
:BOROEAUX
MÉTROPOLE

Pôle Valorisation du Territoire
Direction Développement Economique

Nomenclature ACTES et matière : 7.5 Subvention

ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE I 2020 BM 0584

Du 18/06/2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET: Octroi d’une subvention au GIP Grand projet des villes Rive Droite pour la
participation au financement d’une étude à caractère économique

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1611-
4 et L5217-2;

Vu la délibération n° 2019-96 du 7 mars 2019 portant élection de M. Patrick BOBET
en qualité de Président de Bordeaux Métropole, suite au vote des membres du Con
seil Métropolitain

Vu la délibération n° 2019-344 du 21juin 2019 portant délégation de pouvoirs du
Conseil au Président de Bordeaux Métropole;

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID
19 et plus particulièrement son article 19;

Vu l’ordonnance n°2020-391 du ier avril 2020, en application de l’article 11 de la loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19,
visant à assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences
des collectivités locales et de leurs groupements, en prévoyant des dérogations aux
règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et plus particulièrement son
article 1-Il

Vu la délibération du Conseil d’administration du GIP GPV Rive droite n°2020-03 du
12 février 2020:

Vu la demande de financement formulée par le GIP GPV;

Considérant l’intérêt de participer, conformément au contrat de codéveloppement
signé pour la période 2018/2020 avec la ville de Cenon (Rive droite — Territoire
entrepreneur—Aménagement économique), au financement de l’étude portant sur le
renouvellement urbain de la zone d’activité économique Jean Zay à Cenon, dont la
maîtrise d’ouvrage est assurée par le GIP Grand Projet des villes Rive Droite.
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Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

Dans le cadre du programme de renouvellement urbain de la zone d’activité
économique Jean Zay à Cenon et conformément au contrat de co-développement
(fiche action n° 0041190168), il est décidé de participer au financement d’une mission
d’étude urbaine qui se déroulera sur l’ensemble de l’année 2020 pour la tranche
ferme.

Cette étude placée sous la maitrise d’ouvrage du GIP GPV, est confiée à un
prestataire désigné après mise en concurrence.

Dans ce cadre, une subvention d’un montant de 145 000 € maximum est attribuée au
GIP GPV, conformément au plan prévisionnel de financement annexé (annexe 1).
Celle-ci sera versée en plusieurs fois et pourra être revue à la baisse en fonction de
l’affermissement des tranches optionnelles.

Article 2 MODALITES DE PARTICIPATION

Les modalités de participation de Bordeaux Métropole sont définies par la convention
établie conjointement avec le GIP GPV Rive Droite, figurant en annexe (annexe 2).
Cette convention sera signée par le Président de Bordeaux Métropole ou par l’Elu
titulaire d’une délégation de signature.

Bordeaux Métropole sera étroitement associée au déroulement de cette étude et fera
partie du Comité partenarial assurant la gouvernance de cette démarche.

Article 3 IMPUTATION BUDGETAIRE

La prise en charge de cette subvention d’investissement d’un montant maximum de
145 000 € sera imputée au budget principal de l’exercice en cours (code opération
05P0980001 chapitre 204 compte 2324 fonction 61).

Article 4 CONTROLE DE LEGALITE

En application de l’article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
présent arrêté sera transmis au Contrôle de légalité.

Article 5 AFFICHAGE

Le présent arrêté fera l’objet, en application de l’article L2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, d’un affichage au siège de Bordeaux Métropole et/ou d’une
publication, sur le site de Bordeaux Métropole, conforme aux dispositions de l’article
7 Il de l’ordonnance 2020-391.
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Article 6 INSERTION

Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes administratifs
de Bordeaux Métropole.

Article 7 SIGNATURE DES ACTES SUBSEQUENTS

Tous les actes subséquents liés à cette décision pourront être signés par l’élu ou le
fonctionnaire titulaire d’une délégation de signature effective dans le domaine
d’activité concerné.

Article 8 EXECUTION

Monsieur le Directeur général des services de Bordeaux Métropole est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Article 9 PORTER A CONNAISSANCE

Conformément aux obligations d’information définies notamment par l’article L 5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, l’article 19-XIV de la loi 2020-290 et
l’article 1-Il de l’ordonnance n°2020-391, les conseillers métropolitains dont le man
dat est prorogé ou dont l’élection est acquise suite au premier tour des élections mu
nicipales du 15 mars 2020, seront informés de la présente décision.

Article 10 ANNEXE A LA DECISION

Le plan prévisionnel de financement de l’étude (annexe 1) ainsi que la convention
entre Bordeaux Métropole et le GIP GPV (annexe 2) sont annexés au présent arrêté.

Article 11 VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité
- d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Président, étant entendu que le

silence de l’administration de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le 2. 5 JUIN 2020

Le Président,
Patrick BOBET
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Annexe I

Plan prévisionnel de financement

DEPENSES €TTC RESSOURCES €TTC

61! Prestations extérieures 150 860,00

Etudes préalables
5 00000

(étude de faisabilité parcelle 2019)

BORDEAUX METROPOLE
Mission Etude Urbaine

DEV ECONOMIQUE
Tranche 1 ferme - Diagnostic/Scénarii / Plan guide 87 06000

(Contrats de codev 2018-2020
145 00000

Tranche 11: Actualisation du plan-guide et de son phasage
) 80%

Mission Etude Urbaine
58 80000

10 Tranches optionelles - Faisabilité

GPV Fonds propres
36 434,20623/ Dépenses - publication du marché - Annonces légales 1 357,20

Participation Villes
20%

64! Ingénierie GPV 29 217,00

Pilotage, animation, organisation de la démarche projet
13217,00

dont coordination avec le groupement de prestataires en 2020

Ingénierie renforcée ( CDD, stagiaires): Rédaction cahier des charges,
mobilisation des partenaires , études préalables 2019, entretiens 10 000,00

entreprises,

Ingénierie support administrative, financière
6 000,00

dont passation, suivi , gestion des marchés publics

Total€TTC 181 434,20 Total€TTC 181 434,20

Le montant de la subvention accordée par Bordeaux Métropole s’élève à 145 000 €
sachant que la mission comporte une tranche ferme de 87 060 € TTC et 10 tranches
optionnelles d’un montant unitaire de 5 880 € TTC soit un montant global de 58 800
€ TTC.
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Convention à la réalisation d’une mission urbaine économique sur les quartiers
NPNRU

« Rive Droite — Territoire Entrepreneur»: Renouvellement urbain économique
Zone d’Activité Economique Jean ZAY à Cenon

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupement d’Intérêt Public du Grand Projet des Villes Rive Droite
(GIP GPV RIVE DROITE), représenté par son Président, Monsieur Jean TOUZEAU,
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du Conseil
d’Administration n° 2019-12 en date du 8 octobre 2019,

Ci-après nommé « GPV Rive Droite »
D’une part,

ET

Bordeaux Métropole, représentée par son Président, Monsieur Patrick BOBET, agissant
en vertu de l’arrêté n°2020-BM0584 en date du

Ci-après nommée « La Métropole »
D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) mis
en oeuvre par ‘Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU), Bordeaux
Métropole, au titre de sa compétence politique de la Ville, a élaboré un Protocole de
préfiguration des projets de renouvellement urbain présenté au Conseil métropolitain lors
de sa séance du 26 octobre 2016 (délibération 2016-641), au titre duquel elle a été
désignée comme maître d’ouvrage des opérations et des études stratégiques
métropolitaines relevant de ce NPNRU à l’échelle de l’agglomération bordelaise.

Parmi ces études stratégiques, il a été proposé de mener une mission d’étude visant à
établir les perspectives de développement économique, au bénéfice des quartiers et plus
particulièrement ceux situés sur la rive droite de la métropole. Une convention de co
maîtrise d’ouvrage a été signée en 2016 entre Bordeaux Métropole et le GPV Rive Droite,
avec le soutien financier de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour mener cette
démarche partenariale intitulée « Rive Droite: Territoire Entrepreneur»

Le conseil métropolitain pardécision en date du 27 avril 2018 relative à la présentation
des contrats de co-développement 201 8-2020 (délibération métropolitaine n°2018-247) a
alloué une enveloppe financière à hauteur de 225 000 € dans la continuité de la
démarche engagée pour la mise en oeuvre du programme d’actions et d’expérimentations
dans e cadre du renouvellement urbain des Zones d’Activités Economiques (ZAE).
Cette étude est inscrite au titre des opérations à enjeu intercommunal dans le contrat de
co-développement 2018-2020. Une enveloppe de 225 000€ a été fléchée sur la fiche
action N°137 (GPV).

Bordeaux Métropole en tant que membre de droit du Groupement d’intérêt Public aux
côtés des 4 villes membres, à savoir Floirac, Cenon, Lormont et Bassens, a approuvé



dans le cadre du conseil d’administration (C.A) du GPV lors de la séance du 8
octobre 2019 (délibération 2019-16) la définition, les modalités de la mission
d’étude et le lancement d’une consultation publique.

La délibération n°2020-03 du C.Adu 12février a permis de présenterle prévisionnel
financierajusté à l’issue de la consultation publique etla notification fin janvier 2020 aux
candidats retenus.

Cette mission s’inscrit dans la continuité des mesures engagées pour favoriser l’emploi
et l’entreprenariatdans les territoires qui cumulent des difficultés sociales et économiques
et notamment le dispositif de la «Zone Franche Urbaine — Territoire Entrepreneur ».

L’objectif est de renouveler les parcs d’activités afin de permettre le changement d’image
et de densifier l’offre d’emplois sur le territoire, en lien direct avec les habitants des
quartiers prioritaires attenants.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article I — OBJET PRINCIPAL

La présente convention a pour objet de présenter la mission d’étude, de préciser les
engagements et les conditions de réalisation, de définir les conditions de son financement
par les parties.

Article 2— MAITRISE D’OUVRAGE

Le GPV Rive Droite est nommé maître d’ouvrage pour la réalisation de cette étude et
s’engage à respecter toutes les obligations qui en découlent.

Article 3— MISSION D’ETUDE ET FINANCEMENT

3.1 Le contexte Rive Droite

Dans le cadre de la démarche « Rive Droite — Territoire entrepreneur », les partenaires
économiques ont partagé le constat que la Rive Droite est en forte mutation grâce aux
opérations NPNRU et les projets d’aménagement de la plaine. Cette attractivité renforce
les besoins immobiliers pour le développement des entreprises. Cette demande non
satisfaite, complexifiée par la rareté du foncier, accroit le départ d’entreprises, notamment
productives, qui quittent le territoire métropolitain, complexifiant d’autant les enjeux de
mobilités et d’employabilité des habitants.

La Zone d’Activité Economique de Jean Zay à Cenon comporte de nombreux atouts
puisqu’elle bénéficie d’une accessibilité stratégique directement depuis la rocade. Elle est
très bien desservie par les transports en communs (tramway et bus) et est située à la fois
en Zone Franche Urbaine et en Quartier Politique de la Ville.

Or la majorité du tissu urbain la constituant est composée de bâtiments en rez-de
chaussée d’une très faible qualité architecturale et dont l’implantation n’occupe qu’une
faible emprise bâtie par rapport aux capacités des parcelles.
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, permet une véritable densification offrant un
potentiel de mutation important sur l’ensemble du secteur.

3.2 Les objectifs de l’étude

Il est donc proposé de lancer une étude urbaine de renouvellement sur l’ensemble de la
ZAE Jean Zay afin de conforter la vocation économique du secteur tout en offrant de
nouvelles perspectives de densification sur le plan foncier et immobilier.

L’objectif est d’identifier de nouvelles offres immobilières répondant aux besoins des
entreprises endogènes, constituant une alternative à l’éviction d’emplois en périphérie de
l’aire urbaine.



Cette ambition de qualité urbaine et économique permettrait:
- de renforcer le volet économique du NPNRU Régional Palmer/Saraillère/8 mai

45/Dravemont,

- de permettre le développement d’un parcours immobilier des entreprises
existantes,

- d’accueillir de nouvelles entreprises du territoire,
- d’atteindre une masse critique nécessaire pour développer de nouveaux services

aux entreprises,
- de faire émerger de nouvelles pratiques de mobilités actives (piéton et vélo) entre

le parc d’activité et les QPV,
- et surtout, de développer de nouveaux emplois dans ce secteur stratégique.

3-3 Présentation de la mission d’étude

L’étude se compose de deux tranches, la tranche ferme se décomposant en 3 phases
- Le diagnostic permettra d’identifier les potentiels et les contraintes à la

densification de la ZAE Jean Zay afin de développer le nombre d’emplois sur la
zone et d’orienter la programmation à développer;

- l’équipe devra ensuite estimer le potentiel de développement immobilier de la
zone, par le biais de 2 à 3 scénarii programmatiques spatialisés

- la phase 3 consiste à la représentation spatiale des intentions programmatiques
validées et d’esquisser le futur de la zone à l’horizon 2035.

Enfin, la mission comporte des tranches optionnelles permettant d’approfondirdes projets
immobiliers économiques (en fonction des opportunités identifiées) sur 10 parcelles
foncières, avec la réalisation de faisabilité architecturale et des études juridico
financières.

3-4 Plan de financement

Le montant global prévisionnel de la mission s’établit à 181 434, 20 € TTC, dont le détail
vous est proposé ci-dessous:

________________________

DEPENSES €TTC RESSOURCES €TTC

61/ Prestations extérieures 150 860,00

Etudes préalables
5 000 00

(étude de faisabilité parcelle 2019)

BORDEAUX METROPOLE
Mission Etude Urbaine

DEV ECONOMIQUE
Tranche 1 ferme - Diagnostic / Scénarii / Plan guide 87060.00 145 000,00

V (Contrats de codev 2018-2020
Tranche 11 : Actualisation du plan-guide et de son phasage

) 800/

Mission Etude Urbaine
58 800 00

10 Tranches optionelles - Faisabilité

V V V V
V GPV Fonds propres

623/ Depenses - publication du marche - Annonces legales 1 357,20 VVVV 36 434,20
Participation Villes

20%

64 / Ingénierie GPV 29217,00

Pilotage, animation, organisation de la démarche projet
1321700

dont coordination avec le groupement de prestataires en 2020

Ingénierie renforcée) CDD, stagiaires): Rédaction cahier des charges,
mobilisation des partenaires, études préalables 2019, entretiens 10000,00

entreprises, V V V

Ingénierie support administrative, financière
600000

dont passation, suivi ,gestion des marchés publics

Total€TTC 181 434,20 Total€TTC 181 434,20



Article 4— ENGAGEMENTS DU GPV Rive Droite

Les engagements du GPV Rive Droite pendant la durée de la convention sont les
suivants:
— la désignation des prestataires, expertises extérieures nécessaires dans le-respect

des obligations de la commande publique;
— la remise de livrables relatifs à la consultation publique, signature des devis,

conventions contrats avec les tiers;
— la tenue d’un reporting avec la consommation des crédits visés par l’agent comptable

du GPV,
— l’exécution des dépenses et prestations;
— la perception des recettes afférentes;
— l’accomplissement de tout acte afférent aux attributions mentionnées ci-dessus.
— la mise à disposition de l’ensemble des travaux, études, prestations réalisées dans le

cadre de la démarche via une plateforme numérique d’échanges des données

Article 5-ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE

5-1 Modalités administratives

Dans le cadre de cette mission d’étude, le GPV Rive Droite applique les règles de la
commande publique en application de son règlement intérieur.

5-2 Instances de gouvernance

La gouvernance de cette démarche s’opèrera au travers d’un comité partenarial qui
permettra de valider chacune des 3 phases de la mission regroupant:

• Bordeaux Métropole (Direction du développement économique, Direction de
l’habitat et de la politique de la ville, Pôle Territorial Rive Droite) et autres

directions le cas échéant (mobilités, déchets, énergie, etc.)
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat CMAI 33
• La ville de Cenon (urbanisme, économie, technique)
• La Région Nouvelle Aquitaine
• La Banque des Territoires

Afin de nourrir l’étude des retours de terrain, de confronter les réflexions à la réalité du
monde économique, chaque phase de l’étude fera l’objet d’un échange avec les
entreprises et les réseaux économiques et le club d’entreprises de Cenon.

Article 6 - MODALITES FINANCIERES

Le règlement par Bordeaux Métropole de sa contribution financière d’un montant
maximum de cent quarante-cinq mille euros toutes taxes comprises (145 000 € TTC)
prévue à l’article 2 de la présente convention s’effectuera comme suit:

• 40 à la signature de la présente convention soit la somme de 58 000€
• 40 % à la fin de l’année 2020
• 20 % à l’achèvement de la mission.

Le GPV devra justifier lors du versement du second acompte et du solde de
l’engagement de tout ou partie des tranches optionnelles ainsi que d’une
attestation portant sur l’avancement de cette mission d’étude.
Si le montant de l’étude réalisée s’avérait inférieur à l’estimation globale initiale, la
subvention serait réduite en fonction des prestations effectuées.

Le règlement sera effectué selon les coordonnées bancaires suivantes:

Code banque: 10071
Code guichet: 33000



N° de compte: 00001000039
Clé RIB: 45
IBAN :FR76 10071330000000100003945
BIC: TRPUFRP1
Domiciliation : TPBORDEAUX
Titulaire du compte: Agent Comptable GPV Rive Droite — Trésorerie Générale de
Bordeaux I Monsieur Damien DAUPHIN
Ce versement fera l’objet de l’émission d’un titre de recette par le GPV Rive Droite et sera
directement affecté au chapitre 744 du volet fonctionnement de son budget.

Article 7— DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet dès sa signature par les parties et jusqu’à complète
réalisation de l’opération sus-évoquée.

Article 8— AVENANT

Toute modification de la présente convention devra être approuvée par voie d’avenant
dans les mêmes termes par les deux parties, toutes deux signataires.

Article 9-OBLIGATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le GPV Rive Droite, maître d’ouvrage, est tenu envers Bordeaux Métropole de la bonne
exécution des attributions dont il a été chargé par celle-ci.

Article 10 — REGLEMENT DES LITIGES

A défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la
présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 11 — RESILIATION

La présente convention peut être résiliée, soit d’un commun accord, soit en cas de non-
respect de ses clauses par l’une ou l’autre des parties, quinze (15) jours après notification
de la décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à Bordeaux en trois (3) exemplaires originaux, le

Pour Bordeaux Métropole Pour le GIP GPV RIVE DROITE

Son Président, Son Président,
Patrick BOBET Jean TOUZEAU
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