE MOURA / Quartier de l’Avenir

ENJEUX Pallier les dysfonctionnements sociaux et urbains et maintenir ce secteur dans la ville en
évolution en lui donnant la même qualité que les quartiers en devenir.
Faire projet à une échelle élargie, en opérant un renouvellement urbain sur l’ensemble du quartier
prioritaire de l’Avenir (Prévert-le Moura, les Sources, Beauval), et en incluant les secteurs
contigus (Prévôt notamment) dans une optique de mixité fonctionnelle et sociale

OBJECTIFS :
- Réhabiliter le patrimoine bâti le nécessitant, de façon durable
- Déconstruire le patrimoine non réhabilitable et diversifier l'offre d'habitat afin de promouvoir la
mixité sociale
- Désenclaver le quartier en termes à la fois sociaux, urbains, économiques. Favoriser l’inclusion
sociale et les mobilités.
- Lutter contre le sentiment de relégation des habitants ; revaloriser l’image du quartier et de ses
habitants.
- Améliorer le fonctionnement et l’aménité du cadre de vie par la requalification des espaces
publics et par des équipements publics repensés (équipements de proximité modernisés et/ou
repensés, écoles)
- Promouvoir une mixité fonctionnelle à une échelle plus grande, celle du quartier vécu, englobant
l’ensemble du quartier de l’Avenir et des secteurs adjacents
- Favoriser l’emploi, l’insertion, et la formation, notamment par le développement d’activités
économiques à proximité immédiate

ACTIONS A CONDUIRE :
- Concertation citoyenne à toutes les étapes du projet / démocratie participative (existence d’un
conseil citoyen actif à l’échelle du quartier)
- Convention partenariale (incluant définition des maîtrises d’ouvrage, identification des
financeurs, plan de financement, plan de relogement, accompagnement social de l’opération)
- Installation et animation d’une maison du projet
- Poursuite des actions d’accompagnement du projet déjà mises en place (lien social, mémoire du
quartier…)
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- Clarification foncière et détermination des domanialités et gestions futures
- Etudes de programmation (équipements, espaces publics)
- Relogement des habitants concernés par une déconstruction
- Déconstruction d’environ 135 logements (Prévert-le Moura)
- Construction de 146 à 160 logements (PLAI, PLUS, accession sociale / PSLA, voire accession
libre) sur Prévert-le Moura, et d’une trentaine de logements sur Beauval
- Réhabilitation (thermique, phonique) de 65 logements (Prévert-le Moura) et de 180 logements à
Beauval
- Déconstruction d’équipements inadaptés et obsolètes
- Déplacements d’équipements de loisirs de proximité (skate park, city stade), construction d’un
équipement d’animation pour l’ensemble des quartiers nord, réhabilitation et extension des écoles
- Aménagement et développement des activités dans le secteur Prévôt immédiatement contigu
(inclus pour partie dans le quartier prioritaire de l’Avenir) : locaux d’activités, bureaux, commerces
et services, habitat, incubateur technologique, hôtel
- Adaptation de la trame viaire, requalification des espaces publics, création de cheminements
doux au sein des quartiers et entre les quartiers, aménagement d’une coulée verte

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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PROJET
Orientation stratégique n°15
OPERATION N°6 : CLAVEAU
ENJEUX : Agir sur les dysfonctionnements sociaux et urbains en inscrivant le quartier dans le
projet de développement de Bordeaux maritime tout en respectant son identité de village-citéjardin.

OBJECTIFS :
-réhabiliter le patrimoine existant (auto-réhabilitation)
-densifier raisonnablement
-recomposer et créer des espaces publics (places-stationnement …)
-gérer écologiquement les espaces

ACTIONS A CONDUIRE :
-Lancer le remembrement foncier afin de redéfinir les espaces et acquisitions foncières
-Programmer les études pré-opérationnelles et opérationnelles des équipements (reprise lourde
des réseaux...)
-Fiabiliser les tests du projet d'auto-réhabilitation
-Formaliser la convention avec l'ensemble des partenaires
-Continuer la concertation citoyenne à toutes les étapes du projet

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.

115

PROJET
Orientation stratégique n°15
OPERATION N° 7 : LE GRAND PARC
ENJEUX :Enrayer les dysfonctionnements urbains (dégradation du bâti-problème de gestion et
dégradation de l'espace public) et sociaux (vieillissement de la population paupérisationdécrochage social et scolaire...)
Assurer les différentes coutures urbaines internes et externes au quartier
Valoriser le potentiel foncier

OBJECTIFS : -Valoriser le patrimoine et offrir une nouvelle mixité afin de constituer les moyens
d'un parcours résidentiel
-Renforcer les polarités et améliorer les déplacements en rendant notamment plus lisible les
parcours et en reconfigurant le stationnement
-Travailler la qualité des espaces publics places et parc notamment par la mise en place d'une
trame paysagère
-Agir sur les équipements existants et/ou équipements complémentaires
-

ACTIONS A CONDUIRE :
-Continuer la concertation citoyenne à toutes les étapes du projet
-Poursuivre la réhabilitation lancée par les différents opérateurs
-Formaliser la convention avec l'ensemble des partenaires
-Programmer les études pré opérationnelles (certaines étant déjà lancées )et opérationnelles

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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PROJET
Orientation stratégique n°15
OPERATION N° 8 : Paty
ENJEUX : RENOUVELLEMENT URBAIN
OBJECTIFS :
- Renouvellement et diversification de l’offre de logements sur le site, passant par une
opération de démolition reconstruction des logements sociaux existants.
- Amélioration de l’intégration urbaine du site, grâce à la mise au point d’un nouveau plan
masse.
- Amélioration de la gestion du risque naturel « inondation », grâce à la suppression de la
digue existante.
- Requalification du site en lien avec la création du parc public situé sur l’autre rive de
l’Estey de Frank, mise en valeur des qualités naturelles du site.

ACTIONS A CONDUIRE :
- Achèvement du relogement des habitants
- Démolition des 86 logements sociaux (maîtrise d’ouvrage Logévie)
- Echanges fonciers entre Logévie et Domofrance
- Reconstruction de logements diversifiés (sociaux, accession sociale, libre) (maîtrise
d’ouvrage Domofrance)
- Réfection des voiries et espaces publics, suppression de la digue (maîtrise d’ouvrage
Métropole / Ville)
- Pour les habitants relogés qui le demandent, possibilité de retour sur site

Indicateurs de résultat proposés :

Nombre de logements démolis
Nombre de logements reconstruits, par type de
financement
Réalisation de la requalification des voiries et
des espaces extérieurs
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PROJET
Orientation stratégique n° 15

OPERATION N°9 : COPROPRIETE PALMER
ENJEUX :
- Remédier au processus de déqualification et de dégradation de la copropriété Palmer
- Arrimer la copropriété à la dynamique de renouvellement urbain du quartier
- Lutter contre le mal-logement
- Rétablir l'attractivité de la résidence et favoriser la mixité sociale

OBJECTIFS :
- La réhabilitation, le redressement global et pérenne et l'assainissement financier de la
copropriété
- Le renforcement de l'attractivité de la copropriété
- La mobilisation des copropriétaires et de leurs représentants (conseil syndical, syndic)

ACTIONS A CONDUIRE :
- Lancer une étude pré-opérationnelle, dans la perspective de la mise en œuvre d'une Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat « copropriété fragile »
- Mettre en place des actions préventives : sensibilisation des acteurs sur le fonctionnement de la
copropriété, renforcement des organes de gestion de la copropriété (formation des conseillers
syndicaux, information sur le projet de réhabilitation, l'entretien global, la gestion prévisionnelle
des travaux et des dépenses, etc), responsabilisation, accompagnement et information des
copropriétaires (en particulier nouveaux arrivants et accédants à la propriété)

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition

118

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 16 : FAIRE PARTICIPER LES HABITANTS ET LES
ACTEURS A L'AMELIORATION DE LEUR CADRE DE VIE
ENJEUX :
- mobiliser les habitants sur la participation aux actions et aux décisions concernant leur cadre
de vie

OBJECTIFS :
- rendre acteurs du quartier, l'ensemble des habitants (associations, commerçants, etc...) en
développant des outils d'expression, de co-décision en vue d'une meilleure appropriation des
espaces aménagés
- favoriser les démarches liées à l'environnement et au développement durable : implantation de
jardins partagés dans les quartiers prioritaires, sensibilisation aux déplacements alternatifs à la
voiture particulière (Wiwoov), sensibilisation aux gestes économes

ACTIONS A CONDUIRE :
- faire participer aux instances de pilotage du contrat de ville les représentants des conseils
citoyens
- consulter l'ensemble des acteurs qui interviennent sur les projets d'aménagement, espaces
publics (sapeurs pompiers/sécurité publique)
- organiser des marches exploratoires pour les femmes des quartiers pour les aider notamment
à s 'approprier les espaces publics du quartier
- susciter les projets au sein des conseils citoyens
- accompagner les associations qui mettent en œuvre des actions visant à améliorer la mobilité
durable des habitants ainsi que la création de jardins partagés

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
- activités produites par les conseils citoyens
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 17 : FAVORISER LA MIXITE SOCIALE DANS LE CADRE DU
TRAVAIL GLOBAL ENGAGE PAR LA METROPOLE SUR LE PEUPLEMENT
ENJEUX :
- réussir la mixité sociale et la cohésion des territoires, en améliorant la qualité de vie des
habitants et en rendant les quartiers attractifs
OBJECTIFS :
- rechercher une meilleure adéquation des réponses aux demandes
- éviter les regroupements de populations fragiles
- favoriser la mixité sociale, en particulier dans quartiers politique de la ville

ACTIONS A CONDUIRE :
- élaborer la convention intercommunale de mixité sociale en cohérence à la fois avec le travail
engagé à l'échelle métropolitaine en intégrant l'actualisation du protocole de gestion du parc de
logements locatifs sociaux
- définir les outils à l'échelle intercommunale afin de favoriser les parcours résidentiels et
conforter la mixité sociale
- actualiser le protocole de gestion du parc de logements locatifs sociaux « réservés »pour les
ménages prioritaires (contingent préfet)

Indicateurs de résultat proposés :

Taux
d’augmentation
du
nombre
de
relogements des ménages « Dalo » hors des
QPV
Augmentation du parc de logement à bas
niveau de loyer sur les territoires de la Métrople
situés hors QPV et disposant d'un faible taux de
logements locatifs sociaux.
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 18 : DESENCLAVER LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA
VILLE
ENJEUX :
- poursuivre la politique de désenclavement des quartiers engagée à travers l'exécution du
programme de renouvellement urbain
OBJECTIFS :
- mobiliser des moyens pour le développement des transports collectifs dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
- intégrer les quartiers à leurs franges
- mobiliser des moyens pour le développement des services à la mobilité au bénéfice des
habitants des quartiers prioritaires de la politique de' la ville

ACTIONS A CONDUIRE :
- améliorer la desserte et le désenclavement des quartiers par la plateforme mobilité et les
investissements appropriés
- améliorer la connaissance des conditions de desserte des quartiers
- renforcer la mobilisation des AOTU pour les actions de développement de la mobilité
- évaluer les différentes actions d'aide à la mobilité menées dans le cadre de l'appel à projet
« Des quartiers vers l'emploi »
- poursuivre le partenariat et le soutien consenti à la plateforme Wimoov

Indicateurs de résultat proposés :

En cours de définition.
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 19 :PROMOUVOIR UNE ÉTHIQUE RÉPUBLICAINE ET
DÉVELOPPER DES PRATIQUES CITOYENNES DANS L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS
PUBLICS ET DES INTERVENTIONS ASSOCIATIVES DÉPLOYÉS SUR LES TERRITOIRES
PRIORITAIRES
ENJEUX :
Crise identitaire, défiance croissante à l’égard des institutions, absence de perspectives
économiques et sociales, montée des extrémismes, repli générationnel et communautaire,
sentiment d’injustice,… : ravivées par les attentats parisiens de janvier et les débats polémiques
qui ont suivi, ces problématiques de « citoyenneté » reflètent sur l’ensemble du territoire le
développement préoccupant d’un sentiment de non appartenance à la collectivité, voire d’une
rupture avec les valeurs de la république..
Le bilan des CUCS et les diagnostics préalables au Contrat de ville confirment que ces
problématiques créent des tensions spécifiques dans les sites urbains prioritaires, du fait de leur
démographie particulière (forte présence de la jeunesse, des familles monoparentales, des
immigrations successives, …), et de la montée de la pauvreté et de la marginalisation sociale. Il
faut donc retrouver « l’art de vivre ensemble », en répondant simultanément aux aspirations à
l’égalité (orientation 21), et aux exigences d’une éthique républicaine (orientation 20).
En appui sur les priorités nationales, notamment les mesures du CIEC du 6 mars 2015, et sur les
analyses et propositions du tissu associatif de l’agglomération, les signataires du Contrat de ville
souhaitent renforcer sur les quartiers les actions de terrain porteuses
- d’une pédagogie de la transmission des valeurs de la république et du principe de laïcité,
- d’une reconnaissance des habitants des QP comme citoyens à part entière, en soutenant les
pratiques de participation et d’engagement civique, et en valorisant leurs initiatives.
- de consolidation du lien social, intergénérationnel comme interculturel.

OBJECTIFS :
- Développer dans les QP le sentiment d’appartenance à la collectivité nationale, et les pratiques
d’adhésion aux valeurs de la république.
-Promouvoir toutes les formes de participation citoyenne inscrites dans une perspective
d’enrichissement de la démocratie locale, d’ouverture entre les diverses composantes des QP et
vers l’environnement, et de mixité (éducation, culturel, générationnel, de genre…)
- Donner les outils aux professionnels et bénévoles du tissu associatif et des services publics
dans les QP, confrontés aux problématiques de repli, de confrontation interculturelle, de
revendications religieuses, de non mixité des activités, …
- Inscrire durablement la médiation et le dialogue comme modalités de règlement des conflits
internes aux QP, et favoriser la prise de responsabilités au sein de la population.
ACTIONS A CONDUIRE :
-Mettre en place et accompagner les conseils citoyens dans chaque commune, dans les termes
prévus par la loi du 24/02/ 2014 et dans l’esprit du cadre de référence produit par le CGET
(parité, attention aux habitants les plus éloignés de la participation, encouragement à l’implication
des jeunes,…)Prévoir les appuis techniques et financiers nécessaires au fonctionnement optimal
et démocratique de ces nouvelles instances.
-Soutenir techniquement et financièrement, en appui sur les méthodes d’éducation populaire, les
initiatives associatives ou de collectifs d’habitants porteuses d’un engagement direct des
habitants des QP (en tant qu’usagers, citoyens, ayants droit,..) dans le montage et la réalisation
d’actions, dans la participation à l’élaboration de décisions locales, dans des actions de
communication,…
-Développer le service civique dans les QP, d’une part en multipliant sur les sites les actions
portées par les volontaires du SC, et d’autre part, en augmentant la part des jeunes issus des QP
appelés à intégrer ce volontariat. Veiller dans cadre à favoriser la mixité des équipes de
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volontaires, et à élargir le recrutement aux jeunes les plus en difficulté ( décrocheurs notamment).
-Mettre en place des actions d’éducation à l’appréhension critique des médias, notamment de
l’image et des médias numériques (réseaux sociaux en particulier), et renforcement du soutien
aux actions de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
-Proposer et coordonner sur le territoire de l’agglomération des formations à destination des
acteurs de terrain, professionnels comme bénévoles, sur les questions complexes
d’interculturalité, de laïcité, de prévention de la radicalisation religieuse,…, en appui sur le réseau
local des associations spécialisées. Favoriser la mise en place de formations sur une base
territoriale et interinstitutionnelle, croisant les acteurs issus de divers champs thématiques, et
rechercher notamment les convergences avec l’Education nationale.
-Mettre en place, au-delà des formations, un accompagnement permanent des acteurs
permettant de proposer des réponses rapides et pratiques aux problèmes posés sur le terrain par
les questions de laïcité, d’égalité, de citoyenneté, …
-Favoriser et conforter toutes les formes de médiation sur les quartiers y compris la médiation
numérique
-Consolider les pratiques de médiation interculturelle, intergénérationnelle,…, susceptibles de
prévenir ou limiter les conflits entre les différents groupes d’habitants des QP, ou entre ceux-ci et
l’environnement communal.
-Consolider les actions fondées sur le rapprochement des générations, et les actions permettant
aux parents de retrouver leur place d’éducateurs et leurs responsabilités de transmission des
valeurs collectives. Favoriser notamment les actions conduites avec l’Education nationale pour
ouvrir l’école à tous les parents.
-Mettre en place ou consolider les lieux et les moments d’échanges entre les professionnels
et/ou entre les habitants, des QP comme de leur environnement, permettant un dialogue serein
et organisé, ouvert à tous, sur les problématiques sociales et culturelles des QP, de la commune,
de l’agglomération... Soutenir notamment les initiatives de type « université populaire », AOC de
l’égalité,…, et les rencontres associant habitants des quartiers et hors quartiers.
-Soutenir les actions valorisant l’image et les atouts des quartiers au sein de l’agglomération,
notamment en appui sur l’histoire de ces quartiers et/ou la collecte des mémoires de leurs
habitants. Mettre en avant dans ce cadre les convergences qui resituent la diversité des
mémoires dans une perspective positive d’unité des lieux et de la population locale.
-Développer et articuler les actions de l’éducation nationale et des associations en matière de
citoyenneté et de promotion des valeurs républicaines notamment chez les jeunes. Inscrire ces
actions dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté qui trouve sa source dans l’éducation à la
pédagogie.
- Créer des espaces ouverts à tous pour relancer « le débat républicain »
- Favoriser l’insertion citoyenne et sociale (Bénévolat, engagement des jeunes,...)

Indicateurs de résultats proposés

Nombre d’actions partenariales menées dans
les établissements de l’éducation nationale en
quartier prioritaire
Nombre de formations en direction des acteurs
de terrain en matière de laïcité, citoyenneté et
prévention du radicalisme
Nombre d’actions de médiation numérique
menées sur les quartiers
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ORIENTATION STRATEGIQUE N° 20 : RENFORCER L’ACCÈS AUX DROITS, LUTTER
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET CONTRE LES INÉGALITÉS FEMMES/HOMMES, POUR
REDONNER CONFIANCE DANS LA VALEUR « ÉGALITÉ » ET PROMOUVOIR « L’ART DE
VIVRE ENSEMBLE ».
ENJEUX :
Particulièrement dans les sites prioritaires du Contrat de Ville, les sentiments d’injustice et de non
appartenance à la collectivité se nourrissent de situations concrètes d’exclusion ou de rejet,
vécues par les habitants comme autant de violences quotidiennes. Et comme autant d’occasions
de considérer que les valeurs de la république n’irriguent pas réellement l’ensemble du territoire
national, et donc de renforcer la défiance à l’égard des institutions et de leurs agents, de susciter
des attitudes de repli communautaire, familial, générationnel, …
Bilans et diagnostics témoignent de la prégnance des difficultés rencontrées dans certains sites
pour accéder aux bonnes informations, pour bénéficier de ses droits ou d’un service collectif,
pour accéder au logement adapté à sa famille ou à la formation susceptible de déboucher sur
l’emploi visé,…. Les acteurs de terrain identifient les freins principaux à l’origine de ces
difficultés : information insuffisante ou inadaptée, incompréhensions (parfois de nature
interculturelle), maîtrise insuffisante de la langue…
Le premier enjeu est donc de lever ces freins et de permettre un véritable accès au droit,
aux droits en général, et à l’ensemble des services, en accompagnant les usagers et
renforçant/adaptant les outils de communication et de traitement des demandes utilisés
par les services concernés.
Au-delà des incompréhensions et des difficultés objectives des usagers, les inégalités de
traitement relèvent souvent de pratiques discriminatoires, intentionnelles ou non, individuelles ou
systémiques- succession de décisions de divers acteurs qui produisent in fine l’exclusion d’une
catégorie de personnes- le plus souvent liées à des critères d’origine, de résidence, mais aussi
de genre, avec donc une pénalisation supplémentaire pour les femmes des QP. Les diagnostics
montrent que les habitants considèrent que ces pratiques, pourtant délictueuses, sont
insuffisamment combattues car le plus souvent niées dans leur réalité, et en tout état de cause,
hors les dispositions promues en Gironde par la COPEC, .peu prises en compte par les pouvoirs
publics et la justice : pas de mesure objective de la discrimination, difficulté d’apporter des
preuves, isolement des victimes, impunité des coupables, …
Le deuxième enjeu est donc d’améliorer la cohérence et la lisibilité les mesures pratiques
et concrètes de lutte contre les discriminations liées aux critères d’origine et de
résidence, priorités du CGET- et lutte contre les inégalités entre les femmes et les
hommes, massives dans les QP comme sur l’ensemble du territoire. Les signataires du
Contrat de ville, en application des dispositions du cadre de référence LCD du CGET, s’engagent
dès 2015 dans l’élaboration d’un Plan territorial de LCD, porté à l’échelle de l’agglomération et
coordonnant les Plans locaux. Ils s’engagent également à prolonger et renforcer le soutien aux
actions LCD en cours de réalisation, ainsi qu’à promouvoir l’égalité, à communiquer positivement
sur ces actions, comme sur l’image des quartiers et de leurs habitants.
Enfin l’accent doit être mis sur l’art du vivre ensemble qui requiert mixité sociale et création
d’espace ouverts à tous pour lutter contre « l’analphabétisme social »..
OBJECTIFS :
- Développer l’apprentissage de la langue française.
- Permettre l’accès aux droits et aux services, en apportant des réponses effectives aux non
recours aux droits dans tous les champs de la vie quotidienne potentiellement concernés :
communication et procédures adaptées, accompagnement des usagers, consolidation du
maillage de services spécialisés (MJD notamment), …
et Mesurer les situations de non-recours.
- Promouvoir l'égalité, lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment liées à
l’origine et à la résidence, prévenir.les pratiques discriminatoires des institutions, des acteurs
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publics, des acteurs privés, améliorer la lisibilité de l’action publique dans les domaines de la LCD
et de la lutte contre les inégalités femmes/hommes.
- Créer des espaces ouverts.
- Développer des pratiques pédagogiques pour favoriser l’éducation à la citoyenneté dans les
milieux éducatifs/espaces de socialisation.

ACTIONS A CONDUIRE :
1 – Accès au(x)droit(s) et aux services
Favoriser les apprentissages linguistiques.
-Donner la parole aux jeunes dans des espaces de socialisation appropriés et ce dès le plus
jeune âge pour (assurer) permettre cette « alphabétisation sociale » et développer/conforter l’art
de vivre ensemble.
-Améliorer la mesure et l’analyse des situations de non recours (CAF, conseil départemental,
services communaux et métropolitains, associations, …), et envisager la création d’un
observatoire du non recours.
- Développer dans les QP, les « rendez-vous des droits » portés par la CAF,
- Adapter la communication des institutions et mutualiser les lieux d’information des usagers,
simplifier les procédures administratives (par exemple, ouverture automatique des droits/
allocations vieillesse)
- Mettre en place des partenariats opérationnels pour faciliter et accélérer l’instruction des
demandes CMU-C, ACS, tarifs sociaux gaz et électricité,…
- Envisager la création de plateformes et/ou de Maisons de services au public dans chaque site
prioritaire, en intégrant les enjeux de l’usage du numérique, notamment pour améliorer
l’information de la jeunesse( liens avec les BIJ, les PIJ, les Cyber info, .)
- Développer l’apprentissage de la langue française et les médiations/interprétariats susceptibles
d’améliorer la communication usagers/ services. Rechercher notamment la consolidation des
plateformes linguistiques et des réponses de proximité de type ASL
.- Favoriser l’accompagnement des habitants dans les quartiers prioritaires, en formant des
médiateurs ou des professionnels ressources sur le terrain (travailleurs sociaux, médiateurs, CAE
PV, adultes relais), en activant le Plan régional de professionnalisation des médiateurs AR, en
développant le partenariat avec les associations de proximité susceptibles de repérer les
difficultés concrètes des habitants et de les orienter.
- Développer les mises en réseau de médiateurs sur les sites prioritaires et identifier
collectivement les problématiques les plus significatives en termes d’accessibilité aux droits, aux
services, à l’emploi,…
-Maintenir en commissariat des travailleurs sociaux et des permanences d’aide aux victimes,
maintenir également les 2 MJD de l’agglomération et le maillage des services d’accès au droit en
recherchant les mutualisations pertinentes.
-Développer les services d’information au public
-Mettre en place les Maisons de services au public dans les QPV (projet de loi NOTRe)
-Favoriser l’accès aux droits par la mise en place de médiations numériques, et développer un
partenariat associatif afin d’aider les habitants des quartiers à réaliser leurs démarches
administratives.
-S’assurer de l’accès des femmes des quartiers aux actions d’information sur le droit des
femmes.
2- Prévenir, lutter contre les discriminations et les inégalités femmes/hommes
-Elaborer et mettre en œuvre, dans le cadre du Contrat de Ville, un Plan territorial de LCD (les
deux aspects de la lutte ne font qu’un seul et même plan), conçu à l’échelle de l’agglomération et
de chacune des communes impliquées. Créer les instances de pilotage et techniques ou
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maintenir le groupe de travail « axe 4 » pour définir le contenu de ce Plan et les modalités de
suivi. Ce Plan doit permettre d’identifier des actions spécifiques d’ingénierie (diagnostics,
formation,…) et d’appui aux « victimes », mais aussi les actions qui contribuent à la LCD dans le
cadre des « piliers thématiques » : banque de stages (3ème, lycée professionnels,
apprentissage, ..), actions sur l’orientation scolaire, accès à l’enseignement supérieur,
amélioration de l’accès des habitants des quartiers aux emplois de la Fonction Publique
Territoriale, mobilisation des entreprises sur le label « diversité » et leurs pratiques de
recrutement, …
-Soutenir les initiatives communales de diagnostics préalables ou concomitants à l’élaboration
du Plan (Bordeaux et métropole, Pessac, …) et de formations des acteurs publics et privés sur la
LCD et les inégalités F/H.
-Renforcer le soutien au Plan territorial Rive droite, ainsi qu’aux actions engagées par la COPEC
Gironde et ses 2 groupes de travail (accès au(x)droit(s) et emploi), pour appuyer l’élaboration des
plans sur des expériences concrètes.
- Développer les actions sur les représentations négatives des quartiers et de leurs habitants, et
plus largement les actions de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie, le sexisme
et l’homophobie, notamment en milieu scolaire.
-Réduire la fracture numérique pour favoriser le lien social et l’égalité.
Indicateurs de résultats proposés

Nombre de rendez-vous du droit en 2015
Nombre de maisons de services au public crées
dans les QPV
Evolution du nombre de plaintes et de
signalements concernant les comportements
discriminatoires de toute nature.
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Liste des sigles
ACS Aide pour une complémentaire santé
ACSE Agence nationale pour la cohésion sociale
ADIL Association départementale d’information sur le logement
ALIFS Association du lien interculturel familial et social
AME Aide médicale de l’Etat
AMI Appel à manifestation d’intérêt
AMO Assistance à maîtrise d’ouvrage
ANI Accord national interprofessionnel
ANRU Agence nationale de renouvellement urbain
AOTU Autorité organisatrice de transport urbain
ARS Agence régionale de santé
ASL Association syndicale libre
ASV Atelier santé ville
ATIS Association territoires et innovation sociale
BIJ Bureau d’information jeunesse
BPDJ Brigade de prévention de la délinquance juvénile
CAE Contrat d’accompagnement dans l’emploi
C(N)AF Caisse (nationale) d’allocations familiales
CASO Centre d’accueil de soins et d’orientation
CCAS Centre communal d’action sociale
CCI Chambre de commerce et d’industrie
CDC Caisse des dépôts et consignations
CDD Contrat à durée déterminée
CDHLM Conférence départementale Habitation à Loyer Modéré
CDI Contrat à durée indéterminée
CEJ Contrat enfance jeunesse
CET Contribution économique territoriale
CICE Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
CIDFF Centre d’information pour le droit des femmes et des familles
CIEC Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté
CIO Centre d’information et d’orientation
CIR Crédit d’impôt recherche
CFA Centre de formation des apprentis
CLAS Contrat local d’accompagnement à la scolarité
CLCA Complément de libre choix d’activité
CLSPD Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
CMA Chambre des métiers et de l’artisanat
CMU-C Couverture maladie universelle complémentaire
CNDS Centre national pour le développement du sport
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COPEC Commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté
CPER Contrat de projet Etat Région
CPVA Centre de préparation à la vie active
CREPS Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives
CRF Centre régional de formation
CTA Comité technique d'animation de l'insertion par l'activité économique
CUB Communauté urbaine de Bordeaux
CUCS Contrat urbain de cohésion sociale
CUI Contrat unique d’insertion
DDCS Direction départementale de cohésion sociale
DDD Défenseur des droits
DDTM Direction départementale des territoires et de la mer
DELD Demandeur d’emploi de longue durée
DPLAI Dispositif permanent de lutte contre l’analphabétisme et illettrisme
DRAAF Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
DRAC Direction régionale des affaires culturelles
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
DSDEN Direction des services de l’éducation nationale
EMPP Equipe mobile de psychiatrie précarité
EPARECA Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale
EPIDE Etablissement public d'insertion de la Défense
ERASMUS European Action Scheme for the Mobility of University Students
ESS Economie sociale et solidaire
ETP Equivalent temps plein
FEDER Fonds européen de développement régional
FESI Fonds européens structurels et d’investissement
FGIF Fonds de garantie pour la création, la reprise, le développement d'entreprise à
l'initiative des femmes
FISAC Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
FPH Fonds de participation des habitants
FRAC Fonds régional d’art contemporain
FSE Fonds social européen
FSL Fonds de solidarité pour le logement
GEIQ Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
GIP GPV Groupement d’intérêt public du grand projet des villes rive droite
GLTD Groupe local de traitement de la délinquance
GTEC Gestion territorialisée des emplois et des compétences
IAE Insertion par l’activité économique
IEJ Initiative pour l’emploi des jeunes
IPPO Information prévention proximité orientation - Association d’aide et d’accès aux soins
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et aux droits pour les personnes en situation de prostitution
LAEP Lieu d’accueil enfant parent
LCD Lutte contre les discriminations
LICRA Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme
MDA Maison des adolescents
MDSI Maison départementale de solidarité et d’insertion
MJD Maison de la justice et du droit
ML Mission locale
MRAP Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
NACRE nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise
ONZUS Observatoire nationale des zones urbaines sensibles
OPCU Ordonnancement, pilotage et coordination urbaine
PACT Protection, Amélioration, Conservation et Transformation de l'habitat
PADD Projet d’aménagement et de développement durable
PDALHPD Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées
PDU Plan de déplacements urbains
PEDT Projet éducatif territorial
PIA Programme d’investissements d’avenir
PIB Produit intérieur brut
PIJ Point d’information jeunesse
PJJ Protection judiciaire de la jeunesse
PLH Plan local de l’habitat
PLIE Programme local d’insertion économique
PLU Plan local d’urbanisme
(N)PNRU (Nouveau) Programme national de rénovation urbaine
PPU Prêt projet urbain
PRE Projet de réussite éducative
PSL Plan stratégique local
PTCE Pôle territorial de coopération économique
REAAP Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents
RLJC Réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté
SAVU Service d’aide aux victimes d’urgence
SAS Société par actions simplifiées
SCI Société civile immobilière
SCIC Société coopérative d’intérêt collectif
SCOP Société coopérative et participative
SGCIPD Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance
SIAE Structure d’insertion par l’activité économique
SMAC Scène de musique actuelle
SMDE Schéma métropolitain de développement économique
SPE Service public de l’emploi
SPIP Service pénitentiaire d’insertion et de probation
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TAPS Temps d’activité péri-scolaire
TCSP Transports en commun en site propre
TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties
TGI Tribunal de grande instance
TH Travailleur handicapé
TIC Technologies de l’information et de la communication
TIG Travaux d’intérêt général
TNBA Théâtre national de Bordeaux Aquitaine
TPE Toute petite entreprise
UE Union européenne
VIE Volontariat international en entreprise
VVV Villes vie vacances
ZFU Zone franche urbaine
ZSP Zone de sécurité prioritaire
ZUS Zone urbaine sensible
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 18
OBJET : Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable en vue de la division de la
parcelle AO N°593 sise 30 rue Armand Leroi à TALENCE
Nomenclature :2.2 - Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols

Monsieur GOYER, Adjoint délégué à l'Urbanisme, expose :
«La Ville est propriétaire de la parcelle AO N° 593 située 30 rue Armand Leroi à
Talence qui comporte une partie à usage de terrain sur laquelle sera aménagé le futur
parc public et une partie supportant une maison à usage d'habitation et un garage. Ces
constructions devaient faire l'objet d'une démolition pour permettre de créer un accès
au parc. Cependant comme il vous l'a été précédemment exposé une opportunité de
créer un accès plus adéquat via une autre parcelle s'est présentée. Compte tenu de
l'état des constructions existantes et de l’empiétement de la maison sur une partie du
futur parc, je vous propose de maintenir les travaux de démolition.
Je vous propose donc de diviser cette propriété en deux parcelles afin de
procéder à la cession de la partie donnant sur la rue Armand Leroi, (cf plan ci-joint)
après démolition des constructions existantes dont les travaux sont programmés
durant l'été.
Pour permettre cette opération, il convient de déposer un dossier de déclaration
préalable conformément à l'article R 421-23 du code de l'urbanisme afin de diviser cette
propriété en deux parcelles dont les contenances seront respectivement d'environ
271 m² pour le terrain à bâtir cessible donnant sur la rue, et 36 098 m² pour la partie
constituant le parc.
En conséquence, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le
dossier de déclaration préalable relatif à la création de ces parcelles et à signer tous les
documents concernant cette division. La cession ultérieure du terrain à bâtir fera l'objet
d'une nouvelle délibération.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
Nomenclature :7.10 - Divers

N° 19
OBJET : Dotation de Solidarité Urbaine – Rapport sur les actions de développement
social urbain en 2014
Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«Je vous rappelle que la Commune de Talence a bénéficié en 2014 d’une
Dotation de Solidarité Urbaine d’un montant de 2 049 138,34 €.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 91-429 du
13 Mai 1991 instituant la Dotation de Solidarité Urbaine, je vous présente aujourd’hui
le tableau retraçant l'utilisation de ces fonds pour des actions de développement
social urbain entreprises en 2014.»
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

RAPPORT SUR LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
ENTREPRISES EN 2014

Coût des actions en faveur de l’amélioration de la qualité de vie dans les
quartiers prioritaires
Interventions Politique de la Ville
Fonctionnement d’une Maison des Droits de l’Homme
Requalification du quartier de Thouars
Travaux sur équipements publics et entretien espaces
verts
Subventions aux associations
Fonctionnement de la Médiathèque de quartier

Coût des actions
2 510 724 €

DSU
2 049 138,34 €

210 042 €
535 544 €
531 523 €
202 414 €
603 790 €
427 410€

% du Financement DSU
81,62 %

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
Nomenclature :7.5 - Subventions

N° 20
OBJET : Dotation communale du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes- Année 2015
Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«L’Assemblée Départementale a décidé, lors du vote du Budget Primitif
2015, de maintenir son soutien à l’ensemble des communes de la Gironde en votant
une enveloppe au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes (F.D.A.E.C.).
Avec le redécoupage cantonal, les modalités de répartition de l’enveloppe
ont été revues en s’appuyant sur la population par canton ainsi que sur le nombre
des communes.
La somme attribuée à Talence est de 134 031 €
Madame Denise GRESLARD-NEDELEC et Monsieur Arnaud DELLU,
Conseillers Départementaux, ont été consultés et ont donné un avis favorable pour
l’affectation de cette subvention ainsi qu’il suit :
- 80 000 € sur les travaux de couverture des tribunes du Stade Pierre-Paul
Bernard
- 40 000 € sur les travaux préparatoires d’aménagement des espaces verts à
Thouars
- 14 031 € pour l’équipement d’écoles en tableaux interactifs
En conséquence, je vous demande de solliciter cette subvention du Conseil
Départemental dans le cadre du F.D.A.E.C. pour la réalisation de ces travaux.»

ADOPTE par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
Nomenclature : 7.5 - Subventions

N° 21
OBJET : Subventions complémentaires pour l'année 2015

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Finances, expose :
«Le Conseil Municipal du 8 avril 2015 a approuvé l'attribution de subventions
aux diverses associations talençaises.
Afin de compléter cette attribution, je vous propose aujourd'hui d'allouer trois
subventions complémentaires, conformément au tableau ci-après :
* Association Léon Asson

1 000 €

(subvention exceptionnelle)
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 025)

* Lyre Talençaise

1 000 €

(subvention de fonctionnement venant compléter la subvention de 1 500 € prévue par
délibération du 08.04.15)
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 331)

* Rock et Chanson

8 000 €

(subvention exceptionnelle venant compléter la subvention de 105 000 € prévue par
délibération du 08.04.15)
(Chapitre 65 / Article 6574 / Fonction 331)

Les dépenses seront imputées à l'article 6574 du budget en cours.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 22
OBJET : Abrogation délibération n° 16 du 19/05/15 - Approbation de l’adhésion au
groupement de commandes et de la signature de la convention constitutive - Services
de télécommunications - Années 2016 à 2018
Nomenclature : 1.1 - Marchés publics

Monsieur SALLABERRY, Adjoint délégué aux Achats et Marchés Publics,
expose :
«Vous avez approuvé l’adhésion au groupement de commandes Mairie de
Talence/Centre Communal d’Action Sociale et la signature de sa convention constitutive
dans le cadre de la passation de marchés à bons de commande relatifs aux prestations
de services de télécommunications, par délibération n° 16 du Conseil Municipal du
19 mai 2015.
Or, une erreur matérielle s'est glissée dans la délibération et la convention y
afférente quant à la durée d'exécution desdits marchés. En effet ces derniers doivent
être passés au titre des années 2016 à 2019 et non 2016 à 2018, comme indiqué
initialement.
Afin de corriger cette erreur matérielle, je vous propose de procéder à
l’abrogation de la délibération n° 16 en date du 19 mai 2015 et de la remplacer par la
présente délibération rédigée comme suit :
La Mairie de Talence et le Centre Communal d’Action Sociale de Talence
souhaitent constituer un groupement de commandes (article 8 du Code des Marchés
Publics) dans le cadre de la passation des marchés à bons de commande relatifs aux
prestations de services de télécommunications, au titre des années 2016 à 2019 :
-

Prestations Relevant du Service Universel et du Service Obligatoire
Acheminement du Trafic et Services Associés
Services de Télécommunications Mobiles
Services d’accès à Internet avec débits garantis
Services d’Accès à Internet sans débit garanti…
Cette mutualisation des besoins va ainsi permettre :

-

une procédure coordonnée de mise en concurrence
le renforcement de la sécurité juridique des achats
la réalisation d’économies d’échelle par l’obtention d’offres normalement plus
avantageuses.

Je vous propose de désigner la Mairie de Talence, par convention, coordonnateur
du groupement. Elle sera ainsi chargée, au nom des membres du groupement :
-

-

de l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des
règles du Code des Marchés Publics (article 8-II). La commission d’appel d’offres
intervenant dans le cadre de cette procédure sera celle de la Mairie de Talence
(article 8-VII)
de signer et de notifier les marchés concernés (article 8- VII 1°).

L’intégralité des frais matériels de fonctionnement de ce groupement (frais
communs de publicité, reprographie…) sera prise en charge par le coordonnateur, la
Mairie de Talence.
Le groupement de commandes étant constitué pour une durée allant de l’entrée
en vigueur de la convention de constitution à la date de notification des marchés,
chaque membre (Mairie de Talence et Centre Communal d’Action Sociale de Talence),
pour ce qui le concerne, s’assurera par la suite, de la bonne exécution de chacun des
marchés concernés.
Aussi je vous propose :
 d'abroger la délibération n° 16 en date du 19 mai 2015,
 d'approuver telle que décrite dans la présente délibération, l'adhésion au
groupement de commandes Mairie de Talence / Centre Communal d'Action
Sociale et la signature de sa convention constitutive dans le cadre de la
passation des marchés à bons de commande relatifs aux prestations de services
de télécommunications, au titre des années 2016 à 2019.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 23
OBJET : Adhésion à la convention de prestations de services pour l’accompagnement
à l’efficacité énergétique du patrimoine proposée par le Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG)
Nomenclature : 1.1 - Marchés publics

Monsieur SALLABERRY, Adjoint Délégué aux Achats et Marchés Publics,
expose :
«Vu l’article L5212-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux
syndicats à la carte,
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
(SDEEG) modifiés par arrêté préfectoral en date du 22 août 2006,
Vu le Code de l’énergie,
Vu la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d’intérêt général
pour la protection de l’environnement par l’obligation pesant sur les collectivités d’une
meilleure connaissance de leurs performances énergétiques et d’entreprendre des
travaux d’amélioration.
Considérant l’enjeu que représentent aujourd’hui l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, le SDEEG souhaite encourager et soutenir ses communes
adhérentes dans la mise en œuvre d’une politique de bonne gestion énergétique.
Pour ce faire, le SDEEG a conclu, après procédure de mise en concurrence
réglementaire, un ensemble de marchés de prestations de services avec des sociétés
apportant les réponses nécessaires à améliorer efficacement la gestion du patrimoine
au sens du développement durable.
Ainsi les outils mis à disposition de la Commune, au travers de cette convention
et ses annexes, pourront porter notamment sur :










Audit énergétique du patrimoine Bâti.
Diagnostic énergétique de l’Eclairage Public.
Logiciel de suivi énergétique et patrimonial.
Diagnostic exploitation des installations thermiques.
Assistance à la passation d’un marché d’exploitation des installations
thermiques.
Etude de faisabilité pour un projet en énergies renouvelables : solaire
thermique, photovoltaïque, bois ou géothermie.
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour un projet en énergies renouvelables :
solaire thermique, photovoltaïque, bois ou géothermique.
Assistance à la programmation pluriannuelle des investissements.
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’efficacité énergétique de bâtiments
neufs ou en réhabilitation lourde…

L’adhésion à la convention est gratuite pour la Commune et lui permet
immédiatement de valoriser financièrement certains de ces travaux d’économies
d’énergie grâce au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
Au moment de la survenance du besoin, la Commune sollicitera la ou les
prestation(s) auprès du SDEEG qui chiffrera le coût de la ou des mission(s) au vue
des conditions financières annexées à la convention et cadrées par les divers marchés
conclus. Si le SDEEG bénéficie d’un programme d’aide (ADEME, REGION, CEE…)
pour le ou les prestation(s) commandée(s), la Commune en sera informée et une
minoration du coût chiffré sera directement appliquée à la facturation.
Compte tenu de l’intérêt d’adhérer aux prestations de services pour
l’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine, procurées par le Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG), selon les modalités
décrites dans la convention et ses annexes, telles qu’approuvées par délibération du
Comité syndical du SDEEG en date du 16 décembre 2011, du 14 Décembre 2012 et
du 27 Juin 2013, je vous propose, après en avoir délibéré :
- d’adhérer aux prestations de services du SDEEG pour une durée minimale de
5 (cinq) ans pouvant se prolonger concomitamment avec l’existence du dispositif des
CEE
- donner pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la convention
d’adhésion.»
Adopté par

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde
Electrification - Gaz - Eclairage Public
Economies d’Energie – Energies Renouvelables

Convention de prestations de services pour l’accompagnement
à l’efficacité énergétique du patrimoine

ANNEXE 1
Les Prestations 2014
Par délibération du bureau syndical en date du 12/06/2014 et eu égard aux Marchés conclus par
le SDEEG et soumis aux règles de la concurrence, les prestations ci-dessous sont ouvertes aux
collectivités adhérentes :
1) Audit énergétique du patrimoine Bâti.
- Diagnostic de Performance Energétique
- Conseil d’Orientation Energétique
- Pré-diagnostic bâtiment
- Audit bâtiment
2) Diagnostic énergétique de l’Eclairage Public.
3) Logiciel de suivi énergétique et patrimonial.
4) Diagnostic exploitation des installations thermiques
5) Assistance à la passation d’un marché d’exploitation des installations thermiques.
6) Etude de faisabilité pour un projet en énergies renouvelables : solaire thermique,
photovoltaïque, bois ou géothermie
7) Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour un projet en énergies renouvelables : solaire
thermique, photovoltaïque, bois ou géothermique
8) Assistance à la programmation pluriannuelle des investissements
9) Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’efficacité énergétique de bâtiments neufs ou en
réhabilitation lourde
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1 Audit énergétique du patrimoine bâti
1.1 Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
1.1.1 Objectifs
Cette prestation permet aux Collectivités bénéficiaires d’effectuer un diagnostic réglementaire sur
leurs bâtiments communaux et leurs Etablissements Recevant du Public.

1.1.2 Méthodologie et livrables
Étape 1 : Recueil documentaire
Un courrier sera adressé à la commune précisant les documents de travail à fournir.
La Collectivité aura désigné un référent technique qui sera le correspondant privilégié du chef de
projet. Il se chargera de fournir les documents suivants :
Les 3 dernières années de données énergétiques en possession (fichiers Excel®, …) en
favorisant l’import numérique des fournisseurs (Dialège, Compte en ligne). En dernier recours,
le traitement des factures papier sera effectué.
Les plans des bâtiments avec descriptif et historique des principales rénovations réalisées.
Étape 2 : Visite des bâtiments, investigation et recueil des données
Les diagnostics sont établis par les prestataires sur la base d’une ou plusieurs visites du bâtiment à
diagnostiquer, définies avec le maître d'ouvrage.
Le processus décrit ci-dessous, donne une orientation pour la préparation de la visite du bâtiment
par le prestataire.
Le titulaire du marché devra réunir :
-les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer : adresse postales ;
-les coordonnées de la personne gestionnaire ou du correspondant identifié pour le bien : nom,
prénom et coordonnées téléphoniques, fax et mail ;
-l’année de construction de l'ouvrage ou l’évaluation de cette date ;
-les consommations annuelles d'énergies pour les 3 dernières années ;
- un plan de masse ou de situation ;
-les plans de configuration du bien le cas échéant (plans de ventes, plans architectes, plans de
copropriété...) ;
Le prestataire envoie un premier courrier d’information au maître d'ouvrage du bien à diagnostiquer
précisant la date de sa visite qu'il aura précédemment convenue avec son correspondant. Il
indiquera le détail de son intervention dans le cadre du diagnostic à réaliser.
Sur la base des éléments collectés, le prestataire validera le fait que les éléments réunis lui
permettent d’engager sa mission et informera le maître d'ouvrage de la date de son intervention. Si
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l’occupant du bien n’est pas le maître d'ouvrage, l’occupant devra être averti par ce dernier de
l’intervention du prestataire.
Sans attendre la visite du bien, dans l'éventualité d'installations communes (bâtiments collectifs en
copropriété), le prestataire demande au maître d'ouvrage des installations communes, les
informations sur ces installations.
Étape 3 : Réalisation du D.P.E.
Le diagnostiqueur devra obligatoirement avoir une certification « tous types de bâtiments » en cours
de validité pour pouvoir réaliser des DPE d’Etablissements Recevant du Public.
De manière globale, le diagnostic sera réalisé conformément à l’arrêté du 08 février 2012
modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants en France métropolitaine.
Le bien à diagnostiquer sera décrit en identifiant sa géométrie, son enveloppe thermique, ses
installations de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation,
relevant des postes de consommations énergétiques pour la réalisation du DPE.
La collecte des données d’entrées nécessaires à l’établissement du DPE est fonction également de la
méthode retenue pour le calcul des consommations (par méthode conventionnelle ou consommations
réelles par factures) et du logiciel de calcul utilisé par le prestataire, ce pourquoi le prestataire
informera l'assistant du pouvoir adjudicateur désigné à l'accord-cadre de tout changement de
logiciel de calcul qui surviendrait pendant la durée de validité de l'accord-cadre.
L'exercice de la mission sera réalisé au regard des 7 préceptes suivants :
-Identifier le mode constructif du bâtiment selon son époque de construction,
-Connaître son fonctionnement thermique d'ensemble, avec ses dispositions actives et passives
-Avoir une approche bioclimatique du bâtiment pour bien interpréter les consommations constatées,
-Étudier conjointement son comportement thermique d'hiver et son confort thermique d'été,
-Considérer que les dispositions les plus économes en énergie sont souvent passives
-Ne pas créer de ponts thermiques dans les constructions anciennes qui n'en présentent pas,
-Ne préconiser que des améliorations qui ne risquent pas de provoquer de désordres
Étape 4 : Conseils et actions
Le DPE n’a pas pour vocation de prescrire des solutions détaillées mais d’attirer l’attention sur les
améliorations de gestion et les travaux à effectuer et de repérer ce qui pourrait conduire à des
contre-performances.
Les objectifs sont d’indiquer les travaux :
o qui permettent de réaliser des économies d'énergie, tout en améliorant le confort et en
tenant compte de la durabilité de l'édifice
o qui pourraient conduire à des contre-performances en alertant des dangers de certaines
mises en œuvre
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Étape 5 : Le rendu de la mission
Le contenu du rapport de D.P.E. doit respecter les dispositions législatives et réglementaires.
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle correspondant au type d’usage
du bâtiment objet du marché passé sur le fondement de l'accord-cadre.
Le contenu du DPE se décompose de la manière suivante:
- Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie du bâtiment et un descriptif de ses
équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation
et éclairage intégré pour les bâtiments tertiaires (usages recensés dans l’arrêté du 07 décembre
2007),
- La quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, un classement de cette consommation
rapportée à la surface thermique du bien immobilier par rapport à une échelle de référence sur
l’étiquette énergie et des recommandations d’amélioration de la performance énergétique,
- D’autre part, des informations apportant une sensibilisation à la lutte contre l’effet de serre :
l’évaluation du montant des frais résultant de la consommation énergétique, la quantité d’énergie
renouvelable produite par des équipements installés à demeure et utilisée par le bâtiment, un
indicateur d’émissions de gaz à effet de serre exprimé en quantité équivalente de dioxyde de
carbone (CO2) émise du fait du total des consommations en énergie finale pour les usages concernés,
et un classement de cet indicateur sur une échelle de classes, l’étiquette climat,
-Des conseils pour un bon usage du bâtiment et les « règles de bases » liées à la Maitrise De
l’Energie (Température de consigne, aération des locaux, programmations horaires…)
-Des recommandations d’amélioration énergétique.
Les documents seront envoyés par le prestataire à la collectivité en 1 exemplaire au format papier
et relié.
De plus, 2 exemplaires (format minimal A3) couleur plastifié sera fourni pour l'affichage du DPE.
Le nombre et les caractéristiques des exemplaires à produire pourront être précisés et affinés dans
le cadre des marchés subséquents du présent accord-cadre.
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1.2 Le Conseil d’Orientation Energétique (COE)
1.2.1 Objectifs
Cette prestation permet aux Collectivités bénéficiaires d’effectuer un audit allégé sur leurs bâtiments
communaux et leurs Etablissements Recevant du Public.
Les objectifs sont :
- de prendre des décisions sur l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments en
matière de maîtrise de l’énergie et de recours aux énergies renouvelables. Ces actions seront
classées par ordre de priorité.
- D’identifier les bâtiments nécessitant des études approfondies.
- de suivre les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine de la commune par la
mise en place d’un tableau de bord énergie (outil de suivi).

1.2.2 Méthodologie et livrables
Étape 1 : Recueil documentaire
Le prestataire adressera ainsi, à chaque commune, un courrier de demande de renseignements
techniques.
Ce document devra être rédigé de façon explicite. Il devra notamment mettre en évidence :
o l’ensemble des éléments techniques et énergétiques à fournir par la commune pour
chacun des bâtiments.
o le personnel à mettre à disposition du prestataire notamment pour la collecte des
données concernant les bâtiments mais aussi pour l’analyse des usages.
Suite à ce courrier, le prestataire devra proposer à la commune une planification d’intervention liée
à sa prestation en tenant compte des disponibilités du personnel communal.
Le prestataire devra relancer, autant de fois que nécessaire, chaque commune afin de récupérer
l’ensemble des éléments utiles au bon accomplissement de sa mission.
Étape 2 : Visite des bâtiments, investigation et recueil des données
Les audits sont établis par les prestataires sur la base d’une ou plusieurs visites du bâtiment à
diagnostiquer, définies avec le maître d'ouvrage.
Le processus décrit ci-dessous, donne une orientation pour la préparation de la visite du bâtiment
par le prestataire.
Le titulaire du marché devra réunir :
-les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer : adresse postales ;
-les coordonnées de la personne gestionnaire ou du correspondant identifié pour le bien : nom,
prénom et coordonnées téléphoniques, fax et mail ;
-l’année de construction de l'ouvrage ou l’évaluation de cette date ;
-les consommations annuelles d'énergies pour les 3 dernières années ;
- un plan de masse ou de situation ;
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-les plans de configuration du bien le cas échéant (plans de ventes, plans architectes, plans de
copropriété...) ;
Le prestataire envoie un premier courrier d’information au maître d'ouvrage du bien à diagnostiquer
précisant la date de sa visite qu'il aura précédemment convenue avec son correspondant. Il
indiquera le détail de son intervention dans le cadre du diagnostic à réaliser.
Sur la base des éléments collectés, le prestataire validera le fait que les éléments réunis lui
permettent d’engager sa mission et informera le maître d'ouvrage de la date de son intervention. Si
l’occupant du bien n’est pas le maître d'ouvrage, l’occupant devra être averti par ce dernier de
l’intervention du prestataire.
Sans attendre la visite du bien, dans l'éventualité d'installations communes (bâtiments collectifs en
copropriété), le prestataire demande au maître d'ouvrage des installations communes, les
informations sur ces installations.
Étape 3 : Réalisation du D.P.E.
Les éléments de la prestation sont les suivants :
o établir un inventaire précis des bâtiments, des équipements et des consommations et
dépenses liées en prenant en compte les modalités d'occupation et d'exploitation du
bâtiment, la nature des activités hébergées ainsi que tout autre paramètre pouvant peser sur
les bilans thermiques et énergétiques. Fournir une analyse critique de ces paramètres.
o réaliser une fiche technique détaillée par bâtiment avec descriptif complet du bâti, des
équipements destinés au chauffage, à l’éclairage, à l’eau chaude sanitaire (ECS), à la
ventilation (VMC) et aux fluides.
o réaliser une fiche consommation usages énergétiques (chauffage, éclairage, ECS, VMC,
fluides) avec indication des ratios de références habituellement utilisés. Ces données serviront
à un outil de suivi des consommations énergétiques.
o évaluer au mieux les économies d’énergie réalisables par équipement et en chiffrer les
conditions économiques de réalisation, les classer et les lister par ordre de priorité. Le
prestataire indiquera lorsqu’il sera nécessaire de mener des études plus approfondies, il
précisera leur coût prévisionnel et leur contenu.
Les préconisations du prestataire pourront être classées en trois catégories:
• Action prioritaire, permettant une économie d’énergie sans nécessiter
d’investissement significatif ou qui touche à la sécurité/règlementation.
• Action volontaire, à mener à court ou moyen terme car ayant un niveau de
rentabilité intéressant.
• Action utile sur opportunité de travaux, à mettre en œuvre mais pouvant être
différée.
La prestation comprend donc :
o l’organisation de réunions (réunion de lancement, éventuellement une réunion de remise et de
présentation du rapport)
o la rédaction des documents
o les visites des sites
o les relevés (du bâti, des équipements)
o la relève, la collecte, l’analyse et le traitement des données.
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Cette approche nécessitera des mesures ou une instrumentation de base (mesures de combustion,
éclairement moyen, températures…); elle s'appuiera également sur les données existant dans
l'établissement et sur la compétence et l'expérience du prestataire.
Étape 4 : Conseils et actions
Pour comprendre la problématique de l'énergie dans le patrimoine (ou sur le site) considéré et
collecter les données nécessaires à l'analyse ultérieure o grandes lignes de la politique du maître d'ouvrage et organisation générale,
o place de l'énergie dans les préoccupations du gestionnaire ou du responsable de
patrimoine,
o collectes des données sur :
consommations énergétiques ; description des bâtiments et des installations, relevés sur factures
(3 dernières années) et relevés des consommations d'énergie et d'eau si possible, ...
impact des travaux réalisés : description des travaux, recueil d'éléments technico-économiques, ...
o tarification de l'énergie : types de contrat EdF, GdF, fioul, GPL, ...
o conduite des installations thermiques : mode d'exploitation, type de contrat, ...
o gestion de l'énergie ; méthode de comptabilité énergétique mise en place,
informatisation, ...
o structure (communale) existante assurant la prise en charge des aspects énergétiques,
...organisation du maître d'ouvrage, homme-énergie, prestataires extérieurs
o formation : niveaux de formation des agents ayant un rapport avec l'énergie dans
l'exploitation la maintenance ou l'occupation des bâtiments de ce patrimoine..,
o financements : pratiques du maître d'ouvrage/gestionnaire en la matière.
Étape 5 : Le rendu de la mission
-

-

Un rapport par bâtiment sera constitué : (liste non exhaustive)
D’une présentation du bâtiment (année de construction, surface, horaires d’occupations,
photographie, points faibles, travaux récents…)
De l’évolution des consommations sur les 3 dernières années (kwh, euros). Il faudra également
pouvoir visualiser cette évolution par énergie
des détails techniques concernant l’enveloppe du bâti, le système de chauffage et de
production d’Eau Chaude Sanitaire (production, distribution, émission, régulation), de
ventilations, d’éclairage… Tous ces éléments se verront attribuer un critère de jugement sur le
plan de l’état et de performance énergétique.
du listing de tous les points de livraison énergie permettant au maître d’ouvrage de les
repérer, localiser et de les identifier.
D’un avis technique sur le potentiel en énergies renouvelables
des préconisations associées au bâtiment (investissements, économies d’énergies et financières
engendrées…)

Un rapport synthèse permettra à la collectivité d’identifier les sites prioritaires.
Des programmes de travaux devront également être constitués avec différents scénarii (programme
prioritaire, volontaire, sur opportunité…).
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Remarques : Ces rapports seront clair, précis, illustré ; ils doivent permettre au lecteur d’obtenir un
état des lieux du patrimoine et prioriser les actions d’améliorations thermique, de maîtrise de
l’énergie et d’ouvrir la réflexion sur la gestion du patrimoine.
Une réunion de restitution présentera l’étude réalisée.
Les rapports seront remis en main propre à la collectivité en un exemplaire papier relié et
informatique.

1.3 Le Pré diagnostic :

1.3.1 Objectifs
L’objectif du pré diagnostic est de préciser et hiérarchiser l’ensemble des actions d’amélioration
pouvant être réalisées sur tout ou partie du patrimoine bâti de la collectivité volontaire de façon à
établir un plan de progrès énergétique chiffré et argumenté.
Il devra proposer par bâtiment des solutions permettant de respecter les performances énergétiques
nécessaires aux obligations de travaux imposées par la loi « Grenelle 2 ».
Dans un souci de qualité, le prestataire s’attachera à respecter les règles suivantes :
Evaluer au mieux les économies d'énergie réalisables sur les bâtiments faisant l'objet d'une
étude d'aide à la décision et en chiffrer les conditions économiques de réalisation.
Suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans ses rapports d'études.
Etre exhaustif dans ses recommandations et fournir toutes les informations objectives
nécessaires aux communes pour décider des suites à donner.
Ne pas privilégier a priori un type d'énergie ni certaines modalités de fourniture d'énergie
ou de tout autre service (vapeur, froid, chaud, électricité, eau…).
Ne pas intervenir dans des établissements ou des bâtiments vis-à-vis desquels il ne
présenterait pas toute garantie d’objectivité, notamment sur des installations conçues,
réalisées ou gérées pour l’essentiel par lui-même.
N’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens ou services (ayant un lien
avec les recommandations) au cours de son intervention.
La prestation nécessite un effort d'écoute des différentes personnes rencontrées (gestionnaires, élus,
techniciens, agents de maintenance et d'entretien…) afin que les propositions intègrent l'ensemble
des contraintes locales bâtiment par bâtiment.
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Elle impose aussi, de la part des communes (gestionnaires du patrimoine) un effort de collecte
d'informations (factures, contrats, descriptifs techniques et plans…) sans lesquelles le prestataire de
service ne pourra apporter aucune valeur ajoutée opérationnelle.

1.3.2 Méthodologie et livrables
Le pré diagnostic devra systématiquement se dérouler, pour chaque commune des zones
géographiques à auditer, par les 3 étapes suivantes :
Phase n°1 : Préparation et inventaire.
Phase n°2 : Analyse et préconisations.
Phase n°3 : Présentation.
Étape 1 : Recueil documentaire
Afin de lancer la prestation, une réunion de démarrage sera programmée par le SDEEG.
Cette réunion permettra :
o
o
o
o

De préciser les attentes de la collectivité et du SDEEG.
De présenter l’échéancier et le mode opératoire du prestataire.
De finaliser le courrier de demande de renseignements aux communes.
De transmettre au prestataire toutes les informations techniques et consommations
bâtiments déjà en possession du SDEEG, étant entendu qu’il appartiendra au titulaire
du marché de se procurer, auprès des communes, tous documents nécessaires à
l’exercice de sa mission.

Le prestataire adressera ainsi, à chaque commune, un courrier de demande de renseignements
techniques.
Ce document devra être rédigé de façon explicite. Il devra notamment mettre en évidence :
o l’ensemble des éléments techniques et énergétiques à fournir par la commune pour
chacun des bâtiments.
o le personnel à mettre à disposition du prestataire notamment pour la collecte des
données concernant les bâtiments mais aussi pour l’analyse des usages.
Suite à ce courrier, le prestataire devra proposer à la commune une planification d’intervention liée
à sa prestation en tenant compte des disponibilités du personnel communal.
Le prestataire devra relancer, autant de fois que nécessaire, chaque commune afin de récupérer
l’ensemble des éléments utiles au bon accomplissement de sa mission.
Étape 2 : Visite des bâtiments, investigation et recueil des données
Les audits sont établis par les prestataires sur la base d’une ou plusieurs visites du bâtiment à
diagnostiquer, définies avec le maître d'ouvrage.
Le processus décrit ci-dessous, donne une orientation pour la préparation de la visite du bâtiment
par le prestataire.
Le titulaire du marché devra réunir :
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-les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer : adresse postales ;
-les coordonnées de la personne gestionnaire ou du correspondant identifié pour le bien : nom,
prénom et coordonnées téléphoniques, fax et mail ;
-l’année de construction de l'ouvrage ou l’évaluation de cette date ;
-les consommations annuelles d'énergies pour les 3 dernières années ;
- un plan de masse ou de situation ;
-les plans de configuration du bien le cas échéant (plans de ventes, plans architectes, plans de
copropriété...) ;
Le prestataire envoie un premier courrier d’information au maître d'ouvrage du bien à diagnostiquer
précisant la date de sa visite qu'il aura précédemment convenue avec son correspondant. Il
indiquera le détail de son intervention dans le cadre du diagnostic à réaliser.
Sur la base des éléments collectés, le prestataire validera le fait que les éléments réunis lui
permettent d’engager sa mission et informera le maître d'ouvrage de la date de son intervention. Si
l’occupant du bien n’est pas le maître d'ouvrage, l’occupant devra être averti par ce dernier de
l’intervention du prestataire.
Sans attendre la visite du bien, dans l'éventualité d'installations communes (bâtiments collectifs en
copropriété), le prestataire demande au maître d'ouvrage des installations communes, les
informations sur ces installations.
Étape 3 : Réalisation du Pré diagnostic
Pour comprendre la problématique de l'énergie sur le patrimoine bâti de la commune considérée et
pour compléter la collecte des données nécessaires à l'analyse ultérieure, le prestataire effectuera
une visite détaillée du site afin d'investiguer de manière essentiellement qualitative les postes
consommateurs d'énergie. Le BET réalisera également des entretiens avec les représentants de la
collectivité.
Cette visite et ces entretiens doivent permettre de traiter les points suivants :
o grandes lignes de la politique communale et organisation générale.
o place de l'énergie dans les préoccupations du gestionnaire ou du responsable de
patrimoine.
o collectes COMPLEMENTAIRES des données :
relève des consommations et des dépenses énergétiques sur les 3 dernières
années avec détermination des tarifications (types de contrat EDF, GDF, fioul...)
description des bâtiments et des installations.
plans des ouvrages, des installations et des réseaux électriques ou de fluides.
o usages spécifiques pour chaque type d’énergie (chauffage, cuisine, eau chaude
sanitaire, éclairage…).
o conditions d’utilisation des bâtiments.
o impact des travaux réalisés : description des travaux, recueil d'éléments technicoéconomiques...
o conduite des installations thermiques : mode d'exploitation, type de contrat...
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o gestion de l'énergie : méthode de comptabilité énergétique mise en place,
informatisation...
o structure (communale) existante assurant la prise en charge des aspects énergétiques,
organisation de la commune, homme-énergie, prestataires extérieurs…
o formation : niveaux de formation des agents ayant un rapport avec l'énergie dans
l'exploitation, la maintenance ou l'occupation des bâtiments de ce patrimoine…
o financements : pratiques du maître d'ouvrage/gestionnaire en la matière.
Étape 4 : Analyse et préconisations
A partir des éléments recueillis dans la phase n°1, le prestataire devra procéder pour
chaque bâtiment aux analyses suivantes :
o Analyse des consommations, des dépenses et des émissions de CO2.
o Calcul des ratios (KWh/(m2.an), KWh/(occupant.an),…) pour chaque type de
bâtiments (Salle de sport, Mairie, Foyer logement,…) et création de l’étiquette
énergie par bâtiment (ration d’énergie primaire et ratio de CO2).
o Analyse des conditions d’utilisation.
o Analyse des conformités règlementaires.
o Analyse de la qualité des installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation, et de leurs usages.
o Analyse de l’isolation du bâtiment (fenêtres, toiture, mur…) et en option, sur demande
de l’autorité publique contractante, analyse de la thermographie infrarouge.
o Analyse des équipements consommateurs d’énergie : chauffage, eau chaude
sanitaire, éclairage, bureautique, et de leurs usages.
o Analyse des usages particuliers : restauration, buanderie…
o Analyse des conditions d’entretien et de maintenance.
o Analyse des différents scénarios d’amélioration et des actions à mettre en œuvre en
les hiérarchisant par ordre d’importance :
Les actions immédiates devront permettre une économie d’énergie sans
nécessité d’investissement significatif.
Les actions prioritaires qui ont un niveau de rentabilité élevé ou qui sont
nécessaires du fait d’une non-conformité réglementaire.
Les actions utiles à mettre en œuvre mais pouvant être différées.
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Les actions à mettre en œuvre devront préciser clairement le coût d’investissement, le coût
d’exploitation, les économies à attendre (énergie, effet de serre, financier), les aides/subvenions
mobilisables, une estimation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) générés par la réalisation
des travaux, le temps de retour sur investissement avec et sans subventions éventuelles.
Dans ces actions d’amélioration, le prestataire devra également examiner les possibilités de
diversification et de substitution énergétique : énergies renouvelables…
Il pourra par ailleurs proposer tout autre type d’analyse, comprise dans sa prestation, qui lui semble
pertinente en accord avec le SDEEG.
Étape 5 : Le rendu de la mission
A l’issue de la deuxième phase, le prestataire élaborera un rapport par commune faisant état des
résultats de son analyse et des préconisations envisagées.
Ce rapport comportera 3 parties :
o 1ère partie du rapport :
identification de l’opération.
Etat des lieux avec description des caractéristiques techniques de chaque
bâtiment.
évaluation des consommations énergétiques et des émissions de CO2 ventilées
par usage.
classement de chaque bâtiment en fonction de l’étiquette énergie et de ratios
(kWh/(m2.an), kWh/(occupant.an)…).
intégration d’une explication sur la distinction entre énergie finale et énergie
primaire et les émissions de CO2 pour la combustion des différentes énergies
(fossiles, électricité, énergies renouvelables).
Le BET présentera un tableau général cumulant l’ensemble des consommations du parc étudié.
Le coût global sur l’ensemble du parc étudié devra être mis en rapport avec le budget de
fonctionnement de la commune.
o 2ème partie du rapport :
Pour chaque bâtiment, lister les propositions d’améliorations et de travaux en
fonction de leurs natures et en précisant les critères suivants: coût d’investissement,
temps de retour brut, économies financières par an, économies d’énergie par an,
quantité d’énergie substituée par des énergies renouvelables (lorsque qu’une solution
énergie renouvelable est techniquement et économiquement envisageable), réduction
des gaz à effet de serre, Certificats d’Economie d’Energie (CEE).
Le BET fera une estimation des Certificats d’Economie d’Energie pouvant être générés par la
réalisation des préconisations proposées précédemment. Le calcul de ces certificats se fera en
référence aux arrêtés du 19 juin 2006, du 19 décembre 2006 et du 28 juin 2010 définissant les
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opérations standardisées d’économie d’énergie (respectivement JO du 7 juillet 2006, du 31
décembre 2006 et du 4 Août 2010).
Avec un code couleur, le BET distinguera dans chacun de ces tableaux (un tableau par bâtiment) :
Les actions immédiates, permettant une économie d'énergie sans nécessiter
d'investissement significatif. Présentation et chiffrage des différentes solutions
techniques possibles.
Exemples : Conseils pour la mise en place d'une gestion de l'énergie adaptée
aux besoins, intérêt et enjeux d'une renégociation des contrats de chauffage
ou de fourniture d'énergie, propositions d'optimisation des tarifications
énergétiques, réglages et études.
Les actions prioritaires à mener à court terme car permettant de fortes
économies d’énergie et/ou financières annuelles. Présentation et chiffrage des
différentes solutions techniques possibles.
Les actions utiles à mettre en œuvre mais pouvant être différées. Présentation
et chiffrage des différentes solutions techniques possibles.
o 3ème partie du rapport :
Le BET devra proposer une hiérarchisation cohérente des préconisations d’améliorations et de
travaux sur l’ensemble du parc de manière à ce que la collectivité puisse bâtir un programme
d’actions prioritaires.
Le chiffrage de ces préconisations devra être suffisamment précis pour permettre à la collectivité de
passer directement à la phase travaux.
Un tableau de synthèse commenté et argumenté sera présenté selon quatre catégories de
hiérarchisations différentes :
investissements et possibilités de financement.
temps de retour sur investissement.
gains financiers et énergétiques de consommation d’énergie fossile.
gains en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ce tableau mettra également en avant une estimation des CEE générés par la
réalisation de ces améliorations.
Remarques : Ces rapports seront clair, précis, illustré ; ils doivent permettre au lecteur d’obtenir un
état des lieux du patrimoine et prioriser les actions d’améliorations thermique, de maîtrise de
l’énergie et d’ouvrir la réflexion sur la gestion du patrimoine.
Une réunion de restitution présentera l’étude réalisée (durée comprise entre 1h et 2h)

Les rapports seront remis en main propre à la collectivité en un exemplaire papier relié et
informatique.
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Le nombre et les caractéristiques des exemplaires à produire pourront être précisés et affinés dans
le cadre des marchés subséquents du présent accord-cadre.

1.4 Audit énergétique bâtiment :

1.4.1 Objectifs
L'audit énergétique doit permettre, à partir d’une analyse détaillée des données du (des)
bâtiment(s), de dresser une proposition chiffrée et argumentée de programmes d’économie
d’énergie cohérents avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement et amener le maître d'ouvrage
à décider des investissements appropriés.
L’audit s’attache à l’existant mais peut conduire à recommander des études complémentaires pour
une modification structurelle importante de l’enveloppe ou d’équipements (étude de faisabilité visant
à introduire des énergies renouvelables par exemple).
L’audit doit permettre au maître d'ouvrage de décider, en connaissance de cause, chiffres en main,
le programme des interventions que nécessite son (ses) bâtiment(s) pour améliorer sa (leur)
performance énergétique.
La prestation d’audit peut comprendre également un accompagnement permettant de préparer la
mission de maîtrise d’œuvre et de valider la conformité des solutions et des équipements mis en
œuvre.
L'audit énergétique est un préalable :
à un projet sommaire,
à une mission d'ingénierie,
nécessaire à la mise en place d'une comptabilité énergétique.
Il revient ensuite au maître d’ouvrage de choisir des intervenants compétents, de faire réaliser les
travaux, les réceptionner et enfin de gérer ses consommations énergétiques.

1.4.2 Méthodologie et livrables
L’audit devra systématiquement se dérouler par les 4 étapes suivantes :
Phase n°1 : Etat des lieux.
Phase n°2 : Bilan énergétique et préconisations.
Phase n°3 : Programmes d’améliorations
Phase n°4 : Analyse financière
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Étape 1 : Recueil documentaire
Afin de lancer la prestation, une réunion de démarrage sera programmée par le SDEEG.
Cette réunion permettra :
o
o
o
o

De préciser les attentes de la collectivité et du SDEEG.
De présenter l’échéancier et le mode opératoire du prestataire.
De finaliser le courrier de demande de renseignements aux communes.
De transmettre au prestataire toutes les informations techniques et consommations
bâtiments déjà en possession du SDEEG, étant entendu qu’il appartiendra au titulaire
du marché de se procurer, auprès des communes, tous documents nécessaires à
l’exercice de sa mission.

Le prestataire adressera ainsi, à chaque commune, un courrier de demande de renseignements
techniques.
Ce document devra être rédigé de façon explicite. Il devra notamment mettre en évidence :
o l’ensemble des éléments techniques et énergétiques à fournir par la commune pour
chacun des bâtiments.
o le personnel à mettre à disposition du prestataire notamment pour la collecte des
données concernant les bâtiments mais aussi pour l’analyse des usages.
Suite à ce courrier, le prestataire devra proposer à la commune une planification d’intervention liée
à sa prestation en tenant compte des disponibilités du personnel communal.
Le prestataire devra relancer, autant de fois que nécessaire, chaque commune afin de récupérer
l’ensemble des éléments utiles au bon accomplissement de sa mission.
Étape 2 : Visite des bâtiments, Etat des lieux et recueil des données
Chaque bâtiment fera l'objet d'un examen approfondi en vue de recueillir les éléments nécessaires à
la réalisation des phases suivantes de l’audit énergétique.
L’état des lieux comprend :
- Le recueil des informations disponibles auprès du maître d’ouvrage et/ou du gestionnaire de
l’établissement (factures, plans de bâtiments, schémas des réseaux électrique et de fluides,
données de suivi énergétique, abonnements et contrats d’exploitation, livret de chaufferie).
- La caractérisation des locaux en fonction des facteurs climatiques extérieurs et intérieurs des
bâtiments (données météo locales, organisation du site, zonage climatique et utilisation des
bâtiments).
- Le relevé sur le site et la description détaillée du bâti et des installations (état du bâti et des
installations, plans des réseaux de fluides).
- Un contrôle du fonctionnement des installations avec des outils d’investigations appropriés
(débit de ventilation, température de consigne, hygrométrie intérieure, mesures de
combustion, éclairement moyen, infiltrométrie de l’enveloppe et des réseaux, etc.).
- Un contrôle par thermographie de l’enveloppe du bâtiment pourra être fait en option
- Un examen des modes de gestion des énergies (tarification, nature et durée des contrats).
Il revient au prestataire de vérifier la disponibilité des informations nécessaires à la bonne exécution
de sa prestation. Il sollicitera le maître d’ouvrage pour organiser une visite préalable des sites avant
la formulation de l’offre. Ces vérifications le conduiront à envisager, si nécessaire, une campagne de
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mesures préalable, ainsi que les relevés utiles au récolement des données. Il s’assurera ainsi que la
finesse des informations collectées soit suffisante pour parvenir à des préconisations solides.
Cette démarche de recueil de données se fera en prévision de l’élaboration d’un dispositif de suivi
ou de management de l’énergie à l’usage du maître d’ouvrage, une fois la prestation d’audit
terminée.
Les audits sont établis par les prestataires sur la base d’une ou plusieurs visites du bâtiment à
diagnostiquer, définies avec le maître d'ouvrage.
Le processus décrit ci-dessous, donne une orientation pour la préparation de la visite du bâtiment
par le prestataire.
Le titulaire du marché devra réunir :
-les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer : adresse postales ;
-les coordonnées de la personne gestionnaire ou du correspondant identifié pour le bien : nom,
prénom et coordonnées téléphoniques, fax et mail ;
-l’année de construction de l'ouvrage ou l’évaluation de cette date ;
-les consommations annuelles d'énergies pour les 3 dernières années ;
- un plan de masse ou de situation ;
-les plans de configuration du bien le cas échéant (plans de ventes, plans architectes, plans de
copropriété...) ;
Le prestataire envoie un premier courrier d’information au maître d'ouvrage du bien à diagnostiquer
précisant la date de sa visite qu'il aura précédemment convenue avec son correspondant. Il
indiquera le détail de son intervention dans le cadre du diagnostic à réaliser.
Sur la base des éléments collectés, le prestataire validera le fait que les éléments réunis lui
permettent d’engager sa mission et informera le maître d'ouvrage de la date de son intervention. Si
l’occupant du bien n’est pas le maître d'ouvrage, l’occupant devra être averti par ce dernier de
l’intervention du prestataire.
Sans attendre la visite du bien, dans l'éventualité d'installations communes (bâtiments collectifs en
copropriété), le prestataire demande au maître d'ouvrage des installations communes, les
informations sur ces installations.
Étape 3 : Bilan énergétique
Les données recueillies seront analysées par le prestataire en procédant aux calculs et aux
interprétations qui permettront de mettre en évidence les améliorations à envisager.
Pour ce faire, il réalisera :
- Une analyse critique de la situation existante en s’attachant aux anomalies ou aux
déficiences observées sur le site. Ce bilan portera sur les conditions d’occupation et
d’exploitation du bâtiment, la qualité de l’enveloppe, le renouvellement d’air, la qualité et le
fonctionnement des installations thermiques et des autres équipements consommateurs
d’énergie.
L’analyse des installations soulignera les points défectueux des installations thermiques
(génération, distribution, émission, régulation), et l’adéquation avec les différents zonages, la
nature et le dimensionnement des équipements, et enfin la configuration des circuits de
distribution (y compris électrique).
L’analyse des conditions d’exploitation portera sur l’adéquation des besoins avec les contrats
et les tarifs utilisés, la nécessite de mettre en place un suivi des consommations et la
vérification des bonnes conditions d’exploitation d’une GTB (quand elle existe).
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Le prestataire ne négligera aucun gisement d’économie d’énergie et analysera tous les
équipements consommateurs d’énergie (hors process) ayant un impact sur le bilan
énergétique du site. Il attachera une attention particulière à l'éclairage artificiel en veillant
notamment à une utilisation optimisée de la lumière naturelle. Il vérifiera la pertinence de la
régulation et les possibilités de couplages énergétiques des différents usages.
- Un bilan énergétique global du site, bâtiment par bâtiment, en tenant compte des tous les
usages importants (consommations de chauffage et de conditionnement d’air, consommations
des autres usages thermiques – ECS et cuisson, consommations des usages électriques
conventionnels – éclairage et auxiliaires, et consommations des autres usages spécifiques de
l’électricité.
Les consommations réelles, issues des mesures, relevés et factures des trois dernières
années seront confrontées avec les résultats obtenus par un calcul théorique des
consommations. La méthode retenue pour le calcul théorique sera explicitée (durée de
chauffe, température de consigne, variations climatiques exceptionnelles, usages intermittents,
etc.) et sera fondée sur un découpage cohérent avec celui des relevés de consommation
réelle. Les écarts observés avec les consommations réelles seront commentés et s’appuieront
sur les anomalies décelées au cours de l’état des lieux.
- Un calcul des consommations réglementaires pour situer la performance initiale du bien selon
la méthode de calcul Th C-E ex. Ce calcul conventionnel ne peut en aucun cas se substituer
aux calculs réels et théoriques des consommations précédemment réalisés.
- Une énumération des améliorations possibles en distinguant les actions correctives permettant
un gain immédiat (programmation de l’installation thermique, modification des contrats
d’entretien et d’exploitation des équipements, optimisation des tarifications énergétique,
remplacement des ampoules, respect des températures de consigne), de celles impliquant un
investissement (isolation des murs et des planchers, remplacement des menuiseries, gestion
des équipements – y compris de façon centralisée, remplacement d’équipements, substitution
d’énergies, etc.).
Le prestataire proposera, si besoin, des évolutions des outils de maintenance, la possibilité
immédiate ou à terme de diversification énergétique, de substitution et/ou de l'utilisation de
techniques nouvelles.
Il établira un tableau rappelant les paramètres principaux sur lesquels porteront les
améliorations (déperditions, consommations, rendements...) et donnera des indications
chiffrées sur les objectifs d’amélioration visés pour chaque action.
- Une analyse de l’impact énergétique et environnemental des préconisations, poste par poste.
Il est rappelé que l’utilisation des grandeurs physiques, comme les coefficients et les ratios, ne
peuvent constituer que des points de repère utiles mais ne peuvent pas remplacer les mesures et
calculs, à ce stade de la prestation.
Dans le cas où un pré-diagnostic aurait déjà été réalisé, l'audit devra permettre de valider les
préconisations du pré-diagnostic et d'approfondir, notamment grâce à la mesure, les pistes
d'investigation identifiées comme prioritaires lors du pré-diagnostic. Il permettra également
d'afficher les consommations et les performances en cohérence avec les éléments du DPE.
Étape 4 : Analyse et préconisations
Des scénarios de réhabilitation seront ensuite élaborés sur la base de programmes d’améliorations
cohérents et adaptés aux caractéristiques de chacun des bâtiments, pour permettre au maître
d’ouvrage d’orienter son intervention dans les meilleures conditions de coût et de délai. Ces
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programmes seront présentés sous la forme de « bouquets » de réalisations indissociables,
correspondant à un niveau de performance énergétique global après travaux.
Trois scénarios seront impérativement envisagés (l’ordonnancement en terme d’économie d’énergie
ne sera pas forcément celui proposé ci-dessous : b) et c) pouvant notamment parfois être inversés):
- Le premier correspondra, à minima, aux exigences réglementaires qui s’impose lors de
réhabilitation (Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments
existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de
rénovation importants), soit 80 x (a+b) kWhEP/m².an.
- Le second correspondra à un objectif de performance intermédiaire de 50 x (a+b)
kWhEP/m².an.
- Le troisième correspondra à une réduction de 75% des consommations globales d’énergie
des bâtiments (réhabilitation facteur 4).
Ces programmes d’actions devront impérativement proposer plusieurs niveaux de performance
énergétique après travaux, avec les objectifs suivants :
• Le niveau réglementaire
• Un niveau équivalent à 50kWh/m².an
• Un niveau de réduction de 75% des consommations totales du bâtiment (« Facteur 4 »)
Les programmes d’économies d’énergie ne se limiteront pas aux cinq usages conventionnels. Un calcul
réglementaire permettra toutefois de vérifier la conformité des préconisations sur ces cinq usages,
afin de situer les gains énergétiques par rapport à l’état initial.
Ce programme d’amélioration portera sur :
- Les actions correctives ne nécessitant pas de travaux et portant sur les conditions d'utilisation
et de meilleure exploitation du bâtiment (températures de chauffage et de conditionnement
d'air, ralentis de nuit ou d’inoccupation, modification du contrat d'exploitation, révision des
organes et durées de programmation minuterie...).
- Les travaux techniquement envisageables sur le bâti, les installations thermiques et les autres
équipements ou usages spécifiques, en tenant compte des interactions entre améliorations
proposées (par exemple, reprise de l'équilibrage et re-réglage des régulations en cas de
travaux d'isolation des parois...).
Le prestataire éclairera le maître d’ouvrage sur les attendus de ces programmes et proposera pour
le besoin :
- Une description détaillée des interventions à mettre en œuvre (quantités, type de matériel,
performance visée, conditions de mise en œuvre, etc.),
- Une comparaison entre les consommations, avant et après travaux, sur l'ensemble du
programme proposé,
- Une évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur la base des contenus
CO2 des énergies indiqués.
- Les gisements d’économies, exprimés en kWh, sur chacun des postes et globalement.
Les scénarios de réhabilitation feront l’objet d’une analyse financière détaillée.
Elle sera produite à partir de la méthode en « coût global » et prendra pour hypothèses1 :
- L’évolution des prix des énergies selon le taux de croissance annuel moyen (TCAM),
- Des périodes d’amortissement de 10, 20 et 30 ans pour le calcul du temps de retour sur
investissement (TRI).
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Ces estimations seront ensuite comparées à un scénario de base, pour mettre en évidence les
économies générées sur les charges d’exploitation et de maintenance, pour chacune des périodes
définies.
L’analyse fera ressortir, pour chaque scénario :
- Le coût prévisionnel des travaux (montant prévisionnel par poste et global),
- Le coût d’exploitation pour chacun des usages (usages conventionnels et usages spécifiques
d’électricité),
- Le coût d’entretien des installations (P2),
- Le coût de renouvellement prévisionnel du matériel lourd sur la durée prise pour l’analyse en
coût global,
- Le temps de retour prévisionnel de l’investissement sur l’ensemble des postes.
Les investissements correspondants et leurs temps de retour seront précisés sur la base d’une
estimation budgétaire préliminaire à +/- 20 %.
La source d’information utilisée pour les coûts de référence utilisés sera mentionnée afin de permettre
au maître d’ouvrage une actualisation ultérieure du chiffrage proposé. Les interventions complexes
feront l’objet d’études plus détaillées, si nécessaire.
Toutefois, pour faciliter la prise de décision, le prestataire mentionnera dans son chiffrage les
modalités ou dispositifs de soutien financier applicables selon la situation du maître d'ouvrage:
certificats d'économie d'énergie, crédits d'impôts, subventions nationales ou locales…
L'audit énergétique peut, le cas échéant, être suivi d’une phase d’accompagnement destinée à
appuyer le bénéficiaire dans la mise en œuvre des préconisations formulées. Cette phase comprend
quelques jours d’intervention du prestataire après le rendu du rapport final d’audit. Elle ne doit pas
être confondue avec une mission de maîtrise d’œuvre.
Le prestataire réalisant la prestation d’accompagnement peut aussi être différent de celui ayant
réalisé l'audit.
Étape 5 : Le rendu de la mission
Cette étude préalable doit réunir des qualités indispensables: rigueur du raisonnement et des calculs,
exhaustivité des analyses et des propositions et indépendance vis à vis de considérations
commerciales, qu'il s'agisse de marques d'équipements ou de nature d'énergie.

Qualité du rapport
Le rapport, qui doit comporter deux parties, l'une à destination du Maître d'ouvrage (rapport de
synthèse et analyse de propositions) l'autre à destination de son responsable technique (rapport
détaillé d'audit, outils de suivi et gestion), devra:
- Etre clair et lisible, la forme est importante, elle facilite la décision et incite aux travaux,
- Donner l'avis de l'énergéticien, un conseil d'individu à individu par quelqu'un qui a passé du
temps sur place, qui a rencontré les hommes chargés de l'entretien ou de la gestion,
- Fournir des informations suffisantes pour la réalisation des travaux préconisés et donc pour la
consultation d'entreprises devant fournir des devis,
- Comporter des annexes techniques suffisamment complètes (pour vérifier un métré par
exemple),
- Proposer des améliorations conformes aux exigences de performance énergétique
réglementaires minimales mais également des programmes plus ambitieux permettant
d’atteindre des performances énergétiques renforcées,
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-

Etre remis en mains propres et commenté.

Qualité des méthodes de calcul
Ces méthodes et outils doivent:
- Etre explicites: on donnera impérativement les références de la méthode, les détails des
étapes et des hypothèses de calcul,
- Etre cohérentes et adaptées : Il est illusoire de traiter tel ou tel point avec force détail, et
d’utiliser des éléments forfaitisés par ailleurs,
Les méthodes conventionnelles de type calcul réglementaire ne sont pas adaptées à la phase d’audit
du bâtiment existant, elles ne doivent pas être utilisées, sinon en fin de prestation pour vérifier la
conformité des programmes de travaux préconisés aux exigences réglementaires et/ou niveaux de
labels.
Utiliser des grandeurs physiques: coefficients et ratios peuvent constituer des points de
repère utiles mais ne peuvent remplacer mesures et calculs,
- Offrir la rigueur et la souplesse nécessaires pour permettre d’effectuer une comparaison
des consommations dites réelles (celles facturées ou mesurées), avec les consommations
calculées et pour la simulation des combinaisons d'améliorations possibles,
- Etre automatisées: sans être impératif, le traitement informatique des données recueillies est
plus fiable, plus rapide et plus souple.
Les meilleures méthodes et outils ne sont rien sans le discernement du diagnostiqueur qui doit avoir:
- Une bonne connaissance technique et pratique des bâtiments existants et de leurs
équipements techniques, notamment énergétiques
- La compétence, l'esprit critique et une bonne dose d'imagination pour proposer des
améliorations opportunes, évoquer les financements et les mécanismes administratifs de prise
de décision...
- Un bon contact humain car les données à recueillir sont à la fois qualitatives et quantitatives
et cela requière de la psychologie pour ne pas faire naître de conflit avec les interlocuteurs.
- Enfin, une rigoureuse indépendance de considération commerciale est indispensable.
-

Remarques : Ces rapports seront clair, précis, illustré ; ils doivent permettre au lecteur d’obtenir un
état des lieux du patrimoine et prioriser les actions d’améliorations thermique, de maîtrise de
l’énergie et d’ouvrir la réflexion sur la gestion du patrimoine.
Une réunion de restitution présentera l’étude réalisée (durée comprise entre 1h et 2h par bâtiment)
Les rapports seront remis en main propre à la collectivité en un exemplaire papier relié et
informatique.
Le nombre et les caractéristiques des exemplaires à produire pourront être précisés et affinés dans
le cadre des marchés subséquents du présent accord-cadre.
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2 Diagnostic énergétique de l’éclairage public
2.1 Objectifs
Le Diagnostic Eclairage Public constitue un outil d’aide à la décision pour la collectivité. Il aboutira
sur une proposition d’un schéma directeur de rénovation chiffré tant en investissement qu’en
fonctionnement.
Ces études portent sur l'état actuel de l'existant et ses conclusions comportent des propositions
d'améliorations qualitatives, financières et énergétiques. Dans cet esprit, en dehors de l'adjonction
de points lumineux destinés à éliminer des « points noirs », les éventuelles études portant sur
l'éclairage de voies nouvelles ou projetées ne seront pas comprises dans la prestation.

2.2 Méthodologie et livrables
Le Diagnostic suivra une procédure établie, rigoureuse et efficace :

23
____________________________________________________________________________________________________
Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde
____________________
12 Rue du Cardinal Richaud – 33300 BORDEAUX – Tél. 05.56.16.10.70 - Fax.05.56.16.10.71 - E – mail : contact@sdeeg33.fr

Siret : 253 303 473 00057 – APE 8413 Z

ANNEXE 1 - LES PRESTATIONS 2014_06_12
ACCOMPAGNEMENT A L’EFFICACITE ENERGETIQUE

24
____________________________________________________________________________________________________
Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde
____________________
12 Rue du Cardinal Richaud – 33300 BORDEAUX – Tél. 05.56.16.10.70 - Fax.05.56.16.10.71 - E – mail : contact@sdeeg33.fr

Siret : 253 303 473 00057 – APE 8413 Z

ANNEXE 1 - LES PRESTATIONS 2014_06_12
ACCOMPAGNEMENT A L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Étape 1 : Recueil documentaire
L’ingénieur, chef de projet du Bureau d’études, adresse à la Commune un courrier précisant les
documents de travail à fournir.
La Collectivité désigne un référent technique qui sera le correspondant privilégié du chef de projet. Il
se charge de fournir les documents suivants :
Les 3 dernières années de ses données énergétiques de la Commune (fichiers Excel®, …) en
favorisant l’import numérique des fournisseurs (Dialège).
Les contrats et factures de maintenance d’exploitation.
Les plans des installations.
Liste des armoires et puissance des lampes utilisées.
Répartition des sources lumineuses par armoire.
Étape 2 : Traitement des consommations
Il est effectué sur la base des données fournies (les 3 dernières années de consommations
énergétiques). Un outil logiciel est utilisé afin de connaître les consommations, les coûts et l’impact
environnemental des installations. Il présente les consommations énergétiques finales d’électricité sur
3 ans avec les coûts TTC, les émissions de CO2 et les consommations d’énergies primaires. La même
présentation est réalisée en ratios/habitants.
Les références en terme de facteur d’émission de gaz à effet de serre, de taux de conversion ou de
contenu énergétique sont ceux de l’arrêté du 28 septembre 2006.
L’outil permet de garantir la qualité des informations par un contrôle de la saisie ou de l’importation
des données.
Ce tableau de bord énergétique présente les indicateurs utiles à l’analyse (ratios, évolutions). Il
permet une analyse de la consommation du patrimoine afin d’alerter l’auditeur sur d’éventuels
dérives, anomalies de facturation ou coût unitaire hors cadre.
De même, l’auditeur peut ainsi approfondir sa visite sur des points sensibles détectés en associant les
interlocuteurs les plus à même de lever les incertitudes.
Étape 3 : Les relevés techniques
Les relevés des installations d’éclairage public sont réalisés par un des auditeurs du bureau d’études.
Les auditeurs sont accompagnés par le technicien de la Commune ou la société en charge de la
maintenance ayant une parfaite connaissance des installations.
Pour le Pré-Diagnostic, la visite permet :

De caractériser en terme de performance et d’état les équipements sur la base de constats
visuels.
D’apprécier visuellement la maintenance en place (mât déformé, vasque encrassée, …).
D’effectuer les mesures d’intensité par phase – mesures de tension : plusieurs mesures seront
effectuées à partir de l’allumage de la voirie jusqu’à stabilisation de la puissance appelée
par le réseau.
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D’analyser la conformité électrique (fusibles, protections différentielles, mise à la terre des
armoires et candélabres).
Et s’étend au travers du Diagnostic :
Au géo-référencement des armoires et des points lumineux. Le relevé GPS des installations
permettra à la collectivité de mettre en place une gestion de son patrimoine et de lier celleci à la maintenance.
A la réalisation des plans d’implantation des sources d’alimentation, des points lumineux et
de la distribution sur un fond de carte si inexistants. Un adressage de ces éléments sera mis
en place sur les plans et corrélé avec un fichier Excel de géo-référencement.
A l’analyse de la conformité photométrique :
- Soit par mesures ponctuelles d’éclairement au luxmètre dans le cadre de l’audit.
- Soit par relevé photométrique embarqué (prestation optionnelle).
A ce stade de l’étude, un rapport d’étape est établi par le bureau d’études pour validation par le
SDEEG.
Étape 4: L’analyse
Les indicateurs qualitatifs.
Cette méthodologie permet une double lecture des rapports et les rend accessibles à un non
technicien afin de faciliter la prise de décision.
L’appréciation qualitative des bâtiments et équipements techniques sera présentée selon plusieurs
indicateurs notés de 1 à 10. Associés à un code de couleur, ces indicateurs mettent principalement en
évidence les points forts et points faibles et constituent une aide à la décision pratique pour fixer
des priorités d’actions :
L’efficacité énergétique : indicateur de performance énergétique de la technologie utilisée. Il
tient compte de la performance intrinsèque de l’équipement, de la qualité de conception et
de mise en œuvre dans son environnement ainsi que sa qualité d’usage et de conduite.
L’état vétusté/modernité : indicateur caractérisant l’état des équipements tenant compte de
la durée de vie et de l’état réel (permet de prévoir le renouvellement des équipements
arrivant en fin de vie).
La gestion documentaire et la maintenance : indicateur caractérisant la connaissance et le
suivi de son patrimoine (notions de bilans et d’analyses).
Mauvais

Médiocre

Moyen

Bien

Excellent

1-2

3-4

5-6

7-8

9 - 10

A partir des relevés, les analyses suivantes sont effectuées :
Analyse de l’organisation et des opérations de maintenance : procédure de remplacement
des sources lumineuses, dépistage des pannes, planification des dépannages, suivi des
interventions et analyse du contrat de maintenance.
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Analyse des outils de gestion : adéquation entre les outils et le besoin de la collectivité à
connaitre son patrimoine (gestion informatisée, base de données, cohérence d’adressage,
suivi énergétique…).
Analyse des interventions et dysfonctionnements (traçabilité).
Analyse des consommations (évolution, ratios …).
Comparaison des consommations théoriques et réelles : les mesures électriques effectuées sur
le terrain permettront de mener une véritable analyse dont l’objectif est d’examiner si les
temps d’allumage sont maitrisés.
Analyse tarifaire : consistera à vérifier l’adéquation entre la puissance souscrite et le besoin
puis les gains possibles sur la part abonnement. Permettra également de confirmer
l’utilisation d’un tarif adapté à la typologie et au fonctionnement de l’installation ou les
problématiques de facturation.
Etape 5 : Propositions de travaux
Elles sont classées selon les degrés d’urgence suivants :
Investissement liés à la mise en conformité des installations : amélioration et respect de la
sécurité électrique (normes C17200).
Investissement générant des économies d’énergie (gestion, renégociation des contrats, …) ;
prévoir le budget nécessaire à l’entretien des installations.
Investissement liés à la modernisation : optimisation des installations par remplacement du
matériel. Elaboration d’un bilan complet.
Étape 6 : Rapports
Finalisation des rapports au bureau.
Dans une démarche de qualité, tous les rapports sont signés de l’auditeur, approuvés par le chef de
projet et contrôlés par le SDEEG.
Étape 7 : Rapport de synthèse
Constitution du rapport de synthèse des installations d’éclairage public. Un rapport de synthèse sera
effectué, dès lors que le nombre d’armoire sur la commune sera significatif.
Étape 8 : Présentation de l’étude
A l’appui du rapport de synthèse, il sera réalisé un Powerpoint qui présentera :
L’état des lieux global avec les principaux points faibles significatifs.
La présentation comparative des principaux indicateurs (consommations, coûts, ratios).
Un résumé par armoire de commande.
Les impacts du plan de progrès complet : investissements travaux, coûts énergies, énergie
primaire, émissions CO2.
La conclusion.

Au-delà des chiffres et des résultats, le SDEEG et les Bureaux d’études, par le biais de leurs
savoirs faires, favoriseront la diffusion d’une culture de la maîtrise de l’énergie auprès de la
commune.
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3 Logiciel de suivi énergétique et patrimonial
Ce logiciel est un outil intégrant l’ensemble des données nécessaires à une gestion optimale d’une
démarche énergétique :

Cet outil :
Présente vos indicateurs de gestion énergétique, financiers et environnementaux.
Intègre vos données techniques et l’historisation des travaux menés.
Permet de gérer vos factures énergétiques au quotidien (tendances, dérives, …).
Mesure et valorise vos actions de progrès.

3.1 Les caractéristiques
Gestion multi énergies, multi sites et multi clients. Il rassemble toutes les données énergétiques
et environnementales.
Indépendant des fournisseurs d’énergies. Il stocke et exploite les données, quels que soient les
fournisseurs d’énergie et leurs évolutions.
Ergonomique, la cartographie permet une navigation très intuitive. Il contribue à vulgariser la
gestion de l’énergie.
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Accessible en mode Internet sécurisé, son utilisation est facilement partageable entre les
utilisateurs (gestionnaire énergie, gestionnaires d’établissements, comptabilité, directions,
…..), chacun ayant son périmètre d’accès défini.
Évolutif pour suivre les besoins du marché, il présente les étiquettes énergie, les certificats
d’économies d’énergies, et il intègre les nouveaux tarifs liés à l’ouverture du marché de
l’énergie. Par le concept Internet, tous les utilisateurs bénéficient simultanément des nouvelles
fonctionnalités.
Importation des factures des principaux fournisseurs (électricité, gaz et eau). Les autres
données (fioul, propane, …) sont saisies manuellement. L’import des principales factures
facilite la mise en œuvre et garantit l’intégrité des données.

3.2 Les modules
Le logiciel énergétique mis à disposition sera constitué des modules suivants :
La gestion patrimoniale permettant :
- Une connaissance précise du patrimoine (inventaire, caractéristiques techniques,
documentations
associées,
géo-localisation,
données
énergétiques
et
environnementales).
- Des indicateurs de suivi pertinents (évolution, hiérarchisation, classement…).
- Des alertes automatiques en cas de dérives.
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La gestion énergétique permettant :
- La gestion des points de livraison et de consommation.
- La saisie des factures (manuelle, importation directe des fichiers informatiques des
fournisseurs).
- Une consultation via des tableaux de bord clairs, faciles à lire et pertinents (évolution
des consommations, dérives, progrès).
- L’optimisation tarifaire.
La gestion des Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI) permettant :
- L’importation des préconisations formulées sur les sites de votre patrimoine lors des
différents audits.
- La priorisation et la planification de vos travaux suivant vos objectifs.
- La maîtrise de votre budget en temps réel.
- L’évaluation de l’impact du PPI sur votre patrimoine.
La gestion des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) permettant :
- Le calcul automatique des CEE à partir des fiches standardisées réglementaires.
- La simulation et la création des dossiers de demande de CEE.
- Le suivi de l’avancement des dossiers et des transactions.

4 Diagnostic exploitation des installations thermiques
Cette prestation permet aux Collectivités bénéficiaires d’une expertise externe sur la qualité de son
contrat d’exploitation de ses installations thermiques (chauffage, ECS, climatisation, etc.) et de son
suivi par l’exploitant.
Pour ce faire, le prestataire du SDEEG dresse un bilan de l’exploitation des installations des
Collectivités comportant trois phases principales :
Collecte des informations,
Analyse du contrat d’exploitation,
Examen du suivi du contrat par l’exploitant.

4.1 Collecte des informations
Une réunion de lancement de la prestation, à laquelle l’exploitant n’est pas convié, est organisée
avec la Collectivité. L’objectif de cette réunion est de faire un point sur la situation de la Collectivité
vis-à-vis de son contrat d’exploitation, du suivi par l’exploitant, ainsi que, le cas échéant, du suivi
effectué par le bureau d’études missionné par la Collectivité.

A cette occasion et en concertation avec la Collectivité, le prestataire du SDEEG sélectionne un
échantillon d’installations représentatif du parc allant faire l’objet de visite de l’ordre d’une demijournée et collecte les documents suivants : le contrat d’exploitation, ses annexes et éventuels
avenants, les décomptes (trimestriels et/ou annuels) des opérations effectuées dans le cadre du P2
et le cas échéant du Gros Entretien et Renouvellement (GER : P3), le cas échéant, les décomptes
(trimestriels et/ou annuels) du P1 ou les factures énergétiques des bâtiments concernés, etc.
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4.2 Analyse du contrat d’exploitation
Le prestataire du SDEEG analyse les termes du contrat d’exploitation en y apportant une
appréciation (adéquat ou non, éventuellement abusif, etc.). L’attention est notamment portée sur
l’examen des informations suivantes dans le contrat d’exploitation :
La durée du contrat,
Il est vérifié que la durée du contrat est cohérente.
Les avenants réalisés depuis le début du contrat,
Les caractéristiques des chaufferies incluses dans le contrat (âge des équipements,
combustible, etc.),
L’âge des équipements doit permettre à la Collectivité de vérifier si les équipements vétustes
ont bien été remplacés.
La liste des interventions incluses dans le P2,
Le cas échéant, la liste des interventions incluses dans le GER,
Il est contrôlé si les opérations incluses dans le GER correspondent bien à des interventions de
ce type.
Le bordereau de prix des prestations incluses dans le P2 et le cas échéant dans le GER, ainsi
que les indices de révision des prix,
On s’assure que les prix pratiqués par l’exploitant correspondent bien à la réalité du marché
(prix du matériel, coût de la main d’œuvre, nombre d’heures d’intervention facturées par
type de prestation, etc.).
Le cas échéant la définition du NB, le calcul des N’B (hypothèse prises en compte pour les
DJU et les durées de la saison de chauffe contractuelle et effective),
Le cas échéant, les températures contractuelles et les moyens de mesures faisant foi,
Dans le cas d’un contrat à intéressement, le calcul de l’intéressement et notamment la
définition de la zone de neutralisation et du partage des économies et excès,
Une éventuelle clause sur les Tarifs Règlementés de Vente (TRV) de gaz naturel,
Il est vérifie la présence d’une clause stipulant que l’exploitant ne doit pas quitter les TRV
pour des offres de marché sans l’autorisation expresse de la Collectivité. Dans le cas
contraire, il alerte la Collectivité sur ce point.
Une éventuelle clause sur les CEE,
Il est vérifie l’absence d’une clause stipulant que l’exploitant récupère pour son compte les
CEE. Dans le cas contraire il alerte la Collectivité sur ce point.
Les délais d’intervention de l’exploitant,
Il est contrôlé que les délais affichés dans le contrat sont normaux.

4.3 Examen du suivi du contrat par l’exploitant
Le prestataire du SDEEG examine ce qu’a effectué l’exploitant depuis le début du contrat et
contrôle que ce dernier en a bien respecté les termes. Pour ce faire, on analyse les décomptes
annuels des opérations effectuées dans le cadre du P2 et le cas échéant du GER afin de vérifier que
:
L’exploitant n’a pas facturé plusieurs fois la même opération,
L’exploitant a bien facturé les interventions sur le poste adéquat (P2 ou GER) et selon le
bordereau de prix correspondant,
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Des opérations identiques facturées plusieurs fois et avec une fréquence anormale sont
justifiées, etc.
Le cas échéant, pour le P1, Il est contrôlé :
Le calcul du prix de l’énergie et son adéquation avec les termes du contrat,
Que l’exploitant n’a pas quitté les TRV sans avoir reçu l’autorisation expresse de la
Collectivité.
Le prestataire du SDEEG contrôle également auprès de la Collectivité le respect des délais de
remise des pièces dues par l’exploitant (décomptes annuels et/ou trimestriels du P2 et le cas échéant
du P1 et/ou du GER, etc.).
Le prestataire du SDEEG effectue une visite, de l’ordre d’une demi-journée, des installations
identifiées lors de la réunion de lancement. Lors de cette visite, l’attention porte notamment sur les
points suivants :
La tenue du local (ordre et propreté),
Le respect de la réglementation (présence des organes de sécurité et des bouches
d’aération, codes couleur des tuyaux, étiquettes sur les tuyaux, etc.),
La bonne tenue du cahier de chaufferie (mention de chacune des interventions, respect du
nombre de passages demandés dans le contrat, etc.),
Le cas échéant, on en profite également pour vérifier que les opérations facturées, dans le
décompte du P2 et/ou du GER, ont bien été effectuées. Pour cela, il est vérifié le matériel mis en
place et les informations portées dans le cahier de chaufferie.
Le prestataire du SDEEG livre son appréciation, quant au suivi du contrat par l’exploitant, en listant
les aspects positifs comme les manquements observés de la part de l’exploitant.
Dans le cas où la Collectivité a missionné un bureau d’études pour suivre son contrat d’exploitation,
on examine également la qualité, le coût et la pertinence de son travail.

4.4 Livrables
Il est remis à la Collectivité un rapport aux formats numérique et papier.
Le rapport comporte les éléments suivants :
Un bilan du coût de la chaleur (€/MWh) et par poste (P1, P2 et GER) avec une
appréciation critique,
Une partie analyse du contrat d’exploitation comprenant les éléments demandés au 4.2
ainsi qu’une synthèse rappelant les points essentiels du contrat,
Une partie examen du suivi du contrat par l’exploitant comprenant les éléments demandés
au 4.3.
La prestation fait l’objet d’une présentation commentée lors d’une réunion avec la Collectivité dans
ses locaux.
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5 Aide à la passation de marchés d’exploitation des installations
thermiques
Cette prestation accompagne les Collectivités bénéficiaires dans le choix d’un prestataire
d’exploitation de ses installations thermiques (chauffage, ECS, climatisation, etc.). Cette prestation
recouvre la globalité de la passation du marché et comporte trois phases principales :
Visite des sites et collecte des informations,
Production du dossier de consultation des entreprises,
Analyse des offres et mise au point du marché.

5.1 Visites des sites et collecte des informations
Le prestataire du SDEEG prend connaissance, le cas échéant, du marché d’exploitation en cours et
notamment des prestations et des travaux effectivement réalisés dans le cadre des prestations
d’entretien courant (P2) et Gros Entretien et Renouvellement (GER : P3).
Il effectue une visite des locaux avec la Collectivité et e s t arrêté la liste des bâtiments
concernés pour le futur marché d’exploitation.
A la suite de ces visites, il dresse un bilan des installations permettant ainsi à la Collectivité de
vérifier que le prestataire a satisfait à l’obligation qui lui est faite de rendre en fin
d’exécution du marché les installations en état normal d’entretien et de fonctionnement, ainsi qu’à
celle de réaliser les prestations dues au titre de ce marché (notamment la correspondance entre les
sommes forfaitaires versées et les travaux y donnant lieu).
Sur la base des informations collectées et des visites effectuées, il incorpore dans le CCTP une
liste de matériels et de besoins.
En complément d’éventuels diagnostics réalisés par la Collectivité, il est établit si nécessaire un
programme de travaux à intégrer dans le futur poste GER (P3) en spécifiant les principaux
matériels à installer, ainsi qu’un budget estimatif.
Tous les types de marché seront être étudiés (PF, MC, MT, clauses d’intéressement, clauses de
garantie de performance, etc.) et le choix définitif doit être motivé auprès de la Collectivité.

5.2 Production du dossier de consultation des entreprises
Le prestataire du SDEEG apporte son conseil sur le type de consultation à lancer (forme du marché
et procédure de passation) et constitue le Dossier de Consultation des Entreprises :
• Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), contenant en particulier et de
manière non exhaustive les informations suivantes :
o Consistance des installations,
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o Droits et obligations des contractants,
o Conditions techniques d’exécution des obligations des contractants,
o Descriptif technique par chaufferie, reprenant toutes les informations de base à sa
disposition (schéma général, puissance, nombre et type de matériels, principe de
régulation, etc.),
o Spécifications techniques concernant les principaux matériels (chaudières, groupes
froid, CTA, pompes, robinetterie, ballons, fonctionnement de la régulation etc.),
o Type de marché souhaité (PF, MC, MT, MF, CP, clauses d’intéressement, clauses de
garantie de performance, etc.),
o Planning des réalisations au titre du GER (P3) concerté avec la Collectivité, pouvant
s’avérer nécessaire dès le début du contrat selon la vétusté du parc,
o Définition des NB par bâtiment (quantité contractuelle de combustible théoriquement
nécessaire pour le chauffage des locaux dans des conditions climatiques moyennes
pendant la période contractuelle de chauffage). Le CCTP doit prévoir, le cas
échéant, la révision des NB après une année d’exploitation,
o Définition des dates de début et de fin de la saison de chauffage,
o Définition du niveau de prestations attendu (températures contractuelles, délais
d’intervention, etc.).
• Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
Ce dernier mentionne explicitement l’interdiction faite à l’exploitant de souscrire, sans
l’autorisation de la Collectivité, une offre de marché pour un site bénéficiant du tarif
réglementé de vente de gaz naturel. Le CCAP du futur marché d’exploitation doit
comporter une clause sur le Certificat d’Economies d’Energie (CEE). Cette dernière précise
que la Collectivité fait son affaire de la valorisation ultérieure des CEE et que l’exploitant
fournit à la Collectivité les pièces justificatives (comportant les éléments requis par les fiches
d’opérations standardisées) des travaux éligibles au CEE (dans le cadre du GER par
exemple).
• Règlement de la Consultation (RC).
Ce dernier prévoira notamment l’accompagnement par la Collectivité des prestataires
candidats au marché d’exploitation pour les visites de sites. Dans le cadre de la
rédaction du RC, il sera précisé l’interdiction faite à l’exploitant de valoriser à son compte
les Certificats d’Economie d’Energie générés. En effet, ces certificats font l’objet de la
convention passée entre la Collectivité et le SDEEG afin de permettre à celui-ci de les
valoriser.
• Acte d’Engagement (AE) contenant le bordereau de prix.
La réalisation de cette prestation nécessite des échanges avec la Collectivité pour validation. Le
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prestataire du SDEEG assure également l’établissement d’un calendrier permettant de visualiser les
étapes de la consultation jusqu’à la date d’exécution du marché d’exploitation.
La rédaction des annonces à faire paraître dans les médias spécialisés ainsi que l’acquittement
des frais de publicité reviennent à la Collectivité.

5.3 Analyse des offres et mise au point du marché
Les offres ouvertes, répertoriées et validées par la Collectivité sont analysées sur les plans technique
et économique par le prestataire du SDEEG, selon une grille d’analyse définie avec la Collectivité.
A la suite de cette analyse, le prestataire du SDEEG rédige un rapport d’analyse des offres. Le
prestataire du SDEEG apporte son assistance pour la mise au point du marché.
Dès l’attribution du marché d’exploitation et, dans le cas de gros travaux au titre du P3, en amont
des réalisations importantes prévues par le prestataire retenu, le prestataire du SDEEG vérifie ses
propositions techniques avant que les ordres de service de réalisation soient lancés pour éviter des
problèmes résultant de réalisations non conformes.

6 Etudes de faisabilité d’énergies renouvelables
L’étude de faisabilité en ENR (solaire thermique, photovoltaïque, bois ou géothermie) visera à
analyser précisément une solution technique et à la confronter aux contraintes techniques,
environnementales et économiques du projet.
Ces études techniques complètes intègreront en particulier et de manière non-exhaustive :
La description précise du projet, du site, du maître d’ouvrage, des objectifs, des ressources
existantes…
La détermination des besoins énergétiques, incluant l’ensemble des études et mesures
nécessaires.
Le détail concernant la règlementation et la technologie envisagée avec rappel du mode de
fonctionnement.
Les avantages et les contraintes du système.
Le dimensionnement, l’implantation et le schéma du système.
La prise en compte d’un système de suivi de performance.
La production envisagée.
L’analyse financière et économique (investissements, aides et subventions possibles, temps de
retour, charges annuelles, gains estimés par la vente…) avec un comparatif par rapport à
une solution de référence.
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L’impact et l’intérêt environnemental/écologique du projet (émission de gaz à effet de serre
évités et aperçu de l’impact environnemental du matériel (cycle de vie)
La quantification d’éventuels droits associés aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE), ceci
en rapport avec les fiches d’opérations standardisées.
La proposition d’un plan de financement et éventuellement celle d’un montage juridique et
d’un mode de gestion.
Le planning de réalisation du projet
Les résultats de l'étude de faisabilité permettront de conclure sur l'intérêt technique, environnemental
et économique de la solution envisagée avant sa réalisation.
La Collectivité aura ainsi toutes les informations nécessaires pour une prise de décision.
Ces études de faisabilité répondront à minima aux cahiers des charges ADEME. L’étendue de l’étude
sera définie en concertation avec la collectivité.
Cette prestation donnera lieu à des séries de réunion, non quantifiables, avec la Collectivité dont le
prestataire du SDEEG s’acquittera.
L’ensemble des livrables (rapports, synthèse, diaporama…) issu de ces études de faisabilité sont
remises à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques.

7 Prestation

d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage en énergies
renouvelables

Afin d’assister au mieux les Collectivités dans leurs projets d’énergies renouvelables, l'Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) aura pour rôle :
de permettre une forte concertation entre l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet
(Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre, …).
D’avoir une approche réaliste des différents aspects technico-économiques et réaliser une
évaluation environnementale du projet d’énergies renouvelables.
Suivant les conclusions du montage juridique et administratif issu de l’étude de faisabilité et le choix
du maître d’ouvrage quant au mode de gestion/exploitation retenue (Régie directe ou Délégation
de Service Public (concession, affermage, contrat d’exploitation)), la mission d’AMO diffèrera.
Dans tous les cas, l’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO) interviendra dans les tâches suivantes :
Analyse technique du projet
Analyse économique du projet
Analyse de risques
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Participation aux relations avec les Administrations
Participation à la mise en place des financements
Participation au montage juridique
Recherche de subventions et aide au montage des dossiers auprès de l'ADEME, CEE, Région,
Fonds Européens, Fonds Départementaux, etc.
Cette prestation d’AMO donnera lieu à des séries de réunion dont le prestataire du SDEEG
s’acquittera.
L’ensemble des livrables issues de cette mission d’AMO sont remis à la Collectivité sous format
papier et sous format numérique.

7.1 Prestations d’AMO de type 1 pour une gestion en régie directe ou en
délégation de service public par affermage ou en contrat d’exploitation :
La mission d’AMO s’entrevoit en 4 volets :
Volet Programmation comprenant 3 phases :
o Etablissement du cadre référentiel :
A vu de l’étude de faisabilité préalablement réalisée, l’AMO établi clairement le
programme en concertation/dialogue avec la Collectivité qui le validera ainsi que
son enveloppe financière, son financement et son délai prévisionnel de réalisation.
o Recherche de financement :
L’AMO assiste la Collectivité dans le montage des différents dossiers de demande de
financement.
o Choix d’une équipe de Maître d’œuvre :
L'AMO assistera la Collectivité pour la sélection du maître d'œuvre en exécutant les
tâches suivantes:
•

Ecriture du cahier des charges (CCTP) de la mission de maîtrise d'œuvre

•

Formulation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et de l’appel
d’offre

•

Analyse des offres reçues à l’aide d’une synthèse comparative

•

Participation au choix du bureau d'études maître d’œuvre
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Volet Conception découpé en 2 étapes :
o Contrôle de l’Avant Projet Détaillé (APD) :
L'AMO validera l’APD réalisé par le maître d'œuvre, notamment sur les aspects
suivants :
•

Schémas techniques des ouvrages

•

Programme général

•

Budget prévisionnel

•

Ecriture des documents administratifs, étude d'impact…

•

Suivi administratif

•

Plus généralement obtention de tous les permis, autorisations et contrats
nécessaires au lancement des travaux

o Contrôle de la passation des contrats de travaux :
L'AMO participe à la consultation des entreprises et à la mise au point des marchés
par le maître d'œuvre.
Volet Réalisation comprenant le suivi des travaux et leurs réceptions :
L'AMO assure les tâches suivantes :
o

Vérification du déroulement du programme et suivi financier

o

Vérification des demandes de travaux supplémentaires

o

Contrôle de la planification des opérations

o

Assistance à la réception des ouvrages

o

Assistance à la levée des réserves éventuelles

o

Toutes les tâches visant à protéger au mieux les intérêts du maître de l’ouvrage

Volet Exploitation dont la prestation diffère suivant le mode gestion/exploitation :
o En régie direct, l’AMO :
• Porte assistance à la procédure de consultation et d’analyse pour le choix
d’une entreprise d’entretien si celui-ci n’est pas réalisé directement par la
régie.
• Contrôle le bon fonctionnement de l’installation durant une période
déterminée.

o En Délégation de Service Public par affermage ou contrat d’exploitation, l’AMO
• Porte assistance à la procédure de consultation, d’analyse, de sélection et de
négociation pour le choix de l’entreprise (comme détaillé au paragraphe 7.2
ci-dessous).
• Contrôle le bon déroulement du contrat durant une période déterminée.
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7.2 Prestations d’AMO de type 2 pour une gestion de délégation de service public
sous forme de concession :
La mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage se décomposera en 5 phases principales :
Assistance à la mise en œuvre de la procédure Délégation de Service Public (DSP).
Etablissement du dossier de consultation des entreprises.
Assistance à la sélection des candidats et à l’analyse des offres.
Assistance à la négociation et à la mise au point de la délégation.
Contrôle d’exécution.
Certaines phases devront se dérouler simultanément afin d’assurer la bonne exécution du projet et
de garantir le respect des engagements financiers. Le prestataire du SDEEG s’appuiera notamment
sur l’étude de faisabilité. Il devra travailler en dialogue permanent avec la collectivité et les
représentants du comité de pilotage créé.
Le prestataire apportera toute aide juridique et financière nécessaire à la mise en place de cette
procédure.

7.2.1 Assistance à la mise en œuvre de la procédure Délégation de Service Public
L’AMO rédigera l’ensemble des documents administratifs liés à la procédure DSP et à l’appel à
candidature.

7.2.2 Etablissement du dossier de consultation des entreprises
L’AMO dressera la liste des pièces devant constituer le dossier de consultation. Il réalisera le cahier
des charges de la consultation et une information complète, qualitative et quantitative, sur le service
à déléguer.
Cette phase comprend :
L’organisation de la publicité :
Cette publicité consiste à réaliser les insertions publicitaires nécessaires suivant le seuil du
marché concerné.
L’insertion précisera l’objet, la nature, c’est-à-dire les caractéristiques essentielles de la
convention, les modalités de présentation des offres ainsi que la date limite de leur
présentation.
L’AMO, pour les aspects techniques, financiers et juridiques apportera son assistance à la
rédaction de ces avis, notamment, en ce qui concerne les critères de sélection des
candidatures et la définition des documents et renseignements permettant d’évaluer les
candidatures critère par critère.
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L’établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre :
La Commission « Loi SAPIN », prévue à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités
territoriales est tenue de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après
examen des garanties professionnelles et financières et l’aptitude des entreprises
soumissionnaires à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le
service public.
L’AMO, pour les aspects techniques, financiers et juridiques, assistera la Collectivité dans
cette phase de vérification des candidatures, au regard des différents documents demandés
et, notamment, dans la rédaction du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la
Commission procèdera à l’établissement de la liste des candidats admis à présenter une
offre. Sur le plan financier, l’analyse portera en particulier sur la capacité financière des
candidats (fonds propres, actionnariat, chiffre d’affaires, capacité d’autofinancement).
L’envoi des documents définissant les prestations à assurer par le délégataire :
Selon la procédure « Loi SAPIN », il est ensuite prévu que la Collectivité adresse à chacun
des candidats un document présentant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des
prestations, ainsi que les conditions de tarification du service rendu à l’usager, communément
dénommé “ document programme ”.
Le document programme doit définir les spécificités de la délégation envisagée, notamment,
en ce qui concerne :
o Les conditions de fonctionnement du service et, notamment, les moyens à mettre en
œuvre pour en assurer la continuité tout comme l’égalité de traitement des usagers,
laquelle n’exclut pas la création de catégories d’usagers si ceux-ci ne sont pas tous
dans la même situation.
o La durée du contrat qui, conformément à l’article L. 1411-2 du Code général des
collectivités territoriales, est fixée par la Collectivité en fonction des prestations
demandées
o Les conditions financières, particulièrement, en ce qui concerne le mode de
rémunération de l’exploitant et la tarification du service auprès des usagers.
o Les modalités de contrôle de la collectivité sur l’activité exercée par l’exploitant,
notamment en ce qui concerne la production annuelle des comptes.
o Les sanctions pouvant être mises en œuvre par la Collectivité en cas de
méconnaissance de ses obligations par l’exploitant (pénalités de retard, mise en
régie, déchéance).
o Le cadre de la proposition (décomposition de prix, annexes…),
o Le projet de cahier des charges de concession à compléter par les candidats.
L’AMO remettra à la Collectivité un document programme, rédigé après avoir fait appel aux
compétences spécifiques de chaque membre du groupement :

o pour les aspects techniques spécifiques : utilisation du bois, contraintes techniques de
passage de réseaux, etc,
o pour les aspects financiers : forme et contenu du compte rendu financier, plan de
financement…
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o pour les aspects juridiques : obligations et responsabilités du délégataire, pénalités,
résiliation,…
L’AMO participera à une réunion pour la validation de ce document.

7.2.3 Assistance à la sélection des candidats et à l’analyse des offres
Les plis contenant les offres seront ouverts par la Commission prévue à l’article L. 1411-5 du Code
général des collectivités territoriales.
L’AMO assistera la Collectivité dans la rédaction du procès-verbal de la séance au cours de laquelle
la Collectivité procèdera à l’ouverture des plis contenant les offres.
L’AMO procèdera à l’analyse individuelle et comparative de chacune des offres remises par les
candidats à la délégation sur la base d’une grille d’analyse et de comparaison.
L’AMO vérifiera la conformité des propositions remises par les entreprises au regard des éléments
exigés par les documents de consultation
L’AMO s’attachera à vérifier les points suivants :
Conformité de la réponse technique au document programme.
Qualité et pertinence technique du projet.
Délais de réalisation des travaux.
Contraintes liées à l’exploitation future des installations…
L’AMO analysera notamment les points suivants :
Coût du service pour les usagers et tarifs pratiqués (le cas échéant).
Pertinence des hypothèses économiques permettant de définir les recettes et les tarifs, ainsi
que la rentabilité prévisionnelle.
Relations financières avec la collectivité : redevances, etc…
Montant et nature des charges supportées.
Exploitation aux risques et périls.
Participation du Délégataire au Gros Entretien et au Renouvellement des ouvrages.
Rémunération du Délégataire et rentabilité attendue au regard des capitaux engagés et des
risques encourus…
Cette analyse sera réalisée à partir de la documentation financière remise par les candidats dont
les paramètres seront précisés et dont les résultats seront contrôlés et validés. Les éléments financiers
de chaque offre seront appréciés et retraités au regard des critères de choix définis dans le cahier
des charges.
La « volatilité » des offres et leur sensibilité à l’évolution des paramètres économiques et financiers
seront mesurées.
Un rapport détaillé d’analyse comparative des différentes offres sera rédigé et présenté en
Collectivité.
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7.2.4 Assistance à la négociation et à la mise au point de la délégation
L’avis de la Commission :
La Commission donnera un avis motivé sur les offres ainsi recueillies et établira un rapport
comportant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des
propositions.
En pratique, la commission doit établir un rapport emportant analyse des propositions formulées par
les entreprises admises à présenter une offre et son avis figure en conclusion dudit rapport.
L’AMO, assistera la Collectivité dans la rédaction de ce rapport.
La négociation des offres :
Les offres ainsi présentées étant librement négociées par l’autorité responsable de la personne
publique délégante, celui-ci engagera librement toute discussion utile avec une ou plusieurs
entreprises ayant présenté une offre.
Bien que non prévue par les textes, l’audition des candidats est fortement préconisée aux fins de
leur faire préciser leurs offres. L’AMO participera à cette audition.
La finalisation du contrat avec l'entreprise pressentie par l’autorité responsable de la
personne publique délégante :
L’AMO, procédera à la rédaction de la convention de Délégation de Service Public et de son cahier
des charges, à conclure entre la Collectivité et l'entreprise pressentie comme délégataire par la
Collectivité.
L’assistance apportée par l’AMO portera sur la rédaction et la finalisation des clauses techniques,
financières et juridiques, des clauses de rencontre, sur l’organisation du contrôle pendant la durée de
la délégation et sur la mise au point définitive des annexes qui seront jointes au contrat (programme
de travaux, compte d’exploitation prévisionnel…).
L’AMO participera à chacune des réunions de travail nécessaires pour la rédaction du contrat.
Le responsable légal de la Collectivité saisit l’Assemblée délibérante du choix de
l'entreprise auquel il aura procédé :
Quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle l’Assemblée délibérante devra se
prononcer sur le choix du délégataire et le contrat de délégation, le Maire doit transmettre aux
membres de l’Assemblée :
-

Le rapport établi par la Commission comportant notamment la liste des entreprises admises à
présenter une offre et l’analyse des propositions de celles–ci.
Les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat.
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L’AMO, procédera à la rédaction du document par lequel l’Exécutif explicitera à l’Assemblée les
motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat.
La délibération par laquelle l’Assemblée se prononce sur le choix du délégataire et le
contrat de délégation :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales,
un délai minimum de deux mois devra s’écouler entre la date à laquelle la Commission prévue à
l’article L. 1411-5 du même Code aura procédé à l’ouverture des plis remis par les entreprises
admises à présenter une offre et la date à laquelle le Conseil Municipal se prononcera sur le choix
du délégataire et le contrat de délégation.
L’Assemblée délibérante devra avoir connaissance du texte même du contrat de délégation, qui
matérialise le résultat des négociations menées par l’autorité habilitée à signer la convention.
Aussi, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2121-12 du Code général des
collectivités territoriales, le projet de contrat et l’ensemble de ses pièces annexes devront être tenus
en Collectivité, à la disposition des membres de l’organe délibérant.
L’AMO assistera le Maître d’ouvrage dans la rédaction de cette délibération par laquelle
l’Assemblée délibérante doit approuver la convention et habiliter le représentant légal de la
Collectivité à la signer avec l’entreprise pressentie par lui.
Formalités de publicité :
L’AMO assistera également la Collectivité dans l’accomplissement des formalités de publicité
requises, en application de l’article L. 2121-24 du Code général des collectivités territoriales,
postérieurement à l’attribution de la délégation de service public.

7.2.5 Contrôle d’exécution
L’AMO assurera le contrôle de l’exécution des travaux, en fonction notamment des indicateurs définis
dans la phase 2. Ce contrôle prendra en compte le caractère concessif de l’opération.
L’AMO assistera la collectivité jusqu’à la réception des travaux et la mise en service de l’installation.
Il devra travailler en dialogue permanent avec les représentants de la collectivité et des organismes
concernés par le projet de Délégation de Service Public.
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8 Assistance

à la programmation pluriannuelle des
investissements

Pour pouvoir aborder ce lot PPI, les Collectivités bénéficiaires devront avoir eu recours à des prédiagnostics et/ou des diagnostics énergétiques relativement récents contenant des préconisations
d’amélioration et/ou des scénarii d’améliorations de la performance énergétique sur leur patrimoine
bâti.
Si le principe des diagnostics énergétiques est de fournir un large spectre de préconisations et de
scénarii du point de vue du technicien, en revanche, la programmation pluriannuelle des
investissements (PPI) précise et ne prévoit qu’un certain nombre de préconisations et les scénarii à
réaliser en fonction des souhaits et contraintes de la Collectivité.
La PPI offre une vision globale des travaux à réaliser sur plusieurs années en précisant les dépenses
par bâtiment et par préconisation.
Afin que cette mission d’aide à la décision soit réalisable, applicable et concrète, le nombre d’année
et de bâtiments concernés par l’étude doit rester raisonnable, soit de l’ordre d’une dizaine de
bâtiments sur une dizaine d’année.
Cette prestation comporte deux phases :
Collecte des informations,
Priorisation et planification.

8.1 Collecte des informations
Le prestataire du SDEEG fixe, en concertation avec la Collectivité, le périmètre de la PPI (la liste des
bâtiments concernés) et sa durée (en nombre d’années).
Il se rapproche de la Collectivité pour recueillir les hypothèses de travail cadrées par la Collectivité
:
Les rapports des pré-diagnostics et/ou d’audits énergétiques effectués sur les bâtiments (liste
des préconisations et scenarii retenus),
Les rapports des études de faisabilité EnR (installation solaire thermique, chaufferie bois,
etc.),
L’âge des principaux équipements (chaudière par exemple),
Les dernières factures énergétiques des bâtiments,
Le devenir des bâtiments (rénovation, démolition, vente, transfert à un EPCI, etc.) et la liste
des actions réalisées, en cours et programmées (par exemple : ravalement de façade,
changement des menuiseries, travaux de mise en accessibilité, programme de renouvellement
des installations thermiques dans la cadre du GER, etc.),
La charge budgétaire tolérée en investissement, etc.
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L’importance de ce volet impose à la Collectivité et au prestataire du SDEEG de se rencontrer
plusieurs fois (trois fois a minima avant la restitution finale) afin de convenir d’un calendrier, de
définir précisément les besoins, de transmettre des informations, de discuter et d’arbitrer les choix
définitifs. Cette prestation est constituée essentiellement par l’apport d’expertise et nécessite
l’implication réelle de la Collectivité. La qualité et la pertinence du rendu dépendent de la qualité
de l’échange entre le prestataire du SDEEG et la Collectivité.

8.2 Priorisation et Planification
Les scenarii des audits énergétiques (contenant plusieurs préconisations) sont considérés dans leur
globalité tandis que les préconisations des pré-diagnostics peuvent être retenues les unes
indépendamment des autres.
Pour définir une priorité entre chaque préconisation, le prestataire du SDEEG analyse les données
collectées et les contraintes exprimées par la Collectivité.
Il reprend et, si besoin, affine le coût d’investissement par préconisation retenue dans la PPI et au
global par année (en vérifiant notamment si travaux induits sont inclus et si les ratios utilisés sont
d’actualité) en indiquant, dans le rapport, les ratios utilisés ou valeurs obtenues à partir de devis
d’entreprises.
Il évalue les économies d’énergie générées par préconisation et par année.
Il sensibilise la Collectivité sur l’intérêt de mettre en place, au sein de son organisation et de sa
stratégie patrimoniale, un fonds permanent, avec une visibilité pluriannuelle, pour les investissements
de performance énergétique abondé par la valorisation des CEE et la réinjection de tout ou partie
des économies d’énergie. Il peut, par exemple, présenter des retours d’expériences de collectivités
ayant adopté une telle logique.
Il présente également les différentes solutions de financement à la disposition de la Collectivité
(autofinancement, emprunt, tiers investissement, CPE, etc.) et identifie les opérations pouvant être
subventionnées.

8.3 Livrables
Le prestataire du SDEEG remet un tableau récapitulatif et un rapport, aux formats numérique et
papier, à la Collectivité. Les rendus seront clairs et lisibles afin d’aider à la décision.
Les livrables sont remis à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques
La prestation fait l’objet d’une présentation commentée avec diaporama lors d’une réunion avec la
Collectivité dans ses locaux.
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Le tableau récapitulatif comporte en données d’entrées, les années n, n+1, etc. de la PPI, les
préconisations par bâtiment concerné et en données de sortie :
Le coût d’investissement par préconisation (en € HT, les collectivités récupérant la TVA en
investissement) avec un sous-total par année et un total global,
Les économies d’énergie annuelles générées par préconisation (en kWh EP/an et en €
TTC/an),
Les émissions annuelles de CO2 évitées (en tonne de CO2/an),
Le volume de CEE potentiellement valorisable (en kWh cumac).
Le rapport comporte :
La liste des hypothèses de travail cadrées par la Collectivité,
La présentation de l’analyse ayant mené au choix des bâtiments, des préconisations et/ou
scenarii et de leur hiérarchisation sur la durée de la PPI,
Une description détaillée de chaque préconisation par bâtiment.
Le prestataire du SDEEG échange avec la Collectivité avant de fournir le rendu final.

Exemple de tableau récapitulatif de Programmation Pluriannuelle des
Investissements
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9 Prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage pour
l’efficacité énergétique de bâtiments neufs ou en
réhabilitation lourde
Cette prestation vise à offrir aux Collectivités béné fi ci ai re s des outils s’inscrivant dans une
démarche qui considère la sobriété et l’efficacité énergétique comme un combustible à part
entière. Il vise à donner la priorité aux économies d’énergies par rapport à toutes productions
d’énergies, même renouvelables.
Afin de répondre aux différentes étapes d’un projet neuf ou de réhabilitation lourde visant la haute
performance énergétique, les prestations sont réparties en quatre volets auxquels la Collectivité
peut avoir recours séparément :
Le volet Programmation comporte 3 prestations :
o L’assistance à programmation permet à la Collectivité de choisir les cibles
énergétiques à intégrer au programme.
o L’assistance au choix du projet consiste à assister la Collectivité dans le choix du projet
selon l’angle de la performance énergétique.
o L’étude de faisabilité d’approvisionnement en énergie permet à la Collectivité
d’obtenir cette étude réglementaire avant de déposer son permis de construire.
Le volet Conception comporte 2 prestations :
o L’accompagnement du maître d’ouvrage au cours de la phase de conception et dans
sa relation avec le maître d’œuvre afin de veiller au respect et à la cohérence du
projet avec le programme aux différentes phases de la conception.
o Les simulations thermiques dynamiques qui permettent à la Collectivité de contrôler la
performance du projet proposé par le Maître d’œuvre et d’étudier des pistes
d’optimisation.
Le volet Exécution permet de s’assurer de la conformité de l’ouvrage avec le CCTP de
travaux en termes de performance énergétique au moyen de 4 prestations :
o
o
o
o

La formation des acteurs du chantier BBC, Energie Positive…
Le contrôle des points clés par visite de chantier.
La mesure de la perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment,
Le contrôle du bâti par thermographie post réception.

le volet Réception comporte une prestation :
o L’instrumentation du bâtiment après réception permet à la Collectivité de mesurer les
performances énergétiques réelles d’un bâtiment.
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Au travers des volets précités et dans le cadre de projets de réhabilitation lourde, le prestataire du
SDEEG prendra en compte la composante Certificats d’Economies d’Energie (CEE) dans les solutions
mises en œuvre et dans le recueil des documents nécessaires à l’établissement des dossiers de
demande de CEE.
Les Collectivités bénéficiaires peuvent solliciter tout ou partie des prestations décrites ci-dessus et cidessous (même si celles-ci sont inclues dans un même volet).

9.1 Volet Programmation
Le prestataire du SDEEG établit des exigences de performance énergétique (le niveau de
performance souhaité, la définition des seuils de consommation d’énergie, la performance des
équipements techniques, les coûts d’exploitation et de la maintenance, etc.) afin de compléter
le programme réalisé par la Collectivité assisté ou non d’un programmiste. Ces exigences de
performance énergétique sont validées avec la Collectivité.

9.1.1 Assistance à la programmation
9.1.1..1

Analyse du site

Le prestataire du SDEEG se rapproche du service chargé de la programmation pour échanger sur
le travail déjà réalisé.
Lors de plusieurs entretiens avec la Collectivité, il :
Recueille et oriente les besoins en termes de performance énergétique,
Etablit l’analyse du site, en listant les spécificités et les contraintes :
o Caractéristiques climatiques, ressources énergétiques locales, EnR, réseaux de chaleur,
etc.
Le cas échéant, le titulaire du marché subséquent reprend les données issues de la
réalisation d’une étude de faisabilité en approvisionnement en énergie.
o Incidence de l’environnement sur le bâtiment, et notamment : les masques, l’éclairement
naturel des locaux, les contraintes particulières (bruit, servitudes d’urbanisme, etc.),
o Propriétés fonctionnelles (description des fonctions attendues) et propriétés économiques
de l’exploitation et de la maintenance, les valeurs des températures de consigne,
horaires d’occupation, etc. (de manière générale toute information utile pour les calculs
ultérieurs).
Hiérarchise les besoins recueillis et les traduit en objectifs qualitatifs et quantitatifs (objectifs
chiffrés : comme les coûts prévisionnels de consommation, les coûts d’exploitation et de
maintenance, la facilité d’usage des équipements techniques, etc.).

Le prestataire du SDEEG collabore avec le service chargé de la programmation. Il fournit les
éléments visant à améliorer la performance énergétique à intégrer au programme et s’assure de la
cohérence des prescriptions avec l’ensemble du projet. Il évalue également l’impact en termes de
coût d’investissement et de maintenance.
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9.1.1..2 Dialogue avec la Collectivité
Sur la base de l’analyse précédente, le prestataire du SDEEG propose différentes pistes visant
à l’amélioration de la performance énergétique du bâti avec une déclinaison précise des
exigences. Il veille à la cohérence des choix proposés et à leur faisabilité technique compte tenu de
toutes les contraintes identifiées.
La présentation de ces pistes aborde différents aspects : la performance énergétique
principalement mais aussi l’impact en termes de coût d’investissement et de maintenance.
Il conseille la Collectivité dans la recherche de subventions pour la mise en œuvre d’équipements et
d’installations spécifiques le cas échéant.
9.1.1..3

Livrables

Le prestataire du SDEEG expose à la Collectivité les éléments concourant à la performance
énergétique du bâti lors d’un entretien dans les locaux de la Collectivité. Sur la base des éléments
retenus par la Collectivité, il rédige une note contenant les éléments relatifs à la performance
énergétique (bâti, systèmes, impact de la maintenance des installations, etc.) afin qu’ils puissent
être intégrés au programme. Cette note est rédigée dans l’esprit d’un document à la fois
d’information sur les objectifs de la Collectivité et de sensibilisation de la future équipe de
conception à la performance énergétique.
Les livrables sont remis à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques.

9.1.2 Assistance au choix du projet
A l’issue de la réalisation du programme, le prestataire du SDEEG assiste la Collectivité dans le
choix du projet sur les critères de performance énergétique exigé.
9.1.2..1 La mission du titulaire
Le rôle du prestataire du SDEEG est d’assister la Collectivité tout au long de la phase de
consultation du Maître d’Ouvrage selon les modalités suivantes :
Assiste le Maître d’Ouvrage pour les réponses aux questions des équipes candidates sur
les aspects énergétiques pendant l’élaboration des esquisses. Il assiste à une séance de
questions/réponses avec les équipes candidates, le cas échéant,
Assiste la Collectivité dans l’examen des esquisses et projets sous l’angle de la
performance énergétique et de l’impact en termes de coût d’investissement et de
maintenance. Le prestataire du SDEEG participe à l’analyse des offres. Il évalue le respect
des objectifs du programme et la cohérence globale de chaque offre.
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9.1.2..2 Les livrables
L’ensemble de ce volet donne lieu à minima à trois réunions avec la Collectivité dans ses locaux. Une
première réunion permet de collecter les informations, une seconde permet le dialogue avec la
Collectivité au sujet de la grille d’analyse des futurs projets à examiner (grille d’analyse thématique
et comparative des projets architecturaux, sous l’angle de la pe rfo rm ance éne rgé tique, du
coût d’investissement initial e t de l a main tenance ulté rieure, permettant une vi sion
global e) et une troisième permet le choix du projet.
Le prestataire du SDEEG participe aux travaux et aux réunions pendant la phase d’analyse des
offres. Il remet à la Collectivité un rapport contenant le résultat de l’analyse et l’évaluation des
projets, donnant lieu à une présentation orale.
Les livrables sont remis à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques.

9.1.3 Etude de faisabilité d’approvisionnement en énergie
Depuis le 1er janvier 2008, le maître d'ouvrage d'une opération de construction de surface hors
œuvre nette supérieure à 1000 m² doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude
de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la
construction (art L.111-9 du code de la construction et de l'habitation introduit par la loi du 13 juillet
2005).
Cette mesure est destinée à favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux systèmes les plus
performants. Le maître d'ouvrage a la liberté de choisir la ou les sources d'énergie de la
construction, guidé par les conclusions de cette étude qui visent notamment à raisonner selon des
indicateurs énergétiques, environnementaux et économiques.
Les modalités d'application de ces études de faisabilité sont définies par le décret n°2007-363 du
19 mars 2007et l'arrêté du 18 décembre 2007.
Préalablement à la dépose du permis de construire, le prestataire du SDEEG réalise une étude de
faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour le
chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des
locaux, présentant les avantages et inconvénients de chaque solution étudiée (investissement, coût
d’exploitation, durée d’amortissement, émissions de gaz à effet de serre, consommations d’énergie,
etc.) conformément à la réglementation en vigueur.
Cette étude doit permettre de comparer un système pressenti à deux variantes (à minima) :

Systèmes solaires thermiques,
Systèmes solaires photovoltaïques,
Système de chauffage au bois ou à biomasse,
Systèmes éoliens,
Raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs bâtiments
ou urbain,
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Pompes à chaleur géothermiques,
Autres types de pompes à chaleur,
Chaudières à condensation,
Système de production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération, chaudière
électrogène, etc.).
Les livrables sont remis à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques.

9.2 Volet Conception
9.2.1 Accompagnement du Maître d’Ouvrage au cours des phases de la conception et
dans sa relation avec le Maitre d’Œuvre
Le rôle du prestataire du SDEEG est de vérifier que les solutions proposées par le Maître d’Œuvre
aux différentes phases de conception (avant-projet sommaire APS, avant-projet détaillé APD et
projet PRO) respectent le programme et les exigences en termes de performance énergétique.
9.2.1..1 Mission par phase
Le prestataire du SDEEG assiste la Collectivité lors des réunions avec le Maître d’Œuvre pour
sensibiliser l’ensemble des acteurs aux sujets énergétiques, s’assurer que les exigences du
programme sont prises en compte dans le processus de conception, apporter une expertise
technique et soumettre des pistes de solutions techniques innovantes.
Il attire l’attention de la Collectivité sur tout ce qui pourrait permettre de maintenir le bon niveau de
performance prévu comme par exemple l’opportunité d’installer des organes de réglages et de
comptage d’énergie intrusifs (ex : des débitmètres).
Pour chaque phase de la conception (avant-projet sommaire, avant-projet détaillé et projet), Il
assiste la Collectivité lors de la validation des rendus (liste non exhaustive) en :
Analysant les propositions techniques (procédés et systèmes constructifs, équipements
techniques, matériaux et produits, la quantification des consommations, etc.) pour
vérifier le niveau de la performance énergétique tel que défini dans le programme,
Vérifiant la prise en compte effective des remarques formulées lors des phases précédentes
ou l’argumentation justifiant la non prise en compte,
Formulant, un avis sur les résultats de simulation thermique dynamique réalisée par l’équipe
du Maître d’Œuvre le cas échéant et notamment en constatant les divergences avec le
programme, et en évaluant l’impact tout en proposant des pistes d’amélioration correctives,
Proposant des recommandations à prendre en compte pendant les phases ultérieures afin
de répondre au mieux aux objectifs fixés.
Relisant lors de la phase projet les dossiers de consultations des entreprises (DCE)
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9.2.1..2

Livrables

Le prestataire du SDEEG rédige un rapport pour chaque phase concernée :
En phase d’avant-projet sommaire (APS), une note retraçant l’évolution de la réponse du
Maître d’Œuvre au programme et évaluant l’impact des propositions sur la performance
énergétique,
En phase d’avant-projet détaillé (APD), une note récapitulative évaluant les gains et les
pertes par rapport aux objectifs initiaux du programme, ainsi que les actions correctives
tenant compte des contraintes identifiées à ce stade.
En phase projet (PRO), une note récapitulative détaillée et motivée de ses avis et précisions
exprimés au sujet des DCE de la Collectivité.
Le traitement de chaque phase donne lieu à minima à une réunion avec la Collectivité dans ses
locaux.
Les livrables sont remis à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques.

9.2.2 Simulations Thermiques Dynamiques (STD)
La simulation thermique dynamique (STD) permet de modéliser finement les bâtiments et de mesurer
l’impact de chaque paramètre de la construction sur le confort des occupants (en hiver et en été) et
sur le niveau de performance énergétique.
Son usage devient primordial pour concevoir des bâtiments neufs ou les rénover avec des
objectifs de performance énergétique élevée.
A partir de la prise en compte d’hypothèses d’usage et l’analyse de l’interaction du bâtiment avec
son environnement (températures extérieures, course du soleil, météo, etc.), une STD permet
d’optimiser le projet en jouant sur différents paramètres du bâti et des équipements ainsi que
de calculer la future consommation énergétique du bâtiment.
Le logiciel utilisé pour la simulation thermique dynamique est de type PLEIADES-COMFIE,
ISIIBAT-TRNSYS, TAS ou équivalent. Les logiciels utilisant le moteur de calcul réglementaire ne sont
pas utilisables dans ce cadre.
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9.2.2..1 STD du projet « Base »
9.2.2..1.1

Analyse du projet

Sur les bases du projet préparé par l’équipe du Maître d’Œuvre, le prestataire du SDEEG
collecte toutes informations utiles à l’analyse thermique :
Saisie graphique du projet,
Prise en compte des masques proches et lointains (des sorties graphiques 3D de la
modélisation avec ombres portées devront être rendues),
Caractéristiques géométriques des bâtiments et découpage en zones thermiquement
homogènes,
Composition des parois,
Scénarii d’occupation et de températures de consigne des différentes zones.
Sur cette base, il simule le comportement thermique sur une année représentative des conditions
météorologiques du site sur lequel le projet est implanté.
L’outil permet alors de connaître sur une année entière, à partir de banques de données climatiques
locales :
Les apports solaires et les températures pour chaque zone,
Les températures de contact des parois pour prendre en compte le rayonnement,
Les puissances calorifiques et/ou frigorifiques à mettre en jeu, en fonction des températures
de consignes fixées.
9.2.2..1.2

Optimisation énergétique du bâtiment

Afin de rechercher le meilleur compromis, le prestataire du SDEEG apporte son expertise en
thermique du bâtiment afin de proposer plusieurs solutions d’amélioration :
Du bâti notamment par les bénéfices d’une isolation importante, par des protections solaires,
par l’augmentation de l’inertie thermique, etc.,
Des installations techniques en agissant notamment sur :
o
o
o
o
o

L’énergie utilisée,
Le système de production (calorifique, frigorifique, etc.),
Le système de distribution,
Les systèmes d’émission,
Les scénarios de régulation de chaque zone.
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9.2.2..2 STD supplémentaire de recalage
A l’issue d’une réalisation de simulation thermique dynamique décrite précédemment et sur la base
d’une solution arbitrée entre la Collectivité et le Maître d’Œuvre, la Collectivité pourra demander au
prestataire du SDEEG de réaliser une simulation thermique dynamique supplémentaire, variante de
recalage ne nécessitant pas de nouvelle modélisation de bâtiment et prenant en compte toutes les
modifications apportées au dernier projet étudié.
9.2.2..3 Livrables
Lors d’une première réunion avec la Collectivité dans ses locaux, le prestataire du SDEEG lui
présente les résultats de la simulation du projet « Base » tel que proposé par le Maître d’Œuvre.
Il présente ensuite différentes pistes d’optimisation et en discute avec la Collectivité afin d’arrêter
deux variantes du projet qui seront à simuler. Les pistes d’optimisation donnent la priorité aux
systèmes passifs (notamment free cooling, casquettes, etc.) en agissant sur le bâti avant
d’optimiser les équipements.
Lors d’une deuxième réunion avec la Collectivité dans ses locaux, le prestataire du SDEEG
présente les résultats des variantes du projet et assiste la Collectivité dans le choix du meilleur
compromis d’optimisation. Il remet une note comprenant les résultats du projet « Base », la
description et les résultats des variantes ainsi que ses recommandations.
Dans le cas, où la Collectivité ferait appel à une simulation thermique dynamique supplémentaire,
une réunion de présentation est organisée dans ses locaux.
Le prestataire du SDEEG présente les résultats de chaque simulation réalisée (bases et variante et le
cas échéant supplémentaire) et remet un rapport composé de :
La reprise de l'ensemble des données et paramètres utilisés dans les calculs et les simulations,
La vue en trois dimensions du projet simulé,
La note évoquée ci-dessus,
Les résultats de chaque simulation (bases et variante et le cas échéant supplémentaire) ainsi
que ses recommandations
Les résultats d’une simulation sont composés à minima des éléments suivants :
Les besoins énergétiques en consommations, puissances et factures énergétiques pour les
usages chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation et éclairage (annuels et
mois par mois),
Les périodes critiques génératrices d’inconfort et les valeurs maximales atteintes (courbes
mensuelles des températures),
Pour les variantes au projet « Base », une estimation de l’impact en termes d’investissement et
de facilité de maintenance.
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Pour chaque simulation, le prestataire du SDEEG fournit les éléments (consommations et
puissances) permettant une souscription optimisée des futurs contrats d’énergie et conseille la
Collectivité en la matière.
Les livrables sont remis à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques.

9.3 Volet Exécution : Contrôle de la bonne mise en œuvre
Ces prestations sont une assistance au Maître d’Ouvrage dans la phase d’exécution des travaux
et ne sont pas la mission DET (Direction de l’Exécution des contrats de Travaux) de Maîtrise d’Œuvre
au sens de la loi MOP.
La performance énergétique de l’ouvrage futur (a minima BBC) impose de considérer le projet
différemment de ce qui se fait habituellement. Sans une bonne prise en compte de cette spécificité,
des problèmes nouveaux peuvent apparaitre (inconforts dus à la surchauffe d’été, la mauvaise
imperméabilité devient notable, une consommation anecdotique dans un bâtiment classique devient
majeure, etc.) et conduire à ne pas respecter les ambitions initiales et le niveau de performance
attendu.

9.3.1 Formation des acteurs du chantier
Le prestataire du SDEEG assure une formation (d’une demie journée sur le chantier ou dans les
locaux de la Collectivité) à destination de l’ensemble des acteurs du chantier, afin d’expliquer les
enjeux de la performance énergétique, démontrer l’importance de la coordination de tous les corps
d’état et ainsi éviter les ruptures entre intervenants.
Seront notamment expliqués, sans que cette liste soit exhaustive :
les problématiques énergétiques nationales et les raisons de l’évolution des réglementations
thermiques jusqu’à la RT 2012 et les prévisions futures,
la répartition des consommations dans un bâtiment performant par rapport à un bâtiment
classique,
l’importance des ponts thermiques (non traités et mal traités),
les notions de confort des occupants,
une analyse du bâtiment qui va être construit rappelant ses spécificités et les objectifs de
performance énergétique,
la problématique de l’étanchéité à l’air et de la perspirance,
des cas concrets et « cas d’école » des problèmes rencontrés classiquement (exemple : la
mauvaise étanchéité due à une fenêtre mal posée, la saignée de l’électricien dans l’isolant, la
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goulotte électrique qui conduit l’air froid, les détériorations du bâti après travaux mal
réalisés, etc.) agrémentés de photographies ou de schémas.
Le prestataire du SDEEG présente également les moyens utilisables et/ou prévus d’être utilisés pour
s’assurer de la performance du bâtiment (test d’infiltrométrie, instrumentation du bâtiment livré,
réception opérationnelle, etc.).

9.3.2 Contrôle des points clefs par visite sur le chantier
Le prestataire du SDEEG vérifie sur chantier la bonne mise en œuvre des équipements, lors de
certaines phases critiques, pouvant affecter la performance énergétique. Il émet un avis sur le
matériel installé, vérifie la conformité avec le CCTP travaux et la mise en œuvre selon les
règles de l’art pour chaque phase décrite ci-dessous :
Les travaux d’isolation (type d’isolant, épaisseur, mode de pose, etc.),
Les équipements de chauffage (production, distribution, émetteurs, régulation, auxiliaires),
Les équipements d’eau chaude sanitaire (production, distribution, régulation, auxiliaires),
Les équipements de ventilation (production, distribution, régulation, auxiliaires),
Les équipements d’éclairage (zonage, dimensionnement, etc.).
Le prestataire du SDEEG apprécie les moments opportuns pour grouper les contrôles et effectue à
minima cinq visites sur chantier.

9.3.3 Mesure de la perméabilité de l’air de l’enveloppe du bâtiment
Le prestataire du SDEEG réalise la mesure, après achèvement des travaux, pouvant affecter la
perméabilité de l’enveloppe.
Les modalités de conditionnement du bâtiment sont conformes à la norme NF EN 13829
« Détermination de la perméabilité à l’air des bâtiments. Méthode de pressurisation par
ventilateur » : seuls les orifices volontaires de ventilation mécanique ou naturelle sont obturés et
les ouvertures des systèmes de chauffage et de refroidissement doivent représenter leur état en
mode de fonctionnement.
Les systèmes de chauffage ou de refroidissement d’utilisation occasionnelle sont laissés en leur
état de non fonctionnement sans colmatage spécifique.
Le prestataire du SDEEG décide du choix d’implantation du système de mesure, en fonction de
l’appareillage utilisé et des conditions in situ.
La mesure de la vitesse du vent est effectuée à l’altitude de la prise de la pression de référence et
sur la façade exposée au vent. Elle peut être réalisée à l’aide d’un anémomètre ou visuellement à
l’aide de l’échelle Beaufort tel que le propose la norme NF EN 13829.

56
____________________________________________________________________________________________________
Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde
____________________
12 Rue du Cardinal Richaud – 33300 BORDEAUX – Tél. 05.56.16.10.70 - Fax.05.56.16.10.71 - E – mail : contact@sdeeg33.fr

Siret : 253 303 473 00057 – APE 8413 Z

ANNEXE 1 - LES PRESTATIONS 2014_06_12
ACCOMPAGNEMENT A L’EFFICACITE ENERGETIQUE

La mesure de la température est réalisée avec un instrument permettant d'évaluer la
température à +/- 1°C, conformément à la norme NF EN 13829.
Le prestataire du SDEEG réalise les mesures en dépression et/ou en surpression. La différence de
pression minimale et les intervalles de différences de pression sont définis dans la norme NF EN
13829.
Le prestataire du SDEEG localise les points de fuites à l’aide d’une caméra thermique et/ou d’un
générateur de fumée.

9.3.4 Contrôle du bâti par thermographie post-réception
Le prestataire du SDEEG procède à un examen par thermographie, selon les règles de l’art,
afin de contrôler :
Les défauts dans l'isolation thermique,
La présence de ponts thermiques,
La non-conformité du comportement thermique d'un composant (notamment les portes, les
ouvrants),
Les défauts d’étanchéité.
Cet examen s’appuie sur une visite et une investigation sur le site, un relevé des températures
intérieures et extérieures lors de la thermographie, la recherche de la présence d'anomalies et de
leurs causes. Le prestataire du SDEEG se rapproche de la Collectivité pour optimiser les conditions
de la mesure (augmentation des températures des locaux, etc.).

9.3.5 Livrables
Les livrables sont remis à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques.
9.3.5..1

Rapport et supports de formation des acteurs du chantier

Le prestataire du SDEEG fournit à la Collectivité, à la suite de la formation, les éléments suivants :
Les enjeux énergétiques globaux et le rappel des objectifs de la construction envisagée,
Les diaporamas et supports utilisés pour son exposé,
Les questions posées et les réponses apportées.
Il doit être pédagogique et adapté à la cible des personnels formés (conducteurs de travaux, chef
de chantier, etc.).

57
____________________________________________________________________________________________________
Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde
____________________
12 Rue du Cardinal Richaud – 33300 BORDEAUX – Tél. 05.56.16.10.70 - Fax.05.56.16.10.71 - E – mail : contact@sdeeg33.fr

Siret : 253 303 473 00057 – APE 8413 Z

ANNEXE 1 - LES PRESTATIONS 2014_06_12
ACCOMPAGNEMENT A L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Les supports de formation sont remis en nombre suffisant à la Collectivité afin que cette dernière les
remette aux entreprises des différents corps d’état.
9.3.5..2

Rapport du contrôle des points clefs suite à la visite du chantier

Le prestataire du SDEEG envoie, pour chaque visite effectuée, une note (accompagnée d’un tableau
de synthèse) composée :
D’un constat de ce qui a été mis en œuvre,
D’une analyse de la conformité aux règles de l’art de la mise en œuvre,
D’une analyse de la conformité au CCTP,
D’une analyse des causes de non-conformité,
De propositions pour y remédier au mieux.
Par ailleurs, il communique, dans les plus brefs délais, à la Collectivité tout constat de nonconformité.
Une fois la dernière visite effectuée, le prestataire du SDEEG rendra un rapport reprenant le
tableau de synthèse ainsi que toutes les notes envoyées à la Collectivité.
Exemple de tableau récapitulant les points clefs de contrôle
Constat sur chantier
Phases

Type de matériels
ou matériaux

Caractéristiques

Conformité
Mise en œuvre
Conforme au
dans les règles de
CCTP
l'art

Commentaires et
propositions

Travaux d'isolation
•
Isolation des murs

•

Isolation par
l'extérieur
8 cm
R = 3,2 m2.K/W
Flocage
12 cm
Isolation par
l'extérieur
1 couche de 6 cm

Double vitrage
argon

•
•

Châssis PVC
Uw = 1,8 W/m².K

OUI

OUI

Sans objet

Condensation

•
•

2 X 400 kW
en cascade

OUI

OUI

Sans objet

Laine de roche

Isolation des planchers
bas

Cellulose

Isolation des planchers
hauts

Polystyrène
extrudé

Isolation des parois
vitrées

•
•
•
•
•

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

Isolant imbibé d'eau car mis
en œuvre sous la
pluie
Sans objet
CCTP : 2 couches croisées
de 6 cm chacune

Chauffage
Production
Réseau

….

….

OUI

NON

Point de purge trop bas

Emetteurs

….

….

OUI

OUI

Sans objet

Régulation

….

….

OUI

NON

Auxiliaires

….

….

OUI

OUI

Position de la sonde
revoir
Sans objet

à
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9.3.5..3

Rapport de mesure de la perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment

Le prestataire du SDEEG fournit un rapport de la mesure de la perméabilité qui comporte les
éléments suivants :
La date et les conditions climatiques mesurées,
Le système de mesure et son implantation,
Le non-respect éventuel du protocole de mesure pour raison technique,
La liste des éléments colmatés,
Un tableau récapitulatif des fuites, leurs localisations et les hypothèses de leurs causes.
Des photographies du test et des éléments démonstratifs qui en ressortent (ex : fuites de
fumigène),
Le résultat des mesures exprimé par :
o
o
o
o

Q4Pa surf, perméabilité à l’air sous 4 Pascals (m³/h.m² à 4 Pa),
n, exposant du débit d’air (0.5 < n < 1.0),
n50, taux de renouvellement d’air sous 50 Pascals à titre informatif (1/h),
AL, surface équivalente de fuite à titre informatif (cm²) en précisant le coefficient de
décharge de l’orifice pris en référence. Cet indicateur est optionnel.

9.3.5..4 Rapport de la thermographie de bâti
Le prestataire du SDEEG fournit un rapport de la thermographie qui comporte les éléments
suivants :
Un rappel des caractéristiques thermiques du bâti,
Les conditions de réalisation des mesures, notamment la date, les températures, le matériel
utilisé, etc.,
Une vue d’ensemble des façades du bâti composée de
thermogrammes mis en parallèle permettant de situer les anomalies,

photographies

et

Des vues précises, sous forme de thermogrammes pointant ces anomalies,
Une analyse des anomalies constatées,
Un tableau récapitulatif des anomalies et des hypothèses de leurs causes.
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9.4 Volet Réception : Instrumentation du bâtiment après réception
Le prestataire du SDEEG collecte les informations appropriées et établit un plan de mesures. Il
prend en charge la mesure de la température, des débits de ventilation ainsi que de l’éclairement
tandis que la Collectivité fait installer les compteurs d’énergie intrusifs (électrique et chaleur) le cas
échéant et selon les conseils du prestataire du SDEEG. Il collecte l’ensemble des données afin de les
analyser.
La Collectivité peut ainsi constater la conformité ou les écarts entre les valeurs cibles annoncées lors
du projet et les valeurs relevées.
La prestation a lieu sur une durée de deux ans.

9.4.1 Visite du site et collecte des informations
Le prestataire du SDEEG échange avec la Collectivité pour connaître les raisons de sa demande
d’instrumentation (interrogations sur les performances réelles par rapport à celles annoncées,
vérifications et suivi, réclamations des usagers, etc.).
Avant même d’instrumenter, il collecte auprès de la Collectivité les données disponibles (factures
d’énergie, horaires d’occupation, etc.), visite les locaux et s’assure auprès de l’exploitant qu’il n’y
a pas d’anomalies, notamment dans les réglages de la régulation qui annuleraient le bénéfice
de l’instrumentation à venir (par exemple, dans le cas d’un bâtiment chauffé à 25 °C sans gestion
des intermittences).

9.4.2 Plan de mesures
Sur la base des informations collectées, le prestataire du SDEEG rédige un plan de mesures
répertoriant les positions des appareils de mesure (ainsi que les objectifs des mesures). Ce plan se
décline en deux parties.
9.4.2..1 Instrumentation sur la durée
Le cas échéant, le prestataire du SDEEG oriente et guide la Collectivité sur l’achat et la mise en
place de compteurs (chaleur et électricité, solutions permettant de calculer le rendement d’une
chaudière, de chercher l’information permettant de connaître le nombre d’heures pendant lesquelles
les conditions de la condensation sont réunies, etc.) et fournit à la Collectivité les éléments lui
permettant d’acquérir le matériel adéquat. Les frais d’acquisition et d’installation reviennent à la
Collectivité qui conserve la propriété des ces instruments de mesure. L’attention est portée sur le
fait de conseiller des solutions optimisées, en terme de prix, en tenant compte de la situation de
la Collectivité.
Le prestataire du SDEEG proposera de répartir les compteurs d’énergie adéquats par usage
(chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, usages spécifiques de l’électricité comme
l’éclairage ou la bureautique).
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9.4.2..2 Mesures ponctuelles ou de courtes durées
Ces mesures sont à la charge du prestataire du SDEEG, tant du point de vue de la fourniture
temporaire des instruments de mesure que du point de vue de leur installation dans le bâtiment.
Le prestataire du SDEEG mesure la consommation d’énergie imputée à la ventilation mécanique
contrôlée (VMC) et estime ou mesure le débit total.
Il mesure, à l’aide d’un luxmètre, l’éclairement de zones de référence (à choisir stratégiquement
pour permettre une analyse pertinente sans étudier l’ensemble du bâti).
Concernant la mesure des températures intérieures, il prévoit des campagnes de mesures de l’ordre
de quelques semaines (une campagne pour l’été et deux pour l’hiver). L’installation de capteurs de
température doit permettre d’apprécier la qualité de l’exploitation du bâtiment, le respect des
consignes fixées contractuellement ainsi que les problèmes éventuels d’inconfort thermique. Les
capteurs de température à utiliser doivent être très simples (de type Thermo Bouton ou
équivalent). Les informations qu’ils délivrent ne sont utiles que pour la vérification et ne sont pas
à destination directe des usagers du bâtiment. Ainsi, il n’y a pas d’utilité à instrumenter avec des
capteurs dotés d’écrans d’affichage, d’alarmes programmables, etc. Afin de limiter le nombre
de capteurs de température à installer, un choix judicieux de points stratégiques doit être fait (par
exemple une pièce située en bout de réseau ou au dernier étage, un local réputé problématique et
un local normal).

9.4.3 Analyse des données
9.4.3..1 Instrumentation sur la durée
Le prestataire du SDEEG compare les consommations de la facture globale à celles des compteurs
d’énergie installés.
Il corrige du climat les consommations de chauffage et calcule les indicateurs et les ratios de
consommation les plus usités (kWh/m².an, kWh/élève, kWh/repas, etc.) pour pouvoir ensuite les
comparer à des bâtiments de même typologie.
Il présente également dans son rendu les consommations par usage illustrées notamment de
manière graphique.
9.4.3..2 Mesures ponctuelles ou de courtes durées
Pour la Ventilation Mécanique Contrôlée, le prestataire du SDEEG se prononce sur des
préconisations comme, par exemple, une éventuelle reprogrammation ou installation d’une
programmation, ou le remplacement d’un moteur surdimensionné par rapport aux besoins, etc.

Pour l’éclairage, il compare ses résultats aux valeurs réglementaires et se prononce sur des
préconisations diverses comme, par exemple, le recours à une solution peu coûteuse de
remplacement (une lampe sur deux dans le même luminaire) ou l’abaissement de la puissance
des sources lumineuses lors du remplacement.
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Pour la température intérieure des locaux, dès le constat d’une anomalie importante (par exemple
une température de consigne anormalement élevée), il informe la Collectivité dans les meilleurs
délais au moyen d’une note présentant les relevés et leur interprétation.

9.4.4 Livrables
Après la première année de mesure, une note est remise à la Collectivité. Elle comprend une
synthèse des mesures et alerte, le cas échéant, sur des anomalies constatées, tout en proposant des
actions correctives.
A la fin de l‘instrumentation, un rapport est également remis. Il présente le site, le plan de
mesures, les types d’instrumentations effectuées et leurs localisations, une synthèse de l’ensemble
des mesures et leurs interprétations, illustrée notamment par des courbes et des graphiques clairs
et lisibles. La note précédemment évoquée est annexée à ce rapport.
Il comprend également une partie recommandations à destination d e la Collectivité, afin
d’attirer l’attention de cette dernière sur d’éventuelles anomalies concernant la régulation,
l’exploitation ainsi que l’optimisation tarifaire tout en proposant des actions correctives. Le
prestataire du SDEEG se prononce, par exemple, sur les réglages de la régulation et vérifie que la
programmation des équipements concorde avec les horaires d’occupation. Il se prononce également
sur l’opportunité de recourir à des programmateurs pour certains usages (par exemple sur la VMC
durant des périodes d’inoccupation).
Hormis la visite sur site ou les mesures impliquant des déplacements, la prestation comprend a
minima deux réunions dans les locaux de la Collectivité, la première pour présenter le plan de
mesures et conseiller la Collectivité sur les modalités pratiques de l’instrumentation intrusive
(notamment les débitmètres et les travaux correspondant à leur installation en chaufferie) et la
seconde pour la restitution finale. Afin d’améliorer l’exécution de la prestation, le cas échéant, des
réunions supplémentaires peuvent être organisées.
Les livrables sont remis à la Collectivité sous format papier et sous formats numériques.
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Convention de prestations de services pour l’accompagnement
à l’efficacité énergétique du patrimoine

ANNEXE 2
Conditions Financières 2015
Les Marchés conclus par le SDEEG, dans le respect du code des marchés publics, donnent accès, pour
les collectivités adhérentes, aux prestations suivantes :
1) Audits énergétiques du patrimoine Bâti.
- Diagnostic de Performance Energétique
- Conseil d’Orientation Energétique
- Pré-diagnostic bâtiment
- Audit bâtiment
2) Diagnostic énergétique de l’Eclairage Public.
3) Logiciel de suivi énergétique et patrimonial.
4) Diagnostic exploitation des installations thermiques
5) Assistance à la passation d’un marché d’exploitation des installations thermiques.
6) Etude de faisabilité pour un projet en énergies renouvelables : solaire thermique,
photovoltaïque, bois ou géothermie
7) Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour un projet en énergies renouvelables : solaire
thermique, photovoltaïque, bois ou géothermique
8) Assistance à la programmation pluriannuelle des investissements
9) Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’efficacité énergétique de bâtiments neufs ou en
réhabilitation lourde
Ces prestations seront réalisées sans contrepartie financière au SDEEG pour les prestations
intellectuelles et techniques apportées au maître d’ouvrage par les titulaires des marchés SDEEG.
Toutefois, le SDEEG percevra des frais de gestion (suivi administratif et financier des opérations) à
raison de 5% du coût Hors TVA de celles-ci.
Les tarifs et les actualisations présentés ont été entérinés par délibération du bureau Syndical en
date du 12 Juin 2014.
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1. AUDITS ENERGETIQUES DU PATRIMOINE BATI :
Quatre prestations permettent d’obtenir un niveau d’expertise et de précision différent :
- Diagnostic de Performance Energétique
- Conseil d’Orientation Energétique
- Pré-diagnostic bâtiment
- Audit bâtiment
Ces prestations font partie d’un accord cadre multi-attributaire passé par le SDEEG. Ainsi plusieurs
opérateurs ont été retenus et doivent être remis en concurrence au travers d’un marché
subséquent lors de la survenance du besoin.
Seuls les tarifs pour les Diagnostics de Performance Energétique (DPE) sont figés :

Coût DPE (par bâtiment):
Surface du bâtiment:

Prix (H.T.)

<50
51 à 100
101 à 500
501 à 1000
>1000
A ces montants et comme précisé dans
5%.

82
82
122
163
244
la convention, le SDEEG appliquera des frais de gestion à hauteur de

Pour les autres prestations, le coût fera l’objet d’un devis spécifique au vue du prestataire retenue
dans le marché subséquent propre à la demande de mission de la collectivité.
Le chiffrage d’une prestation est basé sur la surface du bâtiment. La collectivité devra donc se
rapprocher du SDEEG pour définir le périmètre de la prestation nécessaire au lancement du marché
subséquent.
Ce chiffrage comprend toutes les étapes des audits énergétiques : le recueil des données, le
traitement des consommations, les analyses, les préconisations et l’élaboration de programmes de
travaux cohérents, la rédaction des rapports, leur édition, les réunions de travail et de restitution.
Ces prix seront actualisés sur le montant Hors Taxe au moment de l’établissement du devis à la
Commune suivant la formule ci-dessous :
P' = P x coefficient d'actualisation
Avec :
P’ = le prix HT actualisé
P=
le prix HT indiqué dans les tableaux ci-dessus (prix d'établissement à la notification du
marché SDEEG/Prestataire soit au mois M0)
Coefficient d'actualisation = indice des prix à la consommation du mois M de commencement de la
mission / indice des prix à la consommation du mois M0.
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L'indice des prix à la consommation considéré dans cette formule est l'indice des prix à la
consommation, France entière (métropole et DOM), base 100 en 1998 série hors tabac Ensemble
des ménages tel que publié par l'INSEE [consultable sur www.insee.fr].
Le calcul du coefficient d'actualisation sera arrondi à cinq (5) décimales (l'arrondi de la sixième
décimale s'effectuant de la manière suivante : 0 à 4 arrondi à l'unité inférieure et 5 à 9 arrondi à
l'unité supérieure).
Le mois M0 de la notification du marché entre le SDEEG et son prestataire est juin 2014.

2. DIAGNOSTIC ENERGETIQUES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC :
Dans le but d’obtenir une plus grande réactivité et ainsi satisfaire les collectivités, le SDEEG a retenu
trois Bureaux d’études et fait appel à l’un d’eux en fonction des délais de réalisation de la
prestation. Les prix indiqués ci-dessous sont les montants maximum, le coût de cette prestation fera
l’objet d’un devis spécifique au vue du prestataire retenue dans le marché propre à la demande
de mission de la collectivité.
PRIX UNITAIRE MAXIMUM PAR POINT LUMINEUX
Diagnostic

Diagnostic avec relevé
d’éclairement

Prix (en € HT/point)

12 €

14,80 €

TVA 20%

2,4 €

2,96 €

Prix (en € TTC/point)

14,4 €

17,76 €

PRESTATIONS

Le chiffrage comprend toutes les étapes des diagnostics énergétiques : le recueil des données, le
traitement des consommations, les analyses, les préconisations et l’élaboration de programmes de
travaux cohérents, la rédaction des rapports, leur édition, les réunions de travail et de restitution.
Les dits prix sont actualisés chaque année à la date anniversaire du marché par application aux prix
d’un coefficient K ci-dessous sur la base de l’indice ING (Ingénierie). Les prix actualisés demeurent
ensuite fermes pour l’année considérée.
La formule suivante est appliquée chaque année:
P(n) = P(o) x K
Avec :

Dans laquelle :
• P(n) = Prix actualisé
• P(o) = Prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques à la date de
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•
•

notification du marché.
ING (0) = indice Ingénierie connu à la date de notification du marché.
ING (1) = indice Ingénierie de l’année considérée connu à la date anniversaire de
notification du marché.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur.
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3. LOGICIEL DE SUIVI ENERGETIQUE ET PATRIMONIAL :
LOGICIEL DE GESTION ENERGETIQUE
PRESTATIONS

Prix (en € HT)

Paramétrage
(1ère année)

Service annuel
(années suivantes)

Formation
administrateur
(2 jours, groupe de
2 à 4)

Formation
consultants
(1 jour, groupe de
6 à 10)

8 €/Pts de livraison/an

3,50€/Pts de livraison/an

1 900 €/groupe

950 €/groupe

TVA 20%

1,6 €/Pts de livraison/an

0,7 €/Pts de livraison/an

380 €/groupe

190 €/groupe

Prix (en € TTC)

9,6€/Pts de livraison/an

4,20 €/Pts de livraison/an

2 280 €/groupe

1 140 €/groupe

Le paramétrage correspond à :
la mise en relation entre les points de livraison (compteurs) et les points de consommation
(bâtiments, armoires éclairage public…) suivant les données transmises par la collectivité au
travers d’un fichier Excel spécifique fourni par le SDEEG.
la synchronisation des données énergétiques récupérables auprès des fournisseurs d’énergie
avec le logiciel pour une importation régulière de ces flux d’informations.
Le paramétrage ne comprend pas le renseignement et l’archivage des données du patrimoine
(informations techniques, documentations, plans et photos associés…), hormis sur les équipements qui
seraient diagnostiqués par le SDEEG
Le chiffrage ne comprend pas les coûts de récupération des données énergétiques via les services de
gestion en ligne de consommation et de facture des fournisseurs d'énergie (Di@lège d'EDF, Compte
en Ligne GDF SUEZ, Contrat Suivi Multisite en ligne Gaz de Bordeaux ...). Ces coûts complémentaires
sont à la charge de la Commune pour permettre des importations automatiques vers le logiciel.
Ces prix seront actualisés sur le montant Hors Taxe au moment de l’établissement du devis à la
Commune suivant la formule ci-dessous :
P' = P x coefficient d'actualisation
Avec :
P’ = le prix HT actualisé
P=
le prix HT indiqué dans le tableau ci-dessus (prix d'établissement à la notification du marché
SDEEG/Prestataire soit au mois M0)
Coefficient d'actualisation = indice des prix à la consommation du mois M de commencement de la
mission / indice des prix à la consommation du mois M0.
L'indice des prix à la consommation considéré dans cette formule est l'indice des prix à la
consommation, France entière (métropole et DOM), base 100 en 1998 série hors tabac Ensemble
des ménages tel que publié par l'INSEE [consultable sur www.insee.fr].
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Le calcul du coefficient d'actualisation sera arrondi à cinq (5) décimales (l'arrondi de la sixième
décimale s'effectuant de la manière suivante : 0 à 4 arrondi à l'unité inférieure et 5 à 9 arrondi à
l'unité supérieure).
Le mois M0 de la notification du marché entre le SDEEG et son prestataire est Mars 2011 avec un
indice des prix à la consommation égale à 121,9.

4. DIAGNOSTIC EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES :
Cette prestation fait partie d’un accord cadre multi-attributaire passé par le SDEEG. Ainsi plusieurs
opérateurs ont été retenus et doivent être remis en concurrence au travers d’un marché
subséquent lors de la survenance du besoin.
Dans ce sens, le coût de cette prestation fera l’objet d’un devis spécifique au vue du prestataire
retenue dans le marché subséquent propre à la demande de mission de la collectivité.
Le chiffrage de cette prestation est basé sur le nombre d’installation thermiques. La collectivité devra
donc se rapprocher du SDEEG pour définir le périmètre de la prestation nécessaire au lancement du
marché subséquent.

5. ASSISTANCE A LA PASSATION D’UN MARCHE D’EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS THERMIQUES :
Cette prestation fait partie d’un accord cadre multi-attributaire passé par le SDEEG. Ainsi plusieurs
opérateurs ont été retenus et doivent être remis en concurrence au travers d’un marché
subséquent lors de la survenance du besoin.
Dans ce sens, le coût de cette prestation fera l’objet d’un devis spécifique au vue du prestataire
retenue dans le marché subséquent propre à la demande de mission de la collectivité.
Le chiffrage de cette prestation est basé sur le nombre d’installation thermiques. La collectivité devra
donc se rapprocher du SDEEG pour définir le périmètre de la prestation nécessaire au lancement du
marché subséquent.

6. ETUDE DE FAISABILITE POUR UN PROJET EN ENERGIES RENOUVELABLES :
Cette prestation fait parti d’un accord cadre multi-attributaire passé par le SDEEG. Ainsi plusieurs
opérateurs ont été retenus et doivent être remis en concurrence au travers d’un marché
subséquent lors de la survenance du besoin.
Dans ce sens, le coût de cette prestation fera l’objet d’un devis spécifique au vue du prestataire
retenue dans le marché subséquent propre à la demande de mission de la collectivité.
Le chiffrage de cette prestation est basé sur le nombre de jour d’intervention de l’opérateur au vue
de la complexité du projet. La collectivité devra donc se rapprocher du SDEEG pour définir le
périmètre de la prestation nécessaire au lancement du marché subséquent.
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7. AMO POUR UN PROJET EN ENERGIES RENOUVELABLES :
Cette prestation fait partie d’un accord cadre multi-attributaire passé par le SDEEG. Ainsi plusieurs
opérateurs ont été retenus et doivent être remis en concurrence au travers d’un marché
subséquent lors de la survenance du besoin.
Dans ce sens, le coût de cette prestation fera l’objet d’un devis spécifique au vue du prestataire
retenue dans le marché subséquent propre à la demande de mission de la collectivité.
Le chiffrage de cette prestation est basé sur le coût du projet établi dans l’étude de faisabilité. La
collectivité devra donc se rapprocher du SDEEG pour définir le périmètre de la prestation et
recueillir l’enveloppe financière estimative du projet nécessaire au lancement du marché subséquent.

8. ASSISTANCE
A
INVESTISSEMENTS :

LA

PROGRAMMATION

PLURIANNUELLE

DES

Cette prestation fait partie d’un accord cadre multi-attributaire passé par le SDEEG. Ainsi plusieurs
opérateurs ont été retenus et doivent être remis en concurrence au travers d’un marché
subséquent lors de la survenance du besoin.
Dans ce sens, le coût de cette prestation fera l’objet d’un devis spécifique au vue du prestataire
retenue dans le marché subséquent propre à la demande de mission de la collectivité.
Le chiffrage de cette prestation est basé sur le nombre de bâtiment. La collectivité devra donc se
rapprocher du SDEEG pour définir le périmètre de la prestation nécessaire au lancement du marché
subséquent.

9. AMO POUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE DE BÂTIMENTS NEUFS OU EN
REHABILITATION LOURDE :
Cette prestation fait partie d’un accord cadre multi-attributaire passé par le SDEEG. Ainsi plusieurs
opérateurs ont été retenus et doivent être remis en concurrence au travers d’un marché
subséquent lors de la survenance du besoin.
Dans ce sens, le coût de cette prestation fera l’objet d’un devis spécifique au vue du prestataire
retenue dans le marché subséquent propre à la demande de mission de la collectivité.
Le chiffrage de cette prestation est basé sur la surface hors œuvre brute du ou des bâtiments
concernés. La collectivité devra donc se rapprocher du SDEEG pour définir le périmètre de la
prestation et recueillir les données surfaciques du projet nécessaires au lancement du marché
subséquent.
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Convention de prestations de services pour l’accompagnement
à l’efficacité énergétique du patrimoine
N° MDE509
La convention suivante est passée entre :
La Commune de TALENCE, représentée par Monsieur Alain CAZABONNE,, dûment habilité(e) à la
signature de la présente par une délibération du conseil municipal en date du
……………………………., ci après dénommée « la Commune »
d’une part,
ET
Le SDEEG(Syndicat
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde),), représenté par Monsieur
Xavier PINTAT, Président du SDEEG, dûment habilité à la signature de la présente par une
délibération du Comité Syndical
yndical en date du 16 Décembre 2011.
d’autre part,
PREAMBULE
Considérant l’enjeu
enjeu que représente aujourd’hui la lutte contre le réchauffement climatique et la
nécessité de diminuer le coût énergétique, la maitrise de la consommation de l’énergie et le
développement des énergies renouvelables sont devenus une préoccupation majeure
ma
pour toutes les
communes.
Soucieux de prendre en considération cette composante « Energie » et face
ace à ce nouveau contexte
énergétique et environnemental,, le SDEEG souhaite inciter les communes à s’engager sur la voie de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et dans la mise en œuvre d’une politique de bonne gestion
énergétique.
Pour cela, le SDEEG s’est doté d’un ensemble de prestations permettant d’accompagner les
démarches d’efficacité énergétique
tique (étude et travaux) des collectivités.
Ainsi, considérant :
L’article L5212-16
16 du Code Général des Collectivités Territoriales
T
relatif
elatif aux syndicats à la
carte.
L’adhésion de la Commune au SDEEG.
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Les statuts du SDEEG, modifiés par arrêté préfectoral en date du 22 août 2006, élargissant
ses compétences à toutes actions contribuant à l’efficacité énergétique et au développement
des énergies renouvelables.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d’intérêt général pour la
protection de l’environnement par l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure
connaissance de leurs performances énergétiques et d’entreprendre des travaux
d’amélioration.
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
La passation de marchés par le SDEEG pour les prestations proposées dans le respect des
règles de publicité et de mise en concurrence conformément aux dispositions du code des
marchés publics.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles la
Commune va bénéficier des prestations en matière d’efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables que le SDEEG peut lui apporter.
ARTICLE 2 – LES PRESTATIONS
Les prestations proposées s’appuient sur une démarche énergétique continue et valorisée mise en
œuvre par le SDEEG :
ÉVALUER

PROGRAMMER

Gestion énergétique
Importation et analyse des
factures énergétiques
Mise en place d’un historique
Des indicateurs, des alertes

RÉALISER

MESURER

Etat des lieux
Relevés techniques des
bâtiments et de l’éclairage public

Diagnostic et Faisabilité
Analyse des données et
simulations

Tableau de bord énergétique
sur Internet

Contrôle du résultat
des actions menées et
Suivi énergétique
Travaux
Mise en œuvre et
valorisation des
opérations planifiées
Etablissement du plan
de progrès
-Choix des préconisations
(programme de travaux)
- Définition des exigences de
performance énergétique

Rapport d’étude
-Présentation de l’état des lieux
et des préconisations
-Identification des sites
prioritaires
-Présentation de la viabilité
technico-économique d’un projet
CONSOMMATIONS ET DEPENSES (1)

Contr at

ElecJaune, n° 13186
tarif : JUM

Année

Cons ommations

2005

55 459

kWh

2004

49 761

kWh

2003

39 004

kWh

41 345

kWh

2002
2005
Fioul

Emission de
CO2

0,122 €/kWh

12 t.

6 067 €

0,122 €/kWh

11 t.

4 771 €

0,122 €/kWh

5 025 €

0,122 €/kWh

9 t.

2 758 €

0,056 €/kWh

13 t.

kWh

4 564 €

0,052 €/kWh

24 t.

117 862

kWh

5 761 €

0,049 €/kWh

32 t.

2002

95 189

kWh

3 860 €

0,041 €/kWh

26 t.

272 €

2004

Maintenance
3%

Fioul
38%

263 €

2003

Répartition des dépens es

9 t.

kWh

88 573

2003

223 €

2002

204 €

2005
Totaux annuels

Coût unitaire

6 763 €

49 539

2004

2005
Maintenance P2
Chaudière
(Société : SORADEC)

Dépenses
Montant

9 793 €

26 t.

2004

10 894 €

35 t.

2003

10 755 €

41 t.

2002

9 089 €

35 t.

ElecJaune
59%

Consommations de fioul par année
2005

49 539 l

2004

88 573 l

2003

117 862 l

2002

95 189 l

Commentaires :
Nous vo yons sur le graphique qu'en terme de dépense, c'est l'électricité qui est
le poste le plus important alors qu'en terme de consommation, sa part est bien
mo indre (tableau). Ceci met en évidence le fait que l'électricité est une énergie
chère, elle devrait être réservée pour des usages où elle n'est pas substituable
(usages spécifiques) et non utilisée pour le chauffage.

Les co nsommations d'électricité ont tendance à augmenter.
Les consommations annuelles de fioul sont basées sur les factures, ce sont les
dates de livraison qui créent des écarts importants d'une année sur l'autre. La
consommation de référence est donnée dans le logigramme des flux.
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Ainsi les outils mis à disposition de la Commune, pour une gestion du patrimoine au sens du
développement durable, pourront porter notamment sur :
Les audits énergétiques.
Les études de faisabilité.
L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Le suivi énergétique et patrimonial
…
Ces prestations sont décrites en Annexe 1 de la convention qui évoluera progressivement avec la
conclusion de nouveaux Marchés par le SDEEG pour le déploiement des services à l’efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables.
Toute nouvelle prestation acquise par le SDEEG au travers de ses Marchés profitera à la Commune
par modification de l’Annexe 1.
ARTICLE 3 – MODALITE DE FONCTIONNEMENT
A la survenance du besoin, la Commune sollicitera la ou les prestation(s) par une demande écrite
auprès du SDEEG accompagnée de l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de la
mission à remplir.
Au vue du courrier, des éléments transmis et des éventuelles réunions permettant de définir l’étendu
et les limites des prestations, le SDEEG enverra un devis à la Commune sur la base des tarifs établis
en Annexe 2.
Leou les prestation(s) ne débuteront qu’après acceptation du ou des devis par la Commune.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
La Commune désigne un Elu qui sera l’interlocuteur privilégié du SDEEG pour le suivi de l’exécution
de la présente convention.
La Commune désigne un agent qui sera le référent du SDEEG et de ses prestataires pour la
transmission des informations et la gestion des éventuels outils mis à disposition par le biais de la
convention.
La Commune transmet au SDEEG ou à ses prestataires, toutes les informations nécessaires à la bonne
réalisation des prestations commandées.
La Commune mandate ou habilite le SDEEG et ses prestataires à accéder à ces données de
consommations et de dépenses d’énergie relatives à ces points de livraison.
La Commune atteste sur l’honneur du rôle actif et incitatif de cette convention dans sa politique de
bonne gestion énergétique de son patrimoine et pour la mise en œuvre d’opérations d’économies
d’énergie et d’énergies renouvelables.
La Commune autorise le SDEEG, dans le respect du décret n°2010-1664 pris en son article 6, à se
prévaloir de l’ensemble des économies d’énergie qu’elle réalise sous sa maîtrise d’ouvrage par la
mise en œuvre des travaux d’amélioration énergétiques identifiés au travers des prestations
souscrites au SDEEG ou directement présentés au SDEEG. Elle reconnait ainsi au SDEEG, sous réserve
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de ne pas l’effectuer en interne pour son propre compte, la légitimité et la prérogative de pouvoir
déposer les dossiers de demande de CEE correspondant aux opérations éligibles aux CEE.
La Commune atteste sur l’honneur de ne pas signer de conventions d’obtention et de valorisation des
CEE avec d’autres acteurs pour l’ensemble des opérations d’économies d’énergie identifiées par les
prestations souscrites au SDEEG ou directement présentées au SDEEG et entrepris sur son patrimoine.
De fait, elle s’interdit de fournir à d’autres acteurs des documents qui permettraient de valoriser une
seconde fois ces opérations.
La Commune s’efforce dans ses travaux de rénovation et de modernisation énergétique de s’orienter
vers des choix permettant la délivrance des CEE. Elle atteste sur l’honneur que les opérations
réalisées dans le cadre des fiches standards CEE respecteront les critères et les conditions de cellesci.
La Commune s’engage à fournir au SDEEG l’ensemble des éléments nécessaires et prévus par la
règlementation en vue de constituer les dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie.
La Commune reconnait être informée qu’elle est susceptible d’être contactée par les services du
ministère chargé de l'énergie dans le cadre d'un contrôle des dossiers de Certificats d’Economies
d’Energie concernant la nature des travaux et la réalisation effective de ceux-ci.
La Commune informe le SDEEG de tous ses projets et travaux menés sur son patrimoine bâtiments et
éclairage public ayant un impact sur la composante « énergie ».
L’élu référent désigné par la Commune est :
Nom :……………………………………………………………………………………
Qualité :…………………………………………………………………………………
Coordonnées téléphoniques :
L’agent référent désigné par la Commune est :
Nom :…………………………………………………………………………………….
Qualité :………………………………………………………………………………….
Coordonnées téléphoniques :……………………………………………………………
ARTICLE 5 –ENGAGEMENTS DU SDEEG
Le SDEEG s’engage à :
Désigner, au sein du SDEEG, un référent technique pour la Commune.
Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution des prestations de la présente
convention.
Monter les dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) au vue des
éléments communiqués par la Commune pour les opérations d’amélioration énergétique
identifiées au travers des prestations souscrites ou directement présentées.
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Mettre à disposition un chargé d’affaire éclairage public pour étudier chaque projet de
modernisation et de rénovation des installations d’éclairage public de la commune :
o En privilégiant l’utilisation de matériels et de techniques performants qui permettent
de diminuer les consommations d’énergie.
o En privilégiant les équipements éligibles aux CEE.
o En ajustant le niveau d’éclairement à la norme EN 13-201 pour éviter les suréclairements et les dépenses d’énergie superflues. Un éclairage au plus juste assurant
un niveau de confort et de sécurité suffisant.
o En ajustant les durées de fonctionnement aux conditions d’utilisation.
o En diminuant les nuisances de l’emploi excessif de lumière qui contribue au halo
lumineux ambiant et à des préjudices sur le milieu animal et végétal.
o En privilégiant les fabricants qui s’engagent dans l’application de la Directive Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) transposée par le décret
d’application N°2005-829 avec des taux de recyclabilité supérieur à 95% et la
limitation d’utilisation de produits lourds comme le mercure et le plomb.
Le référent technique du SDEEG auprès de la Commune est :
Nom : Mathieu ECHEVERRIA ou Matthieu POMIER
Qualité : Chargé de missions Energies
Coordonnées téléphoniques : 05 56 16 10 70
ARTICLE 6 – MODALITES D’OBTENTION ET DE VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES
D’ENERGIE
Le SDEEG se laisse la possibilité de concilier deux voies d’obtention et de valorisation des Certificats
d’Economies d’Energie :
Le SDEEG dépose directement les dossiers de demande de CEE correspondant aux
opérations éligibles et réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité. Les CEE délivrés
sont ensuite vendus, après négociation, à un « Obligé » (fournisseurs d’énergie) ou un
courtier.
Le SDEEG passe un protocole d’accord avec un« Obligé » pour la mise en œuvre de toutes
les démarches permettant d’obtenir et de valoriser les CEE générés par la réalisation de
travaux d’amélioration énergétique effectués par la Commune. Outre l’aspect CEE, ce
partenariat aura également un rôle actif et incitatif dans l’exécution des missions
d’accompagnement à l’efficacité énergétique entrepris par le SDEEG. Pour chaque dépôt de
dossier de demande de CEE, au Nom de « l’Obligé », relatif à une opération ou groupement
d’opérations de maîtrise de la demande en énergie du patrimoine de la commune, une
convention d’application de l’accord conclu préalablement sera passée avec « l’Obligé ».Les
CEE, délivrés après dépôt du dossier au pôle national des CEE (ou auprès de toute autre
autorité administrative compétente)et enregistrés sur le Registre National des CEE, sont
valorisés par « l’Obligé » moyennant une participation financière versée au SDEEG pour un
montant en Euro TTC par MWh cumac spécifié dans la convention d’application.
Le SDEEG informera la collectivité sur le mode de valorisation et d’obtention des CEE choisi pour ses
travaux d’amélioration énergétique et fournira, si nécessaire, à la collectivité une copie du protocole
passé avec « l’Obligé ».
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La ressource financière provenant de la vente des CEE relatifs :
Aux travaux en éclairage public alimentera un fonds commun qui permettra de renforcer la
politique d’aide apportée par le SDEEG pour la modernisation et la rénovation des
installations d’éclairage public des communes.
Aux travaux sur le patrimoine bâti sera reversée à la Commune au prorata de 75 % des
CEE générés.
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DATE D’EFFET
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et se prolongera
concomitamment à l’existence du dispositif des CEE mis en place par l’Etat ou à minima pour une
durée de cinq (5) ans.
ARTICLE 8 – COÛTS DES PRESTATIONS
Les coûts de prestations sont fixés en Annexe 2 de la convention « Conditions Financières ».
L’Annexe 2 évoluera automatiquement, comme l’Annexe 1, avec l’apparition de nouvelles prestations
issues de la conclusion de nouveaux Marchés par le SDEEG pour le déploiement des services à
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.
Ces coûts subiront une actualisation au moment de l’établissement du devis afin de suivre la variation
des prix des Marchés conclus par le SDEEG avec ses prestataires. Les formules d’actualisation seront
précisées dans l’Annexe 2 pour chacune des prestations proposées.
Ces coûts de prestations seront également revus et corrigés à chaque reconduction de Marchés et à
chaque nouvelle passation de Marchés.
Ces coûts bénéficieront d’une minoration, directement appliquée au moment de la facturation, si l’une
des prestations activées par la Commune bénéficie d’un programme d’aide conclue par le SDEEG
avec un Partenaire Financier (ADEME, REGION, Conseil Général, FEDER…). Le SDEEG informera la
Commune des prestations faisant l’objet d’un financement particulier.
ARTICLE 9 – MODALITÉS DE FACTURATION ET DE RÈGLEMENT
A chaque fin d’exécution de prestations, une facture sera établie sur la base du devis validé par la
Commune et fixée fonction des barèmes de l’Annexe 2.
Suivant le volume financier des prestations souscrites par la Commune, le SDEEG pourra néanmoins
demander des acomptes pendant l’exécution des missions qui lui ont été confiées.
Une minoration de la facture sera appliquée, automatiquement, si la prestation intègre un
programme d’aide conclu entre SDEEG et un Partenaire Financier (ADEME, REGION, Conseil
Général, FEDER…). Le niveau de réduction sera en adéquation avec le pourcentage du financement
obtenu par le SDEEG.
La facture sera réglée à réception de l’ordre de paiement par virement bancaire à l’ordre du
SDEEG (mandatement).
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ARTICLE 10 – RÉSILIATION
A l’issue des cinq (5) premières années d’exécution de la présente convention, la Commune pourra se
retirer de plein droit de ce partenariat par courrier recommandé avec accusé réception.
Tout manquement à ses obligations par l’une ou l’autre des parties pourra entraîner, à tout moment,
la résiliation de plein droit de la présente convention à l’expiration de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant de mise en demeure et le
remboursement des fonds versés pourra être réclamé.
ARTICLE 11 – PROPRIÉTÉ ET DROITS D’UTILISATION DES RÉSULTATS
Le SDEEG et ses éventuels partenaires financiers (ADEME, REGION, Conseil Général, FEDER…)
pourront divulguer en mentionnant leur origine et/ou utiliser librement tout ou partie des informations
et résultats qui lui seront communiqués par la Commune en exécution de la présente convention.
Toutefois, préalablement à une telle divulgation et/ou utilisation par le SDEEG et ses partenaires, la
Commune, propriétaire des informations et résultats, peut mettre en place toute protection légale
et conventionnelle qu’elle jugera utile, de tout ou partie, de ces informations et résultats.
Si l’une des prestations accomplie intègre un programme d’aide conclu entre le SDEEG et un
partenaire financier, la Commune s’engage à faire mention de la participation financière de ce
partenaire dans toutes les publications relatives aux prestations financées.
ARTICLE 12 – LITIGE
La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige qui ne pourra être résolu à l’amiable entre le SDEEG et la Commune relatif à l’exécution
ou à l’interprétation de la convention sera soumis à la juridiction compétente, soit le Tribunal
Administratif de Bordeaux.

Lu et approuvé
Fait en 3 exemplaires
A …………………………………, le …………………….

Pour la Commune de TALENCE
Monsieur Le Maire
Alain CAZABONNE

Pour le SDEEG
Monsieur le Président
Xavier PINTAT
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CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 24
OBJET : Autorisation de signature de la convention spéciale de déversement des eaux
usées non domestiques des cuisines centrales de Talence
Nomenclature : 8.8 - Environnement

Monsieur BONNIN, Conseiller Municipal délégué au Suivi des chantiers,
Travaux, Voirie, expose :
«Les Cuisines centrales, de par leur activité, rejettent divers effluents qualifiés de
non domestiques. Afin d’assurer un suivi de la qualité de ces eaux et limiter les risques
de pollution, Bordeaux Métropole a dressé un arrêté d’autorisation de déversement des
eaux non domestiques des cuisines centrales dans le réseau public.
Les modalités de mise en œuvre de cet acte font l’objet d’une convention
tripartite entre la ville, Bordeaux Métropole et la Société de Gestion de l'Assainissement
de la Communauté Urbaine de Bordeaux (SGAC). Cette convention prévoit des
contrôles périodiques des eaux.
A titre d'information, un contrôle du raccordement au réseau public
d'assainissement effectué le 18 février 2015 a constaté que le réseau est conforme à la
réglementation, comme l'a attesté la SGAC le 3 mars 2015.
Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention entre la Commune de Talence, la SGAC et Bordeaux Métropole.»
ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 25
Nomenclature : 7.5 - Subventions

OBJET : Subvention de fonctionnement pour l'année 2015 à l'association CLAP Sud-Ouest
pour la tenue à Talence d'une plateforme d'évaluation et d'orientation linguistique
Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à l'Economie, à l'Emploi et au
Développement Intercommunal, expose :
«Depuis quatre ans l'association CLAP SUD-OUEST (comité de liaison des acteurs de
la promotion) propose une plateforme d'évaluation et d'orientation linguistique à Talence.
Le CLAP évalue les compétences linguistiques des personnes tant à l'écrit qu'à l'oral et
propose des parcours de formation. Les RV ont lieu au Dôme chaque vendredi matin.
Depuis 2012 le nombre de personnes reçues a augmenté de 44% car la plateforme du
Clap est désormais bien identifiée tant des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et
professionnelle que du public lui même.
En 2014, le CLAP a assuré 37 permanences et accueilli 97 personnes (92 en 2013)
dont 44% issues du quartier prioritaire.
Le public est en majorité féminin (65% et 72% sur le quartier prioritaire), de nationalité
ou d'origine étrangère et en situation de recherche d'emploi.
Les besoins de formation relèvent en majorité du domaine de la communication écrite.
Le CLAP a noué ces dernières années des relations de travail avec les acteurs du
territoire qui ajoutent de la pertinence à son intervention à Talence :
- l'étape d'évaluation précède les orientations vers des formations, les propositions de proximité
(ateliers des deux centres sociaux, dispositif compétences clés de l'IREP) sont utilisées, la
proximité étant facteur de sécurisation des parcours d'insertion des personnes concernées.
Considérant que cette action est essentielle pour lever l'un des principaux freins à
l'insertion professionnelle, à savoir la non maîtrise de la langue française, et au vu des
éléments de bilan joints à cette délibération,
Je vous propose de reconduire en faveur de l'association CLAP Sud-Ouest une
subvention de 1 500 € pour l'année 2015.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

2014
PLATE-FORME
D'ACCUEIL/ÉVALUATION LINGUISTIQUE/
ORIENTATION ET SUIVI DE
LA RIVE GAUCHE

COMMUNE DE TALENCE

Rapport d'activité du :
01.01.2014 au 31.12.2014

CLAP SUD-OUEST
COMITÉ DE LIAISON DES ACTEURS DE
LA PROMOTION
19 JANVIER 2015

La plate-forme d'Accueil, Évaluation, Orientation et Suivi linguistique
de la rive gauche – Commune de Talence
bénéficie du soutien des institutions ci-dessous :

D.P.L.A.I. Bordeaux intra-muros
134, Cours Saint Louis - Rés . Clos Saint Louis
33300 BORDEAUX
 : 05 56 43 00 99 -  : 05 56 69 82 40
clapdplai@orange.fr
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Les permanences d’accueil du public
Modalités d’accueil du public :


une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi pour toute demande d’information du public et
des partenaires et prise de rendez-vous à partir du site permanent basé à :
Bordeaux :
134, Cours Saint Louis – Résidence Clos St Louis – 33300 Bordeaux – Tel : 05.56.43.00.99
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30



L’accueil du public pour les entretiens d’évaluation/orientation s’effectue sur rendez-vous :
-

A Talence Thouars :
A Bordeaux :

Le Vendredi de 09h00 à 12h00
Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

La permanence d’accueil du public sur le territoire de Talence est effective depuis le 10 juin 2011 à raison d’une
demi-journée par semaine (le vendredi matin). Jusqu’au 31/12/2012, la permanence s’est tenue dans les
locaux de l’annexe du Château de Thouars – Allée des Petits Rois ; depuis janvier 2013, celle-ci a été transférée
au Dôme de Talence.

Public concerné :
Public résidant sur la commune de Talence :
Personnes de plus de 16 ans (sorties du système scolaire).
Personnes scolarisées (en France et/ou dans le pays d’origine) ou non scolarisées.
Demandeurs d’emploi, salariés, bénéficiaires du RSA, personnes relevant de la CDAPH, de la
Mission Locale, …
Personnes souhaitant acquérir ou améliorer les savoirs de base :
 La compréhension et l’expression du français oral et écrit,
 Les bases mathématiques pour réussir ses projets d’insertion sociale ou professionnelle

Communication :


Diffusion d’une plaquette d’information auprès des partenaires de l’insertion sociale, professionnelle,
formation et partenaires associatifs, recensés sur la commune afin de leur présenter les objectifs de
l’action et de les informer des modalités d’accueil du public sur ce territoire.

Au 31.12.2014, 97 personnes résidant dans la commune de Talence ont été accueillies sur la plate-forme
d’Accueil/Evaluation/ Orientation/Suivi linguistique des territoires de la Rive gauche, dont 43 personnes (soit
44.3%) issues du quartier prioritaire de Thouars.
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Sur la période considérée, on recense 37 permanences tenues par le CLAP Sud-Ouest qui se répartissent de la
manière suivante :
Lieu de la permanence

Nombre de permanences

Nombre de personnes
reçues

36

80

1

5

37

9
3
97

Dôme de Talence
221, Avenue de Thouars
33400 Talence
Centre Social Bagatelle
Rue Frédéric Sévène
33400 Talence
Site à Bordeaux
Permanence à l’APP Pessac
TOTAL

En cas d’indisponibilité du public sur les plages définies, un rendez-vous peut être proposé sur le site
permanent du CLAP Sud-Ouest – Cours Saint Louis à Bordeaux ; 9 personnes ont été concernées sur la période.
Dans la suite de ce bilan, nous présenterons les chiffres relatifs au public accueilli résidant la commune de
Talence dont nous extrairons parallèlement les données concernant spécifiquement le public en provenance
des quartiers prioritaires de la ville de Talence.

I - CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC
1. Répartition par sexe

Répartition par sexe

Totalité du public

Répartition par sexe

Femmes
Hommes
Total

Nombre
63
34
97

Femmes
Hommes
Total

%
64,9%
35,1%
100,0%

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%
31
72,1%
12
27,9%
43
100,0%

2. Répartition par âge
Répartition par âge
Moins de 26 ans
De 26 à 50 ans
26 - 30 ans
31 - 35 ans
36 - 40 ans
41 - 45 ans
46 - 50 ans
Plus de 50 ans
Total

Totalité du public
Nombre
15
70
11
22
14
12
11
12
97

%
15,5%
72,1%
11,3%
22,7%
14,4%
12,4%
11,3%
12,4%
100,0%

Répartition par âge
Moins de 26 ans
De 26 à 50 ans
26 - 30 ans
31 - 35 ans
36 - 40 ans
41 - 45 ans
46 - 50 ans
Plus de 50 ans
Total
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Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%
7
16,3%
29
67,4%
3
7,0%
11
25,6%
4
9,3%
7
16,3%
4
9,3%
7
16,3%
43
100,0%
3

3. Répartition par nationalité

Totalité du public
Pers. de nat. Française
nées en France
nées dans les Dom-Tom
nées à l'étranger
Pers. de nat. Étrangère
Total

Nombre
13
3
1
9
84
97

%
13,4%
3,1%
1,0%
9,3%
86,6%
100,0%

Pers. de nat. Française
nées en France
nées dans les Dom-Tom
nées à l'étranger
Pers. de nat. Étrangère
Total

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%
6
14,0%
1
2,3%
5
11,6%
37
86,0%
43
100,0%

93 personnes sont de nationalité ou d'origine étrangère dont 42 sont issues d’un quartier prioritaire.
36 pays sont représentés.

3.1

Répartition par continent d'origine
Totalité du public

Afrique
Amérique
Asie
Europe
Total

Nombre
36
4
16
37
93

%
38,7%
4,3%
17,2%
39,8%
100,0%

Afrique
Amérique
Asie
Europe
Total

Public résidant un
quartier prioritaire
%
Nombre
16
38,1%
0
0,0%
8
19,0%
18
42,9%
42
100,0%

Les personnes accueillies sont originaires du continent africain à 38.7%, de l’Asie à 17.2% et de l’Europe à 39.8%.
Pour le continent africain : 64% du public accueilli est originaire d'un pays du Maghreb (soit 23 personnes sur 36).
Pour le continent européen, les personnes sont issues principalement d’un pays membre de l’Union Européenne à 73%
(dont Bulgarie à 26%, Portugal et Roumanie à 18.5%)
Pour le continent asiatique, 69% sont originaires de Syrie et de Turquie.

3.2

Répartition par durée d'ancienneté de résidence en France

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%

Totalité du public
Nombre

%

Moins de 2 ans
De 2 à 5 ans
De 5 à 10 ans
Plus de 10 ans

36
22
16
19

38,7%
23,7%
17,2%
20,4%

Total

93

100,0%

Moins de 2 ans
De 2 à 5 ans
De 5 à 10 ans
Plus de 10 ans

11
8
12
11

26,2%
19,0%
28,6%
26,2%

Total

42

100,0%

62.4% du public réside en France depuis moins de cinq ans ; 37.6% depuis plus de 5 ans.
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4. Statut administratif des personnes accueillies
Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%

Totalité du public
Nombre

%

D.E. non indemnisé
D.E. indemnisé
Salarié(e)
Travailleur non salarié
Travailleur handicapé non D.E.
Bénéficiaires du RSA non D.E.
Etudiant
Jeunes 16-18 ans
Jeunes 19-25 ans
Autres

52
11
5
2
2
5
2
1
2
15

53,6%
11,3%
5,2%
2,1%
2,1%
5,2%
2,1%
1,0%
2,1%
15,5%

Total

97

100,0%

D.E. non indemnisé
D.E. indemnisé
Salarié(e)
Travailleur non salarié
Travailleur handicapé non D.E.
Bénéficiaires du RSA non D.E.
Etudiant
Jeunes 16-18 ans
Jeunes 19-25 ans
Autres

23
8
1
1
1
1

Total

43

53,5%
18,6%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
0,0%
0,0%
2,3%
16,3%

1
7

100,0%

65% du public accueilli est demandeur d’emploi ; 72% pour le public résidant le quartier prioritaire Thouars à Talence.

Le statut "autres" concerne essentiellement des personnes qui, au moment de leur inscription sur le dispositif
sont "sans activité professionnelle" : leur demande de formation linguistique vient parfois en amont ou en
parallèle d'une insertion professionnelle.
Ces personnes sont orientées en complément d'une formation linguistique vers les relais adéquats en vue de
faciliter leur insertion professionnelle, selon leur demande.

4.1

Les demandeurs d'emploi
Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%

Totalité du public
Nombre

%

Depuis moins d'un an
Depuis 1 à 2 ans
Depuis 2 à 5 ans
Depuis plus de 5 ans

29
9
19
6

46,0%
14,3%
30,2%
9,5%

Total

63

100,0%

Depuis moins d'un an
Depuis 1 à 2 ans
Depuis 2 à 5 ans
Depuis plus de 5 ans

11
6
11
3

35,5%
19,4%
35,5%
9,7%

Total

31

100,0%

60.3% du public accueilli sur la commune de Talence est inscrit au Pôle Emploi depuis moins de deux ans (55%
pour le public issu du quartier prioritaire de Thouars) ; 30.2% depuis 2 à 5 ans (35.5% pour le public résidant sur
le quartier de Thouars).

5. Domiciliation des personnes par quartier
Totalité du public
Nombre
%
Talence Thouars

43

Hors quartiers prioritaires
Total

54

55,7%

97

100,0%

44,3%

44.3% du public reçu réside dans le quartier prioritaire de Thouars.
Ce taux est en progression de 11 points comparativement à l’année 2013 (32.6% en 2013)
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6. Niveau de scolarité des personnes
Niveau de scolarité

Totalité du public
Nombre

Aucune scolarisation
Pers. Scol. à l'étranger
Niveau VI
Niveau V bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau II
Niveau I
Ss Tot Pers. Scol à l'étranger

Pers. Scol. En France
Niveau VI
Niveau V
Niveau IV

%

11

11,3%

20
14
8
13
6
10
11
82

20,6%
14,4%
8,2%
13,4%
6,2%
10,3%
11,3%
84,5%

2
1
1
4

Ss Tot Pers. Scol en France

Total

97

Niveau de scolarité

2,1%
1,0%
1,0%
4,1%

100,0%

Aucune scolarisation
Pers. Scol. à l'étranger
Niveau VI
Niveau V bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau II
Niveau I
Ss Tot Pers. Scol à l'étranger

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%
5

13,3%

12
8
3
7
2
3
3
38

13,3%
30,0%
0,0%
16,7%
6,7%
3,3%
13,3%
83,3%

0

3,3%
0,0%
0,0%
3,3%

Pers. Scol. En France
Niveau VI
Niveau V
Niveau IV
Ss Tot Pers. Scol en France

Total

43

100,0%

52.3% du public scolarisé résidant sur la commune de Talence a un niveau de scolarité au plus égal au Niveau V
de l'Education Nationale (soit 45 personnes sur 86 scolarisées) ; 60.5% pour le public en provenance d’un
quartier prioritaire.

7. Formation antérieure

Formations antérieures

Totalité du public
Nombre

Formations antérieures

%

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre

%

Aucune formation

41

42,3%

Aucune formation

15

34,9%

Formation Linguistique

51

52,6%

Formation Linguistique

26

60,5%

en structure de proximité

23

23,7%

en structure de proximité

9

20,9%

autre type de form linguistique

8

8,2%

autre type de form linguistique

5

11,6%

Formation CAI

9

9,3%

Formation CAI

6

14,0%

Formation Hors CAI

3

3,1%

Formation Hors CAI

3

7,0%

Compétences Clés Etat/Région

8

8,2%

Compétences Clés Etat/Région

3

7,0%

Formation qualifiante ou technique

2

2,1%

Formation qualifiante ou technique

0

0,0%

3,1%

Stage à visée d'insertion prof.

Stage à visée d'insertion prof.

Total

3

97

100,0%

Total

2

43

4,7%

100,0%

Lors de l’évaluation initiale, 42.3% du public déclare n’avoir jamais suivi de formation linguistique au préalable ;
le taux est de 34.9% pour le public résidant dans le quartier prioritaire de Thouars.
Pour 45.1% du public ayant bénéficié d’une action de formation linguistique, le parcours de formation a été
réalisé en structure de proximité (centres sociaux, associations).
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8. Expérience professionnelle
Expérience professionnelle

Totalité du public
Nombre
%

Aucune expérience professionnelle
Avec expérience professionnelle
Exp. Prof en France
Exp Prof ds le pays d'origine
Exp Prof en France et pays origine

12
85
17
36
32

12,4%
87,6%
17,5%
37,1%
33,0%

Total

97

100,0%

Expérience professionnelle

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%

Aucune expérience professionnelle
Avec expérience professionnelle
Exp. Prof en France
Exp Prof ds le pays d'origine
Exp Prof en France et pays origine

3
40
9
17
14

7,0%
93,0%
20,9%
39,5%
32,6%

Total

43

100,0%

85 personnes (soit 87.6% du public) ont une expérience professionnelle ; 49 d’entre elles (soit 57.6% du public
concerné) ont exercé une activité professionnelle en France.
Les domaines d’activité les plus représentés sont :
-

Entretien

:

16

-

Bâtiment (ouvrier non qualifié)

:

7

-

Services à la personne

:

7

-

Restauration

:

5

-

Agriculture (ouvrier agricole)

:

5

Permanences d’accueil, évaluation, orientation et suivi linguistique – Commune de Talence
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II - BILAN D'ACTIVITÉ

1. Prestations d'Accueil/Évaluation/Orientation

Prestations réalisées

Totalité du public

Prestations réalisées

Nombre

%

Eval initiales

Eval interm

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%
Eval initiales

Janvier

12

Janvier

3

Février

7

Février

5

Mars

14

Mars

6

Avril

7

Avril

2

Mai

9

Mai

5

Juin

10

Juin

4

Juillet

5

Juillet

3

Août

-

Août

Septembre

8

Septembre

1

Octobre

12

Octobre

6

Novembre

6

Novembre

4

Décembre

7

Décembre

4

Total
Evaluation en mathématiques

97

1

1

Total

3

Evaluation en mathématiques
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Eval interm

0
1
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2. Les prescripteurs
Prescripteurs

Totalité du public
Nombre

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%

Prescripteurs

%

Services instructeurs

47

48,5%

Services instructeurs

25

58,1%

Pôle Emploi

25

25,8%

Pôle Emploi

15

34,9%

CCAS

1

1,0%

CCAS

CAIO

2

2,1%

CAIO

1

2,3%

Service Emploi Mairie de Talence

10

10,3%

Service Emploi Mairie de Talence

5

11,6%

MDSI

2

2,1%

MDSI

2

4,7%

Mission Locale

7

7,2%

Mission Locale

2

4,7%

Structures acc. À l'insertion prof.

4

4,1%

Structures acc. À l'insertion prof.

2

4,7%

0,0%

Structures acc. À l'insertion sociale

3

3,1%

Structures acc. À l'insertion sociale

1

2,3%

Structures de proximité

19

19,6%

Structures de proximité

10

23,3%

Centres sociaux

18

18,6%

Centres sociaux

9

20,9%

Associations

1

1,0%

Associations

1

2,3%

Organismes de formation

1

2,3%

Démarche personnelle

3

7,0%

Autres (employeurs)

1

2,3%

Organismes de formation

1

1,0%

Démarche personnelle

21

21,6%

Autres (employeur)

2

2,1%

Total

97

100,0%

Total

43

100,0%

3. Les entretiens
3.1

Détail des entretiens par nature

Les entretiens par nature

Totalité du public
Nombre

%

Personnes non orientées

2

2,1%

Orientations vers form linguistique

94

Orientations vers structure insertion

1

Total

97

Public résidant un
quartier prioritaire

Les entretiens par nature

Nombre

%

Personnes non orientées

1

2,3%

96,9%

Orientations vers form linguistique

42

97,7%

1,0%

Orientations vers structure insertion

-

100,0%

Total

-

43

100,0%

* Demande uniquement de positionnement

3.2

Profil pédagogique du public accueilli

Profil Pédagogique

Totalité du public
Nombre

Profil Pédagogique

%

Alphabétisation
FLE 1
FLE 2
FLS
Illettrisme
Remise à niveau

16
20
56
1
1
3

16,5%
20,6%
57,7%
1,0%
1,0%
3,1%

Total

97

100,0%

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre
%

Alphabétisation
FLE 1
FLE 2
FLS
Illettrisme
Remise à niveau

9
10
24
-

20,9%
23,3%
55,8%
-

Total

43

100,0%
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3.3

Positionnement dans le cadre du référentiel CUEEP

Positionnements selon le
référentiel CUEEP

Totalité du public
Nombre

Positionnements selon le
référentiel CUEEP

%

Public résidant un
quartier prioritaire
Nombre

%

Communication orale

33

34,4%

Communication orale

15

35,7%

Etape 1

12

12,5%

Etape 1

6

14,3%

Etape 2

10

10,4%

Etape 2

6

14,3%

Etape 3

10

10,4%

Etape 3

3

7,1%

Etape 4

1

1,0%

Etape 4

Communication écrite

63

65,6%

Communication écrite

27

64,3%

Etape 1

14

14,6%

Etape 1

7

16,7%

Etape 2

17

17,7%

Etape 2

8

19,0%

Etape 3

22

22,9%

Etape 3

11

26,2%

Etape 4

10

10,4%

Etape 4

1

2,4%

Total

96

100,0%

1 personne non positionnée et non orientée

-

Total

42

100,0%

1 personne non positionnée et non orientée

Pour 85 personnes (soit 88.5% les savoirs linguistiques de base (à l’oral ou à l’écrit) sont à construire ou à
développer, pour permettre une action efficace et autonome dans toutes les situations de la vie quotidienne et
professionnelle. Ces capacités s’organisent autour des étapes I, II, III selon le référentiel CUEEP des domaines
oral et/ou écrit ; les besoins linguistiques du public accueilli se répartissent de la manière suivante :




22 concernent les étapes I, II - Oral
Etape 1 CO/EO

:

12

Etape 2 CO/EO

:

10

31 concernent les étapes I, II - Ecrit
Etape 1 CE/EE

:

14

Etape 2 CE/EE

:

17

soit

22.9%

soit

32.3%

 A ces étapes, se mettent en œuvre les premières constructions des savoirs linguistiques (soit
pour 55.2% du public accueilli).
10 concernent l’étape III Oral
22 concernent l’étape III Ecrit

soit
soit

10.4 %
22.9 %

 A ces étapes, la structuration des savoirs linguistiques est en cours (soit 33.3% du public
accueilli).
Pour 11 personnes (soit 11.5%), les capacités linguistiques sont relativement maîtrisées et permettent une
communication efficace tant à l’oral qu’à l’écrit (personnes positionnées à l’Etape IV de la communication orale
et écrite). Il s’agit davantage d’entraîner ces capacités, de les perfectionner, et de les affirmer.
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4. Les orientations
94 personnes (soit 97%) ont été orientées vers une action de formation linguistique :
- 33 (soit 34%) ont concerné les dispositifs Etat ou Région (Compétences Clés ou OFII Hors CAI),
- 60 (soit 62%) ont concerné les formations extensives dispensées dans les centres sociaux, Ateliers
Socio Linguistiques ou autres structures de proximité,
1 (soit 1%) vers une action spécifique à Insermedia (atelier de savoirs de base).
1 personne (soit 1%) ont été orientées vers l’Inspection Académique en vue de réintégrer un cursus
scolaire.
2 personnes ont bénéficié uniquement d’une évaluation/positionnement linguistique.

4.1

Détails des orientations sur l’ensemble du public reçu à Talence
Totalité du
public
Nbre

%

COMP. / EXPRESSION ECRITE

COMP. / EXPRESSION ORALE

Etape
1

Etape
2

Etape
3

Etape
4

Etape
1

Etape
2

Etape
3

Etape
4

0

0

0

0

0

0

1

0

DISPOSITIFS ETAT / REGION
Compétences Clés (Etat/Région)

29

29,9%

2

10

14

3

IREP GRADIGNAN

22

22,7%

1

9

9

3

INSUP BEGLES

6

6,2%

1

INSUP CENON

1

1,0%

OFII HORS CAI

4

4,1%

5
1

1

0

2

DT OFII / INSERMEDIA

4

4,1%

Ss Tot Dispositifs Etat / Région

33

34,0%

1

CS THOUARS

24

24,7%

5

5

2

CS BAGATELLE

16

16,5%

3

2

2

DEFI

4

4,1%

CENTRE D'ANIMATION ST PIERRE

4

4,1%

EPIS - CESTAS

3

3,1%

CENTRE D'ANIM ST MICHEL

2

2,1%

CENTRE SOCIAL DE SAIGE

2

2,1%

1

LA FLECHE

2

2,1%

1

ASTI (COURS DU SOIR)

1

1,0%

CS FOYER FRATERNEL

1

1,0%

RESEAU PAUL BERT

1

1,0%

Ss Tot Structures de proximité

60

61,9%

3

0

2
10

16

1
3

0

0

1

0

STRUCTURES DE PROXIMITE
3

2

6

6

3

1

4
1
1

1

1

1

2
2
1
1
1
1
1

11

7

5

6

11

10

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

AUTRES FORMATIONS LINGUISTIQUES
INSERMEDIA "SAVOIRS DE BASE"
Ss Tot Autres formations
linguistiques

1

1,0%

1

1,0%

INSPECTION ACADEMIQUE

1

1,0%

Ss Tot Structures d'ins. Prof.

1

1,0%

Total Général

95

97,9%

1
0

0

1

REPRISE CURSUS SCOLAIRE
1
0
14

0
17

0
22

0
9

1
12

10

10

Nbre de personnes orientées vers une formation en communication écrite

62

Nbre de personnes orientées vers une formation en communication orale

33
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4.2

Détail des orientations – public résidant dans un quartier prioritaire de la ville de Talence
Totalité du
public
Nbre

%

COMP. / EXPRESSION
ECRITE
Etape
1

Etape
2

Etape
3

Etape
4

Etape
1

Etape
2

Etape
3

Etape
4

0

4

1

0

0

0

0

4

8
3
5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5
1

2

Compétences Clés (Etat/Région)
INSUP BEGLES
IREP GRADIGNAN

13
3

7,0%

10

23,3%

OFII HORS CAI
DT OFII / INSERMEDIA

0

0,0%

0

0,0%

Ss Tot Dispositifs Etat / Région

13

30,2%

0

4

8

15

34,9%

7

16,3%

3
2

3
1

2
1

3

7,0%

1

2,3%

1

2,3%

1

2,3%

1

2,3%

Ss Tot Structures de proximité

29

67,4%

Total Général

42

97,7%

STRUCTURES DE PROXIMITE
CS THOUARS
CS BAGATELLE
DEFI
EPIS CESTAS
CENTRE D'ANIMATION ST MICHEL
LA FLECHE
RESEAU PAUL BERT

COMP. / EXPRESSION
ORALE

30,2%

1

2
3

1
1
1
1
7
7

4
8

3
11

0
1

6
6

Nbre de personnes orientées vers une formation en communication écrite

27

Nbre de personnes orientées vers une formation en communication orale

15
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5. Le suivi du public :
Une fiche de liaison est adressée systématiquement au prescripteur en amont pour le tenir informé de
la démarche effectuée par son public vers la plate-forme d’accueil/évaluation/orientation linguistique,
du niveau et de l’orientation de celui-ci, des autres réponses si nécessaires à élaborer.

Un suivi est effectué pour toute personne n’ayant pas obtenu de réponse en terme de formation lors
de son entretien d’évaluation. Les personnes sont contactées par téléphone ou par courrier dès que
des entrées en formation sont possibles.
Un contact régulier avec les structures de formation permet d’actualiser l’offre de formation.

Un suivi mensuel est réalisé auprès des partenaires de formation sous forme de contacts
téléphoniques ou de courriers (envoi d’une liste nominative des personnes orientées au cours du
mois ; il est demandé aux organismes de préciser si la personne a « intégré l’action de formation » ou
« n’a pas donné suite »).
Dans le cas où la démarche n’a pas abouti, le public est recontacté afin d’envisager d’autres solutions.

Un suivi, sous forme de contacts téléphoniques est mis en place auprès du public orienté vers une
action de formation linguistique.
Le suivi téléphonique a eu pour objectif de faire le point pour chacun sur :
l’aboutissement ou non aboutissement de la démarche préconisée (entrée en formation ou
motif de non intégration),
leur situation au regard de l’emploi,
leur situation actuelle et leurs demandes/besoins en termes de formation linguistique.
Un rendez-vous pour une évaluation intermédiaire est systématiquement proposé aux personnes qui
le souhaitent.

SUIVI REALISE AUPRES DU PUBLIC
Message laissé sur répondeur sans rappel de l'intéressé
N° de téléphone non attribué/ligne indisponible
Suivi en attente de réponse
Suivi réalisé par la PF
Suivi réalisé via organisme de formation
Total général

Nb de personnes
2
2
21
51
19
70

Les données statistiques ont pu être recueillies pour 70 personnes (soit 73.7% du public concerné par
un suivi).
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Suivi réalisé auprès du public
2%

2%
20%

54%
Suivi réalisé par la PF
Suivi en attente de réponse
Suivi réalisé via organisme de
formation

22%

Message laissé sur répondeur
sans rappel de l'intéressé
N° de téléphone non
attribué/ligne indisponible

Les orientations préconisées
1,4%

4,3%

1,4%

52,9%

40,0%

ATELIER LINGUISTIQUE
DISPOSITIF COMPETENCES CLES
DISPOSITIF HORS CAI
REPRISE CURSUS SCOLAIRE
ATELIER SAVOIRS DE BASE

Suites données à l'orientation préconisée
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ATELIER
LINGUISTI
QUE
62%

DISPOSITIF
COMPETE
NCES CLES
39%

DISPOSITIF
HORS CAI

n'a pas intégré la formation

22%

43%

33%

Inscription sur liste d'attente

16%

18%

A intégré la formation

67%
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REPRISE
CURSUS
SCOLAIRE
100%

ATELIER
SAVOIRS
DE BASE
100%
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Situation du demandeur au moment du suivi

4%

11%

2%

28%
5%

EN FORM LING/STAG. FORM PROF

4%

1%

D.E.
NON CONNUE

48%

1%

BENEF RSA
EN EMPLOI
REPRISE CURSUS SCOLAIRE
TH
JEUNE SUIVI PAR MISSION LOCALE

DONNEES RECUEILLIES LORS DU SUIVI – DEMARCHES REALISEES PAR LE PUBLIC
AU REGARD DE LA FORMATION

Nb de personnes

A intégré Dispositif CAI
Passation du DILF
Inscription dans une 2e structure de formation
Total général

2
1
5
8

4 personnes déclarent avoir occupé un emploi ou être en emploi au moment du suivi.
AU REGARD DE L’EMPLOI
Emplois occupés

Nb de personnes

1
1
1
1
4

B00 - OUVRIERS NON QUALIFIES DU GROS OEUVRE DU BATIMENT, DES TP
K00 - ARTISANS ET OUVRIERS ARTISANAUX
N00 - PERSONNELS D'ETUDES ET DE RECHERCHE
T21 - AIDES A DOMICILE ET AIDES MENAGERES

Total général

type de contrat
CDI
Mission intérim
Travailleur indépendant
non connu
Total général
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Nb de personnes
1
1
1
1
4
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ELEMENTS DE SYNTHESE
97 personnes résidant la commune de Talence ont été accueillies sur la plate-forme
d'Accueil/Evaluation/Orientation/ Suivi du CLAP Sud-Ouest se répartissant ainsi :

85 reçues sur les permanences tenues sur la commune de Talence,
12 personnes sur le site permanent de Bordeaux St Louis et à l’APP de Pessac.

Comparatif 2012 / 2013 :

Nb de personnes reçues
Nb de permanences
assurées
% public issu du quartier
prioritaire Thouars

Année 2012

Année 2013

Année 2014

Progression
2012/2014

67
30

92
39

97
37

+44.8%
+23.3%

38.8%

32.6%

44.3%

Eléments relatifs à la typologie du public accueilli :
Le public féminin est majoritaire (Femmes : 65% - Hommes : 35%).
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 26 – 50 ans (soit 72.2%) ; 15.5% ont moins de 26
ans
96% du public accueilli est de nationalité ou d’origine étrangère. Concernant ce public, 38.7% est
originaire du continent africain (dont 64% d’un pays du Maghreb), 17.2% du continent asiatique et
39.8% du continent européen et majoritairement originaire d’un pays membre de l’Union
Européenne (à 73%).
65% du public est demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi.
 60.3% du public demandeur d’emploi est inscrit au Pôle Emploi depuis moins de 2 ans.
 30.2% depuis 2 à 5 ans.
18.6% du public est bénéficiaire du RSA (soit : 18/97)

Le public issu des quartiers prioritaires :
44.3% du public accueilli réside dans le quartier prioritaire de Talence Thouars.
Permanences d’accueil, évaluation, orientation et suivi linguistique – Commune de Talence
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Scolarité, Formations antérieures, Expérience professionnelle :
84.5% des personnes ont été scolarisées à l'étranger dont 51.2% d’entre elles ont un niveau au plus
équivalent au niveau V (42/82) ; 15.9% ont un niveau de fin d’études secondaires – niveau IV (13/82) ;
32.9% ont réalisé des études supérieures (27/82).
11.3% du public n’a jamais été scolarisé.
4.1% du public a été scolarisé en France (niveau VI à IV).
42.3% du public accueilli n'a jamais bénéficié de module de formation antérieur.
85 personnes (soit 87.6% du public) ont une expérience professionnelle ; 49 d’entre elles (soit 57.6%
du public concerné) ont exercé une activité professionnelle en France.

Les prescripteurs :
48.5% du public est dirigé vers la plate-forme par un service instructeur (dont Pôle Emploi à 53.2% et
le Service Emploi de la Ville de Talence à 21.3%), 19.6% par les centres sociaux de Talence.
Pour 21.6% du public accueilli, la démarche est individuelle, personnelle.

Le profil pédagogique du public accueilli :
16.5% du public est en situation d’alphabétisation (personnes non scolarisées ou scolarisées moins de
5 ans dans leur pays d’origine).
78.3% des personnes sont en situation de Français Langue Etrangère dont 20.6% relèvent du FLE 1
(personnes scolarisées dans leur pays d’origine jusqu’à l’équivalent d’un début de collège) et 57.7% du
FLE 2 (personnes scolarisées dans leur pays d’origine en études secondaires voire supérieures).
1% des personnes relèvent du Français Langue Seconde (personnes scolarisées plus de 5 ans dans leur
pays d’origine, ayant reçu des cours de français, nécessitant un « perfectionnement »).
1% du public est en situation d’illettrisme (personnes ne maîtrisant pas les savoirs de base) et 3.1% en
situation de remise à niveau.

Le positionnement linguistique :
34.4% des personnes reçues ont des besoins linguistiques relevant de la communication orale (Etapes
I, II et III selon le référentiel CUEEP).
65.6% relèvent du domaine de la communication écrite, dont :
 32.3% relèvent des Etapes I et II de l’écrit, l’action de formation doit donc viser la mise en
œuvre des premières constructions des savoirs fondamentaux (lecture, écrite et/ou base
mathématiques).
 22.9% relèvent de l’Etape III de l’écrit ; pour ces personnes, la structuration des savoirs
linguistiques est en cours, la formation doit viser à leur consolidation.
 10.4% relèvent de l’Etape IV de l’écrit.
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Les orientations :
Suite à l’entretien d’évaluation, une orientation vers une action de formation linguistique a été préconisée
pour 94 personnes (soit 97% du public accueilli).
Les orientations vers des actions de formation linguistique :
On distingue deux principaux types d’orientations :
1)

34% des orientations ont concerné les dispositifs de formation Etat / Région (Compétences
Clés, OFII Hors CAI), soit 33 personnes concernées.

30 % des personnes ont été orientées vers les Compétences Clés Etat ou Région. La plate-forme
d’accueil/d’évaluation/d’orientation linguistique/Suivi est prescripteur pour les Compétences
Clés Région de niveau 1, qui ne nécessite pas une inscription sur le site Cap Métiers. Dans ce
cadre, les chargés d’accueil/évaluation établissent une fiche de prescription et un rendez-vous
est pris avec l’organisme de formation pour un entretien d’entrée en formation.
Les autres actions de formation nécessitent une prescription via les services Pôle Emploi,
Missions Locales, Cap Emploi et une inscription sur le site Cap Métiers (Formations du PRF) ou
Rosace (compétences Clés Etat). Ces démarches sont à réaliser par l’usager, ce qui peut générer
un délai supplémentaire entre le moment où la personne a été évaluée et le rendez-vous
effectif avec l’organisme de formation et amener dans certains cas à une non-finalisation de la
démarche entreprise.
4% du public a été orienté vers le dispositif OFII Hors CAI (4 personnes concernées).

2)

62% du public (soit 60 personnes) a été orienté vers des ateliers linguistiques proposés par les
centres sociaux dont notamment ceux situés sur la commune de Talence (à 66.7%).


Centre social de Thouars : 24 personnes orientées (soit 40%)



Centre social Bagatelle

: 16 personnes orientées (soit 26.7%)
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Partenariat
Le partenariat mis en place depuis 2012 avec l’ensemble des acteurs de formation, sociaux et
professionnels a permis au public talençais de bien repérer et identifier la permanence du CLAP Sud-Ouest.
Aujourd’hui 21.6% du public reçu contacte la plate-forme de façon spontanée, individuelle. La progression
enregistrée au niveau des démarches personnelles reflète également une collaboration étroite entre les
structures de formation du territoire et le CLAP Sud-Ouest.
En effet, chaque personne qui s’adresse directement à l’un des deux centres sociaux, Mix-Cité à
Thouars et Bagatelle, est systématiquement dirigée, en amont d’une intégration éventuelle, vers le CLAP SudOuest. L’objectif est alors de confirmer si ces structures de proximité sont la réponse la mieux adaptée aux
besoins et à la situation de la personne.

D’autre part, des réunions avec les formatrices des centres sociaux de Thouars et de Bagatelle, instaurées
depuis 2013, se poursuivent ; ces temps d’échanges permettent de faire le point sur :
-

l’adéquation entre l’offre de formation et la demande en terme de niveaux et de places,

-

le suivi des personnes évaluées par le CLAP (personnes entrées en formation ou en attente de
solution,…).

Le CLAP entretient aussi une relation importante avec l’IREP, étant prescripteur sur le dispositif des
« Compétences clés » région, niveau 1 exclusivement. Nous communiquons par conséquent sur des cas en
particulier, ou bien à l’occasion du suivi réalisé auprès de chaque personne reçue en évaluation. Et ceux-ci se
fient à notre positionnement pour valider des entrées en formation et nous orientent occasionnellement des
personnes qui se présentent chez eux spontanément pour une formation linguistique, ou qui leur sont
adressées directement par un conseiller d’insertion socioprofessionnelle.

Les « Groupes appui » qui se tiennent toujours mensuellement sous l'égide du SEI, favorisent d’ailleurs
le partenariat avec les différents acteurs de l'insertion socioprofessionnelle, et permettent une bonne
identification de chacun et de ses missions, ainsi qu'une mise à jour régulière des différentes actions menées
par les uns et par les autres. Les prescripteurs sur la permanence linguistique peuvent ainsi échanger en direct
sur des cas particuliers avec l'intervenante CLAP.
La direction du Dôme organise chaque année une réunion où les représentants des permanences
peuvent se rencontrer et présenter leurs actions. Ceci favorise la mise en réseau des différents services offerts
aux talençais, et rend possibles des orientations d'un acteur du réseau vers un autre. On peut alors apporter
une réponse la mieux adaptée aux différents besoins des prestataires qui auront pu émerger.

Cette permanence linguistique a de ce fait une marge de progression possible en terme de délai de
rendez-vous, même si l'offre de formation n'est de toute façon pas encore suffisante pour satisfaire la
demande.
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DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE 2014

ANNEXE 1

OFFRE DE FORMATION EN GIRONDE
DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE
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DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE 2014
ACCES AUX COMPETENCES CLES ETAT - DIRECCTE AQUITAINE

OBJECTIFS

MARCHE PUBLIC

Acquérir les compétences clés nécessaires à une démarche d’insertion
professionnelle
Toute personne de plus de 16 ans, engagée dans un projet d’insertion dans
l’emploi qui, pour être mis en œuvre, nécessite une formation axée sur
l’acquisition ou l’actualisation des compétences clés.

STATUT

-

NIVEAU

PUBLIC VISE

-

-

-

Demandeurs d’emploi.
Salariés ne souhaitant pas que leur demande soit connue de leur employeur
(hors plan de formation).
Salariés en structure d’insertion ou en contrat aidé.
80% niveaux VI, V bis et V notamment les personnes ne maîtrisant pas les
savoirs de base.
20% de niveaux IV et FLE (ayant atteint le niveau A2 du CECRL).

Communication en français,
Apprendre à apprendre
Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies
Culture numérique
Communication en langues étrangères
Plan et durée de formation personnalisés,
Parcours de 200 h renouvelable 1 fois,
Formation à temps partiel non rémunérée (au maximum 18h

CONTENU

CONDITIONS

de

formation/semaine)

Entrées et sorties permanentes,
Formations individualisées et personnalisées,
Prestations d’accompagnement social possibles (se renseigner auprès des OF)
Possibilité de recours au stage en entreprise

MODALITES
PEDAGOGIQUES

Projet d’insertion dans l’emploi,
Prescriptions via ROSACE par Pôle Emploi, les Missions Locales, CAP
Emploi.

DORDOGNE

24 lots sur l’Aquitaine

-

Zones d’emploi
Nord-Est de la Dordogne (Nontron)
Périgueux
Terrasson, Sarlat-la-Canéda
Bergerac

GIRONDE

MODALITES
DE
PRESCRIPTION
ET DE SUIVI
TERRITOIRES

Libourne, Montpon, Sainte
Grande
Bordeaux Arcachonnais
Bordeaux Blayais/Cubzacais
Bordeaux Entre-deux-mers
Bordeaux Médoc
Langon, Bazas, La Réole
Bordeaux intra-muros

Foy

Lots
N°1
N°2
N°3/4
N°5
la

CUB Rive droite
CUB Sud
CUB Ouest / Nord Ouest

N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N°11
N°21
N°22
N°23
N°24

Organismes retenus
MFREO du Haut Périgord Limousin
APARE
GRETA de Dordogne (Terrasson – Sarlat)
APP de la Ville de Bergerac
GRETA de Bordeaux et de Dordogne
Bassin Formation, INSUP Biganos, ACIRIAS
GRETA de Bordeaux
PARCOURS Formations - Créon
INSUP Médoc, Bassin Formation
INSTEP Aquitaine - Langon
AFEPT,
MPS,
Archipel,
PARCOURS
Formations + AFL, ZEKI, Foyer Fraternel
GRETA de Bordeaux, MPS, INSUP Hauts de
Garonne

INSUP Bègles, IREP, APP de la Mairie de
Pessac
INSUP St Médard, INSUP Mérignac, INSTEP

PYERENEES LOTE ET

ATLANTIQUES GARONNE

LANDES

Blanquefort

Mont-de-Marsan Est Lande et Haute
Lande
Dax et Sud Lande

N°12
N°13

GRETA des Landes AIRELF sites Morcenx,

Marmande, Casteljaloux
Villeneuve-sur-Lot, Fumel,
Agen

N°14
N°15
N°16

INSTEP Marmande, ADES
CFPVI, Ligue Enseignement 47

Bayonne Pyrénées,
Mourenx, Lacq, Orthez
Oloron Mauléon,
Pau

N°17
N°18
N°19
N°20

Roquefort, AFL Aire sur Adour

GRETA des Landes

Monsempron

Libos

Alliance Formations
APP Bayonne, LABO
GRETA Béarn Soule
INSTEP Aquitaine – Oloron Ste-Marie
GRETA Béarn Soule, INSTEP Aquitaine Pau
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DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE 2014
ACCES AUX COMPETENCES CLES REGION – C.R. AQUITAINE

OBJECTIFS

Acquérir les compétences clés nécessaires à une démarche d’insertion
professionnelle
Toute personne de plus de 16 ans, engagée dans un projet d’insertion dans l’emploi
qui, pour être mis en œuvre, nécessite une formation axée sur l’acquisition ou
l’actualisation des compétences clés.
Public prioritaire :
Jeunes suivis par les Missions Locales (inscrits ou non à Pôle Emploi) sans
qualification professionnelle ; jeunes résidant dans un quartier de la politique de la
ville ou en zone rurale.
Demandeurs d’emploi
Salariés dont le temps de travail est inférieur à 78heures par mois.

NIVEAUX

STATUT

PUBLIC VISE

-

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4

 Acquisition Compétences Clés : savoirs de base
 Acquisition Compétences Clés : savoirs à visée professionnelle
 Approfondissement Compétences Clés à visée certificative (niveau V)
 Approfondissement Compétences Clés à visée certificative (niveau IV)

Communication en français (niveaux 1 à 4)
Apprendre à apprendre,
Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies (niveaux 1 à
4)
Culture numérique (niveaux 1 à 4)
Communication en langues étrangères (niveaux 2 à 4)
Culture sociale et citoyenne (niveaux 1 à 4)
Formation rémunérée pour des parcours > à 70 heures
Parcours à temps plein ou à temps partiel, en continu ou discontinu
Durée des parcours de 20h à 440 h en fonction des besoins (positionnement)

CONTENU

CONDITIONS

Entrées et sorties permanentes privilégiées, actions séquencées sur certains territoires*
Parcours de formation individualisés et personnalisés
FOAD possible

MODALITES
PEDAGOGIQUES

-

MODALITES DE
PRESCRIPTION
ET DE SUIVI

PYERENEES LOTE ET

ATLANTIQUES GARONNE

LANDES

GIRONDE

sur

-

DORDOGNE

TERRITOIRES
21
lots
l’Aquitaine

MARCHE PUBLIC

Projet d’insertion dans l’emploi.
Prescriptions via Aquitaine Cap Métiers par Pôle Emploi, Missions Locales, Cap
Emploi.
Pour le niveau 1 : prescriptions possibles par toute structure ou personne travaillant
en contact avec les publics en difficulté avec les savoirs de base (Travailleurs
sociaux, CCAS, associations, Conseil Général, plates-formes de positionnement sur
Bordeaux et Agen,…).

Zones d’emploi
Périgord nord (Riberac/Montpon – Nontron/Thiviers)
Agglomération de Périgueux
Bergerac (Eymet / Lalinde)
Sarlat - Terrasson

Organismes retenus
GRETA Dordogne / CFPS Nontron
APARE – Ligue 24 – GRETA 24
Ligue de l’Enseignement 24
GRETA Dordogne (sites Sarlat et Terrasson)

Bordeaux intra-muros
Bordeaux Rive droite
Bordeaux Nord Ouest

AFEPT, PARCOURS Formations, MPS St Jean
GRETA Bordeaux – INSUP – MPS Artigues
INSTEP Aquitaine, INSUP Mérignac/St Médard,
AFEPT

(Blanquefort/Mérignac/Le

Bouscat/ St Médard)

Bordeaux Sud Ouest et Arcachonnais
(Gradignan/Pessac/Bègles/Talence/Andernos/Biganos/ La
Teste)
Bordeaux Haute Gironde (Blaye/Reignac, St André
Cubzac)
Libournais (sites : Libourne/Le Fieu/Ste Foy La Grande)
Médoc (St Estephe/Lesparre/St Vivien/Hourtin)
Sud Gironde (Bazas/Langon/La Réole/Podensac)

IREP, APP Mairie de Pessac, INSUP Bègles, Bassin

Dax et Sud des Landes (sites Dax – Cap Breton)
Nord Landes (sites Parentis en Born – Mimizan)
Mont de Marsan

GRETA des Landes
INSUP
GRETA des Landes - INSUP

Agen / Nerac (sites : Agen, Aiguillon, Nerac)
Marmande
Villeneuve-sur-Lot (sites : Villeneuve sur Lot, Fumel,
Monsempron Libos, Ste Livrade)

Pau
ZE Lacq Orthez et Oloron Mauléon
Bayonne (sites : Bayonne, St Jean de Luz, Anglet, St
Palais, Hendaye, St Jean Pied de Port)

Formation, INSUP Biganos

SOCRATE Conseil
SOCRATE Conseil - MPS
INSUP Médoc, INFREP
INSUP Langon, ADES

(Bazas),

ORFIE

(Podensac)

INSUP,
Alliance
Formation,
INSTEP
Aquitaine INSTEP (Marmande, Casteljaloux)
CFPVI – INSTEP - FOL 47
INSTEP Aquitaine, GRETA, INFA, LABO
INSTEP Aquitaine, GRETA Béarn Soule, CFC

Notre

Dame

INSUP Bayonne, APP Bayonne, LABO
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DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE 2014
DISPOSITIF OFII CAI ET HORS CAI
MARCHE PUBLIC
OBJECTIFS
Permettre aux bénéficiaires d’acquérir les compétences linguistiques de base, à l’oral et à
l’écrit, nécessaires à l’intégration dans la société française.
Public CAI
Personnes signataires du Contrat d’Accueil et
d’Intégration (CAI), de plus de 16 ans, qui entrent
régulièrement en France et qui souhaitent s’y installer
durablement.
Tout signataire du CAI soumis à l’obligation
d’apprentissage du français accède obligatoirement
au dispositif.

NIVEAUX

STATUT

PUBLIC VISE

CONDITIONS
MODALITES
PEDAGOGIQUES
MODALITES
DE
PRESCRIPTION ET
DE SUIVI
TERRITOIRES

INFRA A1 selon le CECRL

(Cadre Européen Commun de Référence des Langues)

Parcours FLI : A2  B1 (oral) pour postulants à la
nationalité française
Apprentissage du français à usage pratique quotidien (oral, lecture, écriture), valeurs de la République.
5 parcours proposés : Infra A1.1 A1.1 / A1.1 A1 / A1 / A1  A2 / A2  B1 (oral)
Durée maxi. 400 h /150h mini pour le public en situation d’alphabétisation et 80h pour autres parcours.
2 parcours proposés : Infra A1.1  A1.1 / A1
5 parcours proposés (voir ci-dessus)
Passation du Diplôme Initial de Langue Française (DILF) .
Attestation délivrée en fin de formation
Formation non rémunérée.
Formation non rémunérée.
Nombre de places défini selon une
Réalisation du parcours prescrit en 1 an max.
programmation semestrielle par l’OFII.
Entrées en formation par quinzaine sous
Entrées en formation à date fixe.
réserve de validation de l’OFII
Rythme hebdomadaire de 5 à 30 h
Rythme hebdomadaire de 5 à 30 h
Cours du soir et samedis possibles
Cours du soir et samedis possibles
Prescription de la formation par un auditeur de
l’OFII.
Personnes orientées par un prescripteur :
Prise de rendez-vous par l’OFII avec le titulaire
Pôle Emploi, services sociaux, préfectures,
de la formation pour un entretien d’entrée en
municipalités, associations, OF, …
formation.
(Cadre Européen Commun de Référence des Langues)

DEPT 24

CONTENU

Primo-arrivants, signataires du CAI.

Public HORS CAI
Priorité aux candidats à la nationalité française dès
l’âge 18 ans.
A partir de 26 ans pour les autres publics ayant une
autorisation à résider légalement et durablement
sur le territoire français.
Les ressortissants de l’Union Européenne doivent
être titulaires d’une carte de séjour avec mention
« CE-séjour permanent »et résider en France depuis
plus de 5 ans.
- Personnes rencontrant des difficultés d’accès ou de
retour à l’emploi du fait d’une maîtrise insuffisante
de.la langue.
- Les signataires du CAI sans condition d’âge, souhaitant
poursuivre leur apprentissage du français dans le
cadre d’un parcours Hors CAI ou n’ayant pas obtenu
de prescription dans le cadre du CAI du fait d’un
niveau initial supérieur prévu par la réglementation.
- Les femmes rencontrant des difficultés dans leur vie
quotidienne du fait d’un manque d’autonomie
linguistique.
INFRA A2 selon le CECRL

DEPT 64

DEPT 47 DEPT 40

DEPT 33

Mandataire formation sur la Région Aquitaine :

INSERMEDIA
Organismes et Sites Labellisés FLI :

INSERMEDIA : Bordeaux et Libourne
AFEC
: Arcachon
INFREP
: Pau

Bergerac
Périgueux – Montpon –
Ribérac – Sarlat - Terrasson

GRETA de Dordogne

Bordeaux
Cenon – Libournais
Blayais
Bordeaux- Lormont
Arcachonnais
Langonnais
Médoc

INSERMEDIA
INSERMEDIA
AXE ET CIBLE
AFEC
AFEC
ORFIE
L’Oiseau Lire

Mont-de- Marsan – Aire sur
Adour – Seignosse le Penon
Dax

INFREP

Villeneuve/Lot – Ste Livrade
Marmande – Aiguillon
Agen – Monsempron/Libos

CFPVI
INSTEP
FOL 47

Pau – Artix – Navarrenx –
Salies de Bearn – Oloron –
Nay – Bayonne - Hendaye
Orthez
Saint Palais

INFREP de Pau
AFEC Bayonne - Hendaye
Centre social Lo Solan
Centre social d’Orthez
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DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE 2014
ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES – ASL & STRUCTURES DE PROXIMITE

SUBVENTION

TERRITOIRE DE BORDEAUX INTRA-MUROS

OBJECTIFS

ASL :
- Favoriser la connaissance et l’appropriation des services et dispositifs publics et des
règles et modes de fonctionnement de la société française, tout en offrant une
première sensibilisation à la langue française orale et/ou écrite.
- Favoriser l’autonomie, l’émancipation, notamment des femmes.
ASL/Structures de proximité :
Public issu des quartiers prioritaires, territoires CUCS ou zones rurales (ACSE départementale)
Jeunes (de plus de 16 ans) / Adultes (français / étrangers)

PUBLIC VISE

STATUT

-

Pas de statut particulier

NIVEAU

-

Personnes en situation d’alphabétisation, de FLE, d’illettrisme

Apprentissage des savoirs de base (communication orale et/ou écrite)
Offrir aux participants un parcours personnalisé, pouvant déboucher sur l’entrée dans un
dispositif d’apprentissage de la langue, l’accès à la formation professionnelle, la
recherche d’emploi et l’accès aux dispositifs de Pôle Emploi.
Apporter un soutien au projet personnel, qu’il s’agisse d’un projet d’autonomie sociale,
professionnel ou d’un engagement citoyen
Durée de parcours non limitée.
Formation extensive (inférieure à 6 heures hebdo.)

CONTENU

CONDITIONS
MODALITES
PEDAGOGIQUES
MODALITES
DE
PRESCRIPTION
ET
DE SUIVI

Entrées et sorties permanentes,
Pas de condition spécifique en amont du parcours, mais possibilité en aval pour une
orientation vers des actions d’apprentissage de la langue française plus intensives.

REPARTITION PAR
QUARTIER

STRUCTURES

PROFIL PUBLIC ACCUEILLI
Public en situation de :

TERRITOIRE DE BORDEAUX INTRA-MUROS

Alphabétisation

Aubiers

Bacalan
Benauge
Caudéran
Centre ville

Chartrons/St Louis
Grand Parc
St Jean

St Michel
St Pierre

F.L.E.

Lutte contre
l’illettrisme

Centre d’animation du Lac
Médecins du Monde
ZEKI
FAMADI
AFL Bordeaux nord
Régie de quartier
CS La Benauge
St Vincent de Paul
CS Réseau Paul Bert
Hom’Age
CS Foyer Fraternel
CS Bordeaux Nord
Consulat du Portugal
Restos du coeur
CS Grand Parc GP Intencité
Centre d’animation Bdx Sud
DEFI
Equipe Saint Vincent
Association Géorgienne
Promo Femmes
ASTI
La Flèche
Centre d’animation St Michel
Centre animation St Pierre
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DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE 2014
ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES – ASL & STRUCTURES DE PROXIMITE

SUBVENTION

TERRITOIRE DE LA RIVE DROITE

OBJECTIFS

ASL :
- Favoriser la connaissance et l’appropriation des services et dispositifs publics et des
règles et modes de fonctionnement de la société française, tout en offrant une
première sensibilisation à la langue française orale et/ou écrite.
- Favoriser l’autonomie, l’émancipation, notamment des femmes.
ASL/Structures de proximité :
Public issu des quartiers prioritaires, territoires CUCS ou zones rurales (ACSE départementale)
Jeunes (de plus de 16 ans) / Adultes (français / étrangers)

PUBLIC VISE
STATUT

-

Pas de statut particulier

NIVEAU

-

Personnes en situation d’alphabétisation, de FLE, d’illettrisme

Apprentissage des savoirs de base (communication orale et/ou écrite)
Offrir aux participants un parcours personnalisé, pouvant déboucher sur l’entrée dans un
dispositif d’apprentissage de la langue, l’accès à la formation professionnelle, la
recherche d’emploi et l’accès aux dispositifs de Pôle Emploi.
Apporter un soutien au projet personnel, qu’il s’agisse d’un projet d’autonomie sociale,
professionnel ou d’un engagement citoyen
Durée de parcours non limitée.
Formation extensive (inférieure à 6 heures hebdo.)

CONTENU

CONDITIONS
MODALITES
PEDAGOGIQUES
MODALITES
PRESCRIPTION
DE SUIVI

Entrées et sorties permanentes,

DE
ET

Pas de condition spécifique en amont du parcours, mais possibilité en aval pour une orientation
vers des actions d’apprentissage de la langue française plus intensives.

REPARTITION PAR
COMMUNE

STRUCTURES

PROFIL PUBLIC ACCUEILLI
Public en situation de :

TERRITOIRE DE LA RIVE DROITE

Alphabétisatio
n

Ambares-et-Lagrave

CS Danièle Mitterrand

Bassens

Ville de Bassens

F.L.E.

Lutte contre
l’illettrisme

L’autre rive

Cenon

CISE
CS La Colline

Floirac

CS Bas Floirac
CS Haut Floirac
Point Accueil Jeunes

Lormont

Association DIDEE
DEFI

Sadirac

Les mots de Jossy

St Caprais de Bordeaux

Les Chantiers de l’alphabet

Ste Eulalie

CS « Les Jardins d’Akazoul »
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DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE 2014
ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES – ASL & STRUCTURES DE PROXIMITE

SUBVENTION

TERRITOIRE DE LA RIVE GAUCHE

OBJECTIFS

ASL :
- Favoriser la connaissance et l’appropriation des services et dispositifs publics et des
règles et modes de fonctionnement de la société française, tout en offrant une
première sensibilisation à la langue française orale et/ou écrite.
- Favoriser l’autonomie, l’émancipation, notamment des femmes.
ASL/Structures de proximité :
Public issu des quartiers prioritaires, territoires CUCS ou zones rurales (ACSE départementale)
Jeunes (de plus de 16 ans) / Adultes (français / étrangers)

PUBLIC VISE
STATUT

-

Pas de statut particulier

NIVEAU

-

Personnes en situation d’alphabétisation, de FLE, d’illettrisme

Apprentissage des savoirs de base (communication orale et/ou écrite)
Offrir aux participants un parcours personnalisé, pouvant déboucher sur l’entrée dans un
dispositif d’apprentissage de la langue, l’accès à la formation professionnelle, la
recherche d’emploi et l’accès aux dispositifs de Pôle Emploi.
Apporter un soutien au projet personnel, qu’il s’agisse d’un projet d’autonomie sociale,
professionnel ou d’un engagement citoyen
Durée de parcours non limitée.
Formation extensive (inférieure à 6 heures hebdo.)

CONTENU

CONDITIONS
MODALITES
PEDAGOGIQUES
MODALITES
PRESCRIPTION
DE SUIVI

Entrées et sorties permanentes,

DE
ET

Pas de condition spécifique en amont du parcours, mais possibilité en aval pour une
orientation vers des actions d’apprentissage de la langue française plus intensives.

REPARTITION PAR
COMMUNE

STRUCTURES

PROFIL PUBLIC ACCUEILLI
Public en situation de :

TERRITOIRE DE LA RIVE GAUCHE

Alphabétisation

Bègles

Remue Méninges

Blanquefort

La Passerelle

Bruges

Confédération
Familles (CSF)

Cestas

EPIS

Eysines

La Croix Rouge

Gradignan

Animation Jeunesse Gradignan

Le Bouscat

L’abcdefg
Epicerie Solidaire – La Bous’sol

Syndicale

F.
L.
E.

Lutte contre
l’illettrisme

des

CS du Beutre
CS Beaudésert
Mérignac

CS Capeyron
CS du Burck (les Tournesols)
MJC Centre Ville
AGIR (a,b,c,d)

Pessac

CS La Châtaigneraie
CS Alain Coudert (Saige)
APP de Pessac

Talence
Villenave d’Ornon

CS Bagatelle
CS Thouars – Mix Cité
Secours Catholique
Centre socioculturel

(Espace

St

Exupery)
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DISPOSITIFS OU ACTIONS DE FORMATION DE BASE 2014
PLATES-FORMES D’ACCUEIL/EVALUATION LINGUISTIQUE/ORIENTATION/SUIVI

OBJECTIFS

-

SUBVENTION

Repérer, analyser des besoins de construction et de développement des savoirs de base (oral/écrit).
Orienter vers la proposition de formation la plus pertinente au regard de l’ensemble de la situation du
demandeur.
Suivre et mesurer la progression des apprenants pour réajuster les réponses, préconisations.
Jeunes (de plus de 16 ans sortis du système scolaire) / Adultes (français ou étrangers)

PUBLIC VISE

STATUT

-

En recherche d’emploi,
Salariés,
Bénéficiaires du RSA
Jeunes suivis par les Missions Locales,
Personnes relevant de la CDAPH, …

NIVEAU

-

Personnes en situation d’alphabétisation, de FLE, d’illettrisme

1.

2.

CONTENU
3.
4.
5.

MODALITES
PEDAGOGIQUES

MODALITES
DE
PRESCRIPTION ET
DE SUIVI

Entrées et sorties permanentes,
Personnes orientées par les AGI, MDSI, Missions Locales, Conseillers du Pôle Emploi, structures d’accompagnement
à l’insertion sociale et/ou professionnelle, organismes de formation, associations, structures de proximité, …).
Démarche personnelle
Suivi du public

RIVE GAUCHE

RIVE
DROITE

RIVE DROITE
LIBOURNAIS
BLAYAIS

TERRITOIRES

Personnes sorties du système scolaire, résidant sur le département de la Gironde dont le public en provenance des
quartiers prioritaires des villes de Bordeaux (Aubiers, Bacalan/Claveau, Chartrons nord et Grand Parc, Belcier/C.Vernet/St
Jean, St Michel, Bastide/Benauge), Lormont (Génicart, Carriet et Grand-Tressan), Cenon (Le 8 mai 1945, Palmer, BasCenon/Pont Rouge), Ste Eulalie (Les Bleuets/Les Acacias), Floirac (Bas-Floirac/Libération et Dravemont), Mérignac
(Beaudésert, Le Burck, Les Pins), Bègles (Yves Farge, Paty, Thorez-Goëlands, Monmousseau), Talence (Thouars), Pessac
(Saige, Châtaigneraie, Arago, Haut Livrac/Alouette) et Eysines (Le Grand Caillou/Les Hauts de l’Hippodrome), en
demande de formation par rapport aux savoirs de base.
Entretien / évaluation sur rendez-vous

BORDEAUX
LANGONNAIS

CONDITIONS

Evaluer, positionner (selon le référentiel CUEEP et/ou le CECRL) toute personne ayant des besoins,
demandes qui relèvent de la construction ou de l’amélioration des savoirs fondamentaux (comprendre,
s’exprimer, lire, écrire…) et l’orienter vers le type de formation linguistique la plus adaptée.
Suivre le parcours de formation de la personne avec des temps d’évaluation intermédiaire (tous les
deux mois et à la demande autant que nécessaire), l’accompagner dans ses démarches vers la
réalisation de ses projets en mobilisant les relais et ou mesures les plus adéquats.
Rédiger les bilans/synthèses individuels à destination des formateurs et prescripteurs.
Recenser les éléments nécessaires à l’analyse des besoins (actualisation d’une base de données
spécifique) pour permettre l’ajustement de l’offre.
Elaborer les bilans quantitatifs et qualitatifs à destination des commanditaires de l’action.

CLAP SUD-OUEST
134, cours Saint Louis
Résidence Clos Saint Louis – Ent 1 – Apt 101
33300 BORDEAUX
Tel : 05.56.43.00.99 - Fax : 05.56.69.82.40
E-mail : clapdplai@orange.fr
CLAP SUD-OUEST
10, Rue du Colonel Fabien – Apt 117
33310 LORMONT
Tel : 05.57.77.77.20 - Fax : 05.57.77.77.24
E-mail : clapmediation@orange.fr
Permanences à Cenon et Floirac au :
Au Centre social de Cenon
2, rue Stéphane Mallarmé
Espace Familles de la CAF
41, Ae Pierre Curie à Floirac
CLAP SUD-OUEST
Permanences à Mérignac au :
- CIE – 44, Avenue de Belfort – Mérignac
- CS Capeyron – Rue Jean Giono – Mérignac
- CS Burck
Permanences à Pessac :
- APP – 28, Avenue Gustave Eiffel – Pessac
- CS Châtaigneraie – 44, Ae de la Châtaigneraie
- CS Alain Coudert – 58, rue de l’Horloge
- CS Alouette – 45, Bld Haut Livrac
Permanence à Talence :
- Dôme de Talence (Thouars)
Permanence au Bouscat :
- Espace Municipal Hippodrome

Nombre prévu de participants sur 2014 : 450
Accueil du Lundi au Vendredi sur rendez-vous

Nombre prévu de participants sur 2014 : 450
Accueil du Lundi au Vendredi sur rendez-vous

Mardi matin
Lundi apèrs midi
Nombre prévu de participants sur 2014 : 300
Accueil du public :
Jeudi matin
Mardi après midi
Vendredi après midi

Permanences d’accueil, évaluation, orientation et suivi linguistique – Commune de Talence
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Mardi matin
Lundi après-midi
1 fois par mois
1 fois par mois
Vendredi matin
Jeudi après midi
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BILANS 2014 DES PARTENAIRES DE LA VILLE DE TALENCE DANS SA POLITIQUE D'INSERTION PROFESSIONNELLE
OBJET DE LA
STRUCTURE
CONVENTIONNE AVEC
LA VILLE

OFFRE DE SERVICE AUX
CARACTERISTIQUES DU
TALENCAIS ET SOUTIEN
BILAN D'ACTIVITE 2014
PUBLIC 2014
DE LA VILLE

une permanence tous les
CLAP
vendredis matin au dôme,
accueil sur RV de personnes
en difficultés avec la langue
comité de liaison des acteurs française
de la promotion
le clap effectue un accueil,
parmi les actions du clap
une évaluation linguistique,
(lutte contre les
des orientations sur des
discriminations, illettrisme, dispositifs de formation
sensibilisation à
adaptés et un suivi
l'interculturalité etc)
le DPLAI :
la ville verse une subvention
dispositif permanent de lutte de 1500 € par an ,
contre l’analphabétisme et
met à disposition un bureau
illettrisme
au dôme

97 personnes reçues
65% de femmes
sur Thouars 72%
15% ont moins de 26 ans
72% de 26 à 50 ans
84% sont de nationalité
étrangère ( d'AfriqueMaghreb et Europe à parts
égales )
62% du public réside en
France depuis moins de 5
ans

Ce sont surtout pole emploi
et les acteurs de proximité
qui orientent vers la plate
forme ; ; parallèlement on
compte 20% de démarches
personnelles

OBSERVATIONS
la population de Thouars est
plus nombreuse que l'an
dernier dans le total des
personnes reçues

Augmentation du nombre de
femmes sur tout Talence et
le public est majoritairement en particulier sur Thouars
orienté vers du FLE
(français langues
baisse importante des moins
étrangères )
de 26 ans

la grande majorité de
personnes sont orientées
vers des formations
linguistiques , parmi elles
la personne chargée de ces
un public de demandeurs
60% sont orientées vers les
évaluations linguistiques ,
d’emploi (65% idem, 72%
ateliers linguistiques des
travaille de manière intégrée pour thouars à Thouars )
centres sociaux thouars et
avec les acteurs du
bagatelle (34% en
territoire :elle travaille en lie en majorité ce ne sont pas
compétences clés état ou
n avec les centres sociaux , des demandeurs d'emploi de région et offi),
elle participe tous les mois longue durée (46% ont
au groupe appui
moins d'un an de chômage),
elle échange avec les
avec un faible niveau de
prescripteurs sur le parcours formation (53% niveau 5 ),
des personnes
et une expérience pro

+ 15% en un an
le lien entre la plateforme
d'orientation linguistique et
la recherche d'emploi est
confirmé depuis plusieurs
années ,
depuis 2012, le nombre de
Talençais reçus par le clap a
augmenté de 44%

Proximité:deux jours de
IREP
formation sont organisés
institut de recherche et
sur Talence ; les jeudis et
d'éducation permanente
vendredis dans les locaux de
L’IREP est un centre de
formation continue et initiale Joliot Curie
géré par l’Institut Don
une souplesse dans le suivi
Bosco. es formations sont
des personnes qui peuvent
regroupées en 5 pôles de
suspendre leur formation
formations :Le pôle
pour un CDD
insertion/compétences
souplesse aussi pour les
clés : permet de faire
femmes car compatibilité de
bénéficier d’une remise à
niveau des savoirs de base, la formation et des
contraintes scolaires
ou se perfectionner pour
améliorer son employabilité,
la ville soutient l IREP
ou préparer une entrée en
à hauteur de 8280€
formation qualifiante ou
diplômante.
Le pôle Orientation
Le pôle prépa
concours
Le pôle espace vert :
Le pôle mobilité: une autoécole sociale, l’ASPEC,
duire

163 stagiaires dont 59
Talençais
à 96 % des demandeurs
d'emploi
dont une majorité de
personnes inscrites depuis
moins d'un an

Les stagiaires ne sont pas
des demandeurs d'emploi
longue durée ,
ils sont encore « en
dynamique »

le public est en majorité
féminin (74% )
un public jeune en majorité
(moins de 45 ans )
mais hausse des personnes
de plus de 45 ans
difficulté à trouver du travail
après 50 ans
le public à niveau cap est
prioritaire 76%
le public à niveau bac est
aussi accueilli ce qui permet
des réorientations très utiles
pour l'insertion
professionnelle (préparation
de diplômes de niveau cap
notamment )

Les formation de remise à
niveau en français et
mathématique sont
Forte présence des femmes
majoritaires , (les savoirs de idem clap
base 62% )
mais hausse des demandes
en « culture numérique »
38% ce qui correspond à
des besoins de compétences
dans les métiers visés mais
aussi dans la recherche
d'emploi elle même

Les orientations de pole
emploi sur les cultures
numériques prouvent le
besoin de la population en
difficulté d'insertion d’être
soutenue dans les
recherches d'emploi

CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
N° 26
Nomenclature : 7.5 - Subventions

OBJET : Participation de la Ville de Talence au dispositif «Compétences Clés» protocole
d'accord avec l'IREP (Institut de Recherche et d'Education Permanente) pour 2015

Monsieur LABOURDETTE, Conseiller Municipal délégué à l'Economie, à l'Emploi et au
Développement Intercommunal, expose :
«En 2014, le Conseil Municipal approuvait une participation financière dans le cadre du
dispositif de formation «Accés aux Compétences Clés». 163 stagiaires ont été accueillis en
2014, dont 59 talençais.
Le bilan d'activité 2014 confirme les tendances dessinées ces dernières années :
- un dispositif qui donne la priorité aux demandeurs d'emploi (Pôle Emploi et la mission
locale sont les premiers prescripteurs) mais qui par sa souplesse permet de suspendre le
cursus pour des personnes bénéficiant d'un CDD, la formation étant reprise à l’issue ;
- cette souplesse est aussi favorable à l’entrée des femmes en formation(e lles
représentent 74% de l'effectif accueilli en 2014) en adaptant les cours aux horaires, jours
et périodes scolaires, rendant compatibles le suivi de leur formation et les contraintes
familiales ;
- 21% des stagiaires sont de nationalité étrangère et font appel au dispositif pour acquérir
les compétences de base en langue Française ;
- la présence des «seniors» est de plus en plus prégnante 37 % ont plus de 45 ans,
10 % plus de 55 ans,
Le recours au dispositif est essentiellement motivé par des besoins d'accès ou de remise
à niveau en savoirs de base en Français et en mathématiques; mais il est aussi fortement
sollicité pour des besoins en formation bureautique pour une utilisation de l'outil informatique
dans le métier visé, et aussi sur orientation de Pole Emploi, le dispositif compétences clés étant
alors un moyen de rendre autonomes les personnes dans leur recherche d'emploi.
Compte tenu de l'intérêt représenté par ces formations pour les personnes en difficulté
d'insertion professionnelle, je vous propose d'autoriser Monsieur le Maire à reconduire pour
2015 le protocole d'accord avec l'IREP, organisme support de ce dispositif, avec un financement
de la Ville de 8 280 €.»

ADOPTE PAR

VOIX POUR
VOIX CONTRE
ABSTENTIONS
NE PREND PAS PART AU VOTE

Gradignan, le 4 Février 2015

Dispositif ETAT « ACCÈS AUX COMPÉTENCES
CLÉS »
BILAN DE L’ACTIVITE
De l’année 2014

Coordinatrice : Sophie JOUIN
poste direct : 05.56.89.90.35
e-mail : irep.sjouin@institut-don-bosco.fr
En 2013, nous avons été retenus sur le marché ETAT « Accès aux
compétences clés 2013 » pour une durée de 1 an (reconductible 2
fois). La 2ème reconduction s’étend du 9 avril 2014 au 31 Décembre
2014, avec l’INSUP de Bègles (mandataire) et l’APP de Pessac. Ce
dispositif s’est arrêté définitivement au 31 Décembre 2014 et la
Région Aquitaine a repris les heures de formation.
Sur l’année 2014, nous avons accueilli 163 stagiaires et réalisé 10
684 h. L’action s’est déroulée dans les mêmes conditions que 2013 ;
aussi, les statistiques sont très similaires à l’année précédente.

 Nombre de stagiaires accueillis
Communes

Nb
stagiaires

soit %

Nb heures
réalisées

soit %

CanejanCestas

9

5,5 %

473

4,4%

Gradignan

28

17,2 %

2 346

22%

Talence

59

36,2 %

3 266

30,6%

Villenave
d’Ornon

36

22,1 %

2 504

23,4%

Autres
communes *

31

19 %

2 095

19,6%

TOTAL

163

100 %

10 684

100%

* communes correspondant au territoire de la Mission Locale des Graves et du Pole
Emploi de VO, telles que Léognan, Cadaujac, Saint Selve, Cabanac…
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 Répartition par prescripteurs
Prescripteur

Nb
Stagiaires

soit %

POLE EMPLOI

114

70 %

CAP EMPLOI

18

11 %

MISSION
LOCALE

26

16 %

Autres

5

3%

TOTAL

163

100 %

18 personnes sont bénéficiaires du RSA et 3 personnes ont un référent PLIE.
La proportion des personnes reconnues « Travailleur Handicapé » se stabilise sur ces dernières
années : 46 en 2012, 44 en 2013 et 45 en 2014.
Ce dispositif Compétences Clés permet de leur proposer des remises à niveau en tenant compte de leur
problématique de santé. En effet, la souplesse de ce dispositif nous permet d’ajuster au fur et à mesure
le nombre d’heures hebdomadaires du stagiaire, sa date de fin de contrat… Pour l’année 2015, la
Région Aquitaine nous a garanti une souplesse similaire à ce dispositif.

 Statut des stagiaires à l’entrée en formation
Canejan
Cestas

Gradignan

Talence

VO

autres
communes

Nb
Stagiaires

soit %

DE-1

4

16

23

20

20

83

51 %

DE+1

3

5

15

4

5

32

19,5 %

7

14

11

3

35

21,5 %

1

6

3,7 %

DE+2
Salariés + DE

1

4

Autres statuts

1

3

1

2

7

4,3 %

TOTAL

9

59

36

31

163

100 %

28

* Les autres statuts peuvent être des jeunes non inscrits comme demandeurs d’emploi, des personnes incarcérées
bénéficiant d’une semi liberté ou d’un bracelet électronique, des personnes envoyées par des travailleurs sociaux…

Sur les 6 personnes identifiées « Salariés + DE » :
- 4 d’entre elles sont en contrat d’avenir
- 3 souhaitent passer des concours (moniteur éducateur, auxiliaire de puériculture et Aide Médico
Psychologique) et 1 un examen de Bac professionnel
Ce dispositif donne la priorité aux demandeurs d’emploi. Mais, grâce à sa souplesse, il permet
également aux stagiaires de mener conjointement la formation et une demande d’emploi. Si une
personne trouve un emploi d’une courte durée (interim, CDD de remplacement…), nous ne clôturons
pas son dossier afin qu’elle puisse réintégrer dès le contrat terminé. Ceci risque d’être plus compliqué
sur 2015 car une personne entrant sur le dispositif du PRF (Plan Régional de Formation) avec un
parcours initial égal ou supérieur à 150 heures ouvre droit à une rémunération de la Région par le biais
Bilan du dispositif ETAT « Accès aux Compétences Clés » - Année 2014
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de l’ASP (Agence de Service des Paiements). Cette personne peut travailler, mais sans dépasser les 78
heures par mois et tant que cela ne se passe pas pendant ses heures de formation. De plus, nous ne
pourrons suspendre son contrat de formation plus de deux semaines consécutives.

 Répartition des stagiaires par sexe et âge
Sexe

Canejan
Cestas

Gradignan

Talence

VO

autres
communes

Nb
Stagiaires
total

soit %

Femme

8

24

40

25

24

121

74,2 %

Homme

1

4

19

11

7

42

25,8 %

TOTAL

9

28

59

36

31

163

100 %

121 femmes ont été accueillies sur ce dispositif. S’il ne propose pas de rémunération stagiaire, il est
très souple et leur permet de suivre une formation en prenant en compte leurs contraintes familiales :
adaptation des horaires, des jours (éviter le mercredi), des périodes (suspension du contrat pendant les
congés scolaires). Nous proposons également de faire des attestations d’entrée en formation pour
permettre aux personnes d’être prioritaires pour l’entrée en crèche de leur enfant.
Sur les 163 stagiaires, 128 sont de nationalité française, 8 originaires de la CEE et 27 hors CEE,
souvent pour acquérir des compétences de base en langue française.
Age

Canejan
Cestas

Gradignan

Talence

VO

- de 18 ans

autres
communes

Nb
Stagiaires

soit %

1

1

0,6 %

18 - 25 ans

3

5

11

4

6

29

17,8 %

26 - 44 ans

2

11

31

17

11

72

44,2 %

45 - 54 ans

4

10

10

12

8

44

27 %

2

7

3

5

17

10,4 %

0

0%

163

100 %

55 - 64 ans
+ de 65 ans
TOTAL

9

28

59

36

31

Nous remarquons une hausse des personnes de 45 ans et plus par rapport à l’année dernière. En effet,
l’année dernière, nous en avions reçu 53, ce qui représentait 30% du nombre total de stagiaires reçus et
cette année, nous en avons accueillis 61, soit 37%. De plus, 21 personnes ont de 50 à 54 ans et 17
personnes ont de 55 à 62 ans. Cela reflète la difficulté à retrouver un emploi après 50 ans.
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 Niveau des stagiaires à l’entrée en formation
Canejan
Cestas

Gradignan

Talence

VO

autres
communes

Nb
Stagiaires

soit %

VI

1

4

8

3

2

18

11 %

Vbis

1

3

14

8

2

28

17 %

V

4

15

19

16

17

71

44 %

IV

3

6

18

9

10

46

28 %

TOTAL

9

28

59

36

31

163

100 %

Le public de niveau égal et infra V est prioritaire sur ce dispositif. Nous veillons, autant que possible, à
respecter le cahier des charges de la DIRECCTE. Ce public doit représenter 80 %, nous en avons
accueilli 72 %.
En général, le public de niveau d’entrée IV vient avec l’objectif de préparer un diplôme et acquérir
des compétences de niveau V (reconversion suite à un accident de travail, désir de reconversion,
réorientation car ne trouve pas d’emploi…)

 Projet des stagiaires à l’entrée en formation
Canejan
Cestas

Gradignan

Talence

VO

autres
communes

Nb
Stagiaires
total

soit %

Emploi

5

19

30

23

19

96

59 %

Formation

1

2

21

9

5

38

23 %

Concours

2

5

5

3

6

21

13 %

1

7

2,5 %

5

2,5 %

173

100 %

Examen
professionnel
et général

3

A définir

1

2

TOTAL

9

28

1
59

33

31

Ce dispositif continue à être utilisé prioritairement par les prescripteurs pour les personnes recherchant
directement un emploi. Les personnes ayant besoin d’une formation plus longue et nécessitant une
suspension de la recherche d’emploi, sont plutôt orientées vers les actions du PRF (Plan Régional de
Formation).
Objectifs des concours :
- principalement le secteur paramédical (16 stagiaires) :
 Aide-Soignant (11 stagiaires)
 Auxiliaire de Puériculture (5 stagiaires)
- BPJEPS (1 stagiaire)
- Moniteur éducateur (1 stagiaire)
- Police, gendarmerie (3 stagiaires)

Bilan du dispositif ETAT « Accès aux Compétences Clés » - Année 2014
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Nous acceptons à la marge ce type d’objectifs car, hélas, l’expérience nous confirme que les
personnes ne comprennent pas l’extrême difficulté de ces concours et se leurrent sur le résultat
possible.
 Répartition par compétences clés (en sachant que les stagiaires peuvent effectuer plusieurs
compétences clés).
Canejan
Cestas

Gradignan

Talence

VO

autres
communes

Nb
Stagiaires
total

soit %

Culture numérique

5

13

29

20

17

84

38 %

Communication écrite et
orale en Français

3

16

35

15

10

79

Culture mathématique
et compétences de base
en sciences

1

8

18

9

6

42

Compétences Clés

Communication dans
une langue étrangère
(Anglais)

62 %
1

5

5

6

17

Compétence transversale « apprendre à apprendre »
pour développer l’autonomie des stagiaires, les rendre acteurs de leur parcours
et leur permettre d’investir les compétences acquises dans la suite de leur parcours professionnel (emploi ou formation).

La priorité est donnée dans ce dispositif aux savoirs de base mais nous sommes aussi beaucoup
sollicités pour des besoins de formation bureautique : pour le secteur tertiaire et aussi pour être à l’aise
avec l’outil informatique quel que soit le métier visé. Pole Emploi nous oriente aussi les personnes
avec comme mission de les rendre plus autonomes pour effectuer les recherches d’emploi.

 Devenir des stagiaires
Nous n’avons pas encore le suivi des stagiaires…
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