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AMENAGEMENT URBAIN 
 
Une charte du Bien construire à Bordeaux Métropole 
 
Validée en novembre dernier par le Bureau, la charte du « Bien 
construire » est présentée, pour information, aux élus métropolitains. Ce 
document découle d’une volonté d’amélioration du processus de 
production du bâti, suite à différents incidents - locaux et nationaux - qui 
ont jeté un doute sur la qualité de certaines constructions. Fruit d’un travail 
partenarial, il n’a pas de valeur opposable et propose plutôt une somme 
de bonnes pratiques.  
  
Piloté par les élus concernés de Bordeaux Métropole - Michel Duchène, 
Jacques Mangon, Elisabeth Touton - un groupe de travail s’est en effet 
réuni à différentes reprises. Il a permis d’associer les principales 
fédérations ou organismes professionnels représentatifs de la filière : 
fédération des promoteurs immobiliers, ordre des architectes, fédération 
du bâtiment de la Gironde, ainsi que des experts et des aménageurs 
sensibilisés à cette question (EPA Bordeaux Euratlantique, agences 
qualité de construction, Bouygues immobilier…). 
 
Cette charte repose sur trois piliers : 
 

- garantir la qualité des constructions, via un recours accru à 
l’expertise des architectes (incluant une maîtrise d’œuvre 
d’exécution), un engagement des entreprises sur la limitation de la 
sous-traitance, la désignation d’un interlocuteur unique à la 
livraison de chaque opération pour les usagers et les acquéreurs, 

- améliorer la qualité d’usage, ce qui passe par une meilleure tenue 
dans le temps des opérations et un nécessaire accompagnement 
des usagers à une utilisation optimale des bâtiments (économies 
d’énergie…), 

- évaluer dans la durée les opérations, ce qui implique une 
évaluation dite « experte » par opération (sous l’égide des 
fédérations professionnelles) et une évaluation dite « citoyenne » à 
partir de questionnaires utilisateurs… 

 
En pratique, chaque signataire de la charte se verra attribuer un label du 
« Bien construire à Bordeaux Métropole » : ce dernier sera délivré pour 
trois ans et renouvelable après une nouvelle évaluation. La Métropole 
engage par ailleurs chaque commune à présenter cette charte en Conseil 
municipal et à désigner un référent, chargé de la diffuser et de la 
promouvoir. 
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Une convention avec l’Etablissement public foncier Nouvelle 
Aquitaine 
 
Après avoir décidé, en mars 2017, d’intégrer le périmètre d’intervention de 
l’Etablissement public foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil de 
Bordeaux Métropole approuve aujourd’hui les termes de la convention 
cadre qui va être signée avec cet opérateur. Ce document précise 
notamment les cibles d’intervention de l’établissement public : fonciers de 
réserve nécessitant des portages longs, quartiers visés par la spéculation, 
secteurs de friches… Sur ces bases, l’EPF devrait réaliser près de 15 M€ 
d’acquisitions foncières par an. 
 
Un bilan de la concertation pour le projet Brazza à Bordeaux 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve, à la fois, le bilan de la 
concertation préalable au projet Brazza à Bordeaux - qui s’est déroulée du 
13 novembre au 11 décembre 2017 - et les caractéristiques principales de 
cette opération : 
 

- conservation du patrimoine existant (halle Soferti, cheminée de la 
Conurbia, hangar Descas), 

- développement d’un quartier paysage intégrant un parkway le long 
du quai et des lanières vertes reliant le quai et la « Brazzaligne », 

- des aménagements qui donnent la priorité aux vélos et aux 
déplacements doux, 

- promotion d’une diversité des façons d’habiter (logements sur 
pilotis, échoppes du XXIème siècle, volumes capables…), 

- création de nouveaux équipements de quartier (2 groupes 
scolaires, 1 médiathèque, un gymnase, 1 crèche…), 

- installation d’équipements privés au rayonnement métropolitain 
(salle de spectacles, cathédrale des sports, marché aux puces, 
hôtels de nouvelle génération…). 

 
Pour mémoire, Brazza a fait l’objet de différentes études urbaines,  
jusqu’à la validation du plan-guide proposé par Youssef Tohmé et Michel 
Desvignes. Cette opération étant appelée à se développer dans le cadre 
d’un urbanisme négocié, les opérateurs y auront un rôle d’aménageur 
avant d’être constructeurs. Ce quartier devrait accueillir à terme un peu 
moins de 5 000 logements - dont 350 logements individuels et 500 
logements capables - et 127 000 m² d’activités. 9 000 habitants y sont 
attendus entre 2020 et 2030, ainsi que 5 000 emplois. 
 
ECONOMIE 
 
Les prix « Coup de cœur de l’initiative sociale et solidaire » 
 
Pour la 9ème année consécutive, le Conseil de Bordeaux Métropole valide 
l’attribution de subventions d’un montant de 5 000 € à chacun des lauréats 
du prix « Coup de cœur de l’initiative sociale et solidaire » : l’association 
« Les bons plants » pour la mise en place d’un jardin en permaculture, 
l’entreprise « Marie-Ange et Flory » pour son projet de création d’une 
micro-entreprise réalisant des vêtements adaptés aux handicaps des 
personnes âgées et l’entreprise « la Table de Cana », qui forme des 
femmes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès au 
métier de cuisinière. Cette opération s’inscrit dans le cadre du Mois de 
l’économie sociale et solidaire. 
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CULTURE 
 
Un événement culturel dans le cadre des Journées nationales des 
diasporas africaines 
 
Bordeaux Métropole verse une subvention de 35 000 € à l’association 
Musiques de Nuit Diffusion, avec laquelle une convention est signée pour 
l’organisation d’un évènement culturel urbain, dans le cadre des journées 
nationales des diasporas africaines qui se dérouleront du 12 au 14 avril 
2018. Cet évènement devrait mobiliser des équipes mixtes d’artistes, 
d’habitants et de chercheurs de Douala et Bordeaux. Il s’inscrit également 
dans le cadre de l’accord de coopération entre Bordeaux Métropole, la 
mairie de Bordeaux et la Communauté Urbaine de Douala 
 
SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Jeunesse : subvention de 32 000 € au CIJA (centre information jeunesse 
Aquitaine), 
. Culture : subventions de 96 187,50 € à l’association Mémoire de 
Bordeaux Métropole et 114 000 € à l’association La Fabrique Pola, 
. Sport : subvention de 34 000 € à l’association Jumping international de 
Bordeaux pour l’organisation du « Salon du cheval de Bordeaux », 
. Economie : subvention de 60 000 € à la SAS Pain et partage Bordeaux-
Mérignac pour son projet de boulangerie solidaire, 
. Développement durable : coup de pouce de 4 000 € à la ligue 
d’enseignement - Fédération de Gironde pour un projet de sensibilisation 
aux sujets de la biodiversité et des pollinisateurs », fonds de concours de 
8 579 € à la ville du Bouscat (jardins partagés de Godard), subvention 
globale de 178 398 € à une quinzaine d’acteurs associatifs de l’économie 
sociale et solidaire, sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet « zéro 
déchet zéro gaspillage ». 
 


