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I. Le territoire Rive Droite  
 

Bilan, Projet et Programme de territoire 
 
Contexte  
 
En 2012, le GIP-GPV a reçu pour mission d’appuyer la constitution d’un nouveau projet de territoire afin 
de définir une stratégie partagée et établie en cohérence avec celles des partenaires institutionnels 
intervenant à d’autres échelles, et d’étayer cette stratégie par une déclinaison opérationnelle susceptible 
de s’intégrer dans des dispositifs publics d’intervention et de soutien au développement des territoires. 
 
Le choix a été fait, de s’appuyer sur l’apport des partenaires institutionnels et des « forces vives » de la 
Rive Droite pour faire émerger les éléments de ce projet. Le « matériau » a été tiré des 4 séminaires 
organisés par le GIP depuis 2011 sur les principaux enjeux urbains ainsi que sur des ateliers spécifiques 
au projet de territoire et, enfin, à des travaux d’analyse quantitative (INSEE, Agathe Dardier) ou 
qualitative de nature sociologique (LAPSAC-Bordeaux II, D. Mandouze cabinet ARCUS,  BAZE-SH). 
 
Après dix années de conduite d’une opération ambitieuse et avant de poursuivre, même différemment, 
ce projet territorial, il convient de faire une analyse du processus suivi et des perspectives. Pour autant 
deux volets paraissent devoir être développés de manière séquentielle : 
 

- Opérer un bilan des opérations conduites (2001/2012) et le compléter par un diagnostic de la situation 
d’aujourd’hui dans un contexte économique et social largement différent. 
 

- Elaborer le projet de territoire rive droite pour la période 2014/2025 avec le développement d’une  
stratégie développement économique et social  territorial adaptée assortie d’un plan d’actions précises, 
ceci pouvant être utilisé comme secteur-test, véritable laboratoire du développement local intégré. 

 
Calendrier 
 

- Le comité de pilotage de lancement constitué d’élus, des financeurs et principaux partenaires 
institutionnels du GIP (Délégué du Préfet, Conseil Régional, Direccte (FSE), CUB, Conseil Général) 
s’est tenu le 4 octobre 2012 à l’espace Citoyen à Lormont pour engager la démarche. 

 
- La période de bilan autour des ateliers s’est déroulée jusqu’en janvier 2013 avec la restitution le            

19 mars 2013 des travaux des ateliers pour dresser un bilan du territoire sur la période 2001/20120. 
 
- Le comité de pilotage du 14 février 2013 engage l’élaboration et  la réflexion d’une nouvelle feuille 

de route pour le  territoire de la Rive Droite avec l’organisation d’ateliers autour des 3 thématiques : 
Rive Droite Inclusive, Intelligente et Durable. 

A. BILAN DE TERRITOIRE RIVE DROITE 2001/2012  

Une première phase d’ateliers thématiques sur la période suivante : octobre 2012 à janvier 2013,  
organisés par secteurs d’action publique, visait à établir un bilan des évolutions de la Rive Droite depuis 
2000. Elle a entériné un certain nombre de constats et d’enjeux.  
Le comité de Pilotage du 14 février 2013 a validé un certain nombre de points qu’il est nécessaire 
d’exposer en préalable. Plusieurs enjeux et éléments de constat ont été mis en évidence :  

- Une amélioration générale de la situation en lien avec un ensemble de dispositifs d’action 
publique, parmi lesquels le renouvellement urbain.  

- Des fragilités et des écarts encore persistants/non résorbés entre la Rive Droite et le reste 
de l’agglomération 

- Une montée en compétence et le renforcement de l’ingénierie territoriale  
- L’émergence d’enjeux nouveaux sur le territoire  

 
Cette phase de bilan a également permis de percevoir l’émergence de nouveaux enjeux sur le territoire 
qui découlent des observations et constats partagés.  
 
Cet ensemble de constats, et la nécessité de développer une approche transversale en matière de projet 
de territoire a conduit à une deuxième phase d’ateliers dont l’objectif était de dégager des éléments pour 
construire une proposition susceptible d’étayer un cadre stratégique et de préfigurer des axes prioritaires 
d’intervention.  
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B. PROJET DE TERRITOIRE  

 
Une seconde phase d’ateliers a été organisée suivant trois thématiques transversales et compatibles 
avec la stratégie d’intervention européenne, soit la Rive Droite Intelligente, la Rive Droite Durable, la Rive 
Droite Inclusive.  
 
Ces thématiques ont pour première caractéristique de correspondre à des priorités d’action européennes 
reprises au niveau national et de ne pas reposer sur une approche sectorielle, ce qui permet de faire 
réfléchir ensemble des acteurs de l’urbain, de l’économique et du social. 
 
Deux séances ont eu lieu pour chacune de ces thématiques, les ateliers ont réuni de manière assez 
homogène une vingtaine de participants (28 au maximum et 17 au minimum) entre le 26 mars et le 18 
avril 2013.  
 
Ce choix de la transversalité à travers ces trois prismes d’analyse (durable, intelligente et inclusive) 
permet également d’apprécier la robustesse de nombreux enjeux qui sont apparus conjointement dans 
les 3 ateliers. 
 
Cette phase d’atelier a permis, en mixant les partenaires dans des approches transversales, qui sont 
autant de cadres d’analyse, de dégager des principes communs permettant de pointer un certain 
nombres de priorités, d’une part en matière d’objet/secteur/projets, et d’autre part en termes de modalités 
d’intervention et de gestion collective du projet.  
Ce sont 4 principes ou 4 familles de principes qui émergent : 

 
- Définir et assurer un positionnement  du territoire de la rive droite à l’échelle de l’agglomération. La 

logique est celle de la centralité et donc du rattachement au cœur de l’agglomération, qui suppose 
donc que soit accentué le coté « ville » du territoire.  

- Assurer la solidarité, l’inclusion et la diversité : Autrement dit passer de l’hétérogénéité constatée à 
la diversité organisée qu’il s’agisse du territoire ou des habitants et usagers du territoire 

- Productivité et frugalité : Il est nécessaire de rechercher des voies permettant d’améliorer la qualité 
de service et d’équipement en optimisant les dépenses. Or, les services requièrent, surtout si 
l’objectif intègre les besoins de médiation et d’accompagnement, du personnel et des moyens.  

- « Capacitation » / place de la société civile : (empowerment) 
 

L’ensemble des éléments recueillis permet de donner sens à un bilan partagé de l’évolution de la Rive 
Droite depuis 2000 et de dessiner une stratégie territoriale de développement urbain, économique et 
social de la Rive Droite et des axes d’interventions et d’orientations opérationnelles à privilégier pour 
donner un corps et un cadre à cette stratégie. C’est l’objet des deux ouvrages publiés à l’été 2013.  
 

 

Rive Droite se positionne dans la « décennie bordela ise» 

 
Plus de 150 personnes, des élus, des agents, des acteurs du territoire, ont participé aux ateliers bilan et 
projet organisés par le GPV Rive Droite de l'automne 2012 au printemps 2013. Leur mobilisation et leur 
détermination à adopter une démarche transversale marque leur volonté de poursuivre ensemble et de 

renforcer le travail engagé sur ce territoire depuis 2001. Le fruit de ce travail collectif est présenté dans les 
deux ouvrages disponibles ci-dessous en téléchargement, accompagnés d'un poster récapitulatif des 

chiffres clés et des sites clés de la Rive Droite.  
 

Le travail se poursuit à l'automne 2013 avec l'écriture du guide programmatique 2014-2024. 
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C. PROGRAMME DE TERRITOIRE 2014-2025  

 

 
 

Rive Droite : du projet de territoire au guide 
programmatique une construction collective 

 

 
 

Depuis l’automne 2013, le GIP a engagé, avec 
les villes et partenaires, l’écriture du guide 
programmatique qui recense, sous forme de 
fiches, les actions et les projets du territoire 
pour la décennie à venir. 
 
 
Il a pour ambition de renforcer la visibilité et 
d’offrir une lecture claire des actions et des 
acteurs qui contribuent à mettre en œuvre, 
ensemble, le projet de développement de la 
Rive Droite. 
 
Les axes du projet de territoire et la 
méthodologie de constitution du guide 
programmatique ont été présentés le 19 
septembre 2013 à Bassens.  

 

Une stratégie de territoire intégrée « Arc Garonne » 

 

A. Animation et Ingénierie du Projet Urbain Intégré (PUI) des Hauts de 
Garonne ( 2007/2013):  

 
Le GIP GPV des Hauts de Garonne est chef de file pour le projet de territoire des communes de 
Bassens, Cenon, Floirac et Lormont, et de Sainte-Eulalie. Il regroupe, statutairement, les 4 premières 
communes citées, avec pour objet la conduite du Grand Projet des Villes et la mise en œuvre du projet 
intégré de territoire. Le dossier du projet de territoire a été remis le 15 octobre 2007 ; ce dernier détaille le 
diagnostic réalisé sur le territoire concerné, la stratégie à mettre en œuvre, ainsi que opérations 
présentées au titre de cet appel à projet. 
 
Le GIP GPV pilote l'ensemble du projet et fournit une assistance à maîtrise d'ouvrage aux porteurs de 
projet. Il s'agit de garantir la cohérence avec le projet de territoire à travers notamment la mise en réseau 
de tous les acteurs du territoire.  
 
Le dernier comité de pilotage du PUI des Hauts de Garonne s’est tenu le 18 décembre 2013.au 31 
décembre 2013, 90 % des fonds dédiés au Pui des Hauts de Garonne ont été consommés. Trois 
opérations restent à programmer au 1er trimestre 2014 permettant d’atteindre un taux de réalisation de 
100 %.  

B. Programmes européens 2014-2020:  
 
- Participation et contribution dans le cadre de la construction du futur programme régional opérationnel 
2014-2020 dont la  Région Aquitaine sera la future autorité de gestion. 
 
- Démarche d’élaboration d’une Stratégie Territoriale Intégrée « Arc Garonne »  en lien avec la ville de 
Bordeaux et le soutien de la Cub. 
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II. (Re)présentation du projet de territoire 

A. Maquette numérique et site Web  
 

 Maquette 3 D numérique du territoire 
 
- La maquette 3D de la Rive Droite est un outil de communication grand public  
- Réception, présentation et diffusion de la version 1 (version locale), promotion de l’outil auprès des 
partenaires avec la réalisation d’un bilan mi-parcours ANRU 
- Suivi de production de la version 2 (prévue pour fin 2013-début 2014) et de la 
- version web (prévue pour le printemps 2014) 
- Suivi de la mise à jour des fiches information et étude pour la poursuite de l’enrichissement de la 
maquette après la fin du contrat avec la société Vectuel. 
 

  Refonte complète du site web institutionnel du GPV 
 
- Agence Médiacrossing (Floirac) retenue pour créer et produire le site web. 
- 4 thématiques : le territoire, le projet de territoire, le GIP, les actions du GIP GPV 
- Objectifs : permettre plusieurs niveaux de lecture, illustrer, schématiser, être synthétique tout en 
donnant accès à de nombreuses ressources, faire du lien avec les partenaires et les projets des 
territoires connexes (Cub) 
- Suivi de production du nouveau site web 
- Formation à la mise à jour 
- Mise en place des contenus (reportée à début 2014) 
- Préparation de la campagne de lancement (reportée à mai 2014) 
 

B. Mobiliser les acteurs, positionner la Rive Droite dans le projet 
métropolitain  

 
Séminaires, rencontres thématiques  
 
- Séminaire  « Vers une approche économique intégrée » 29 janvier 2013 - Rocher de Palmer, Cenon  
/coproduction Hauts de Garonne développement. 
- Rencontre  « Discriminations croisées » 10 décembre 2013  -M270, Floirac 
- Présentations du projet de territoire (2 réunions / juillet et septembre 2013) 
 
Relations presse  
 
Réponse aux demandes des journalistes : Objectif Aquitaine, Le Moniteur, le Figaro (dossier immobilier 
sur Rive Droite), émission de France 2 « Nous », 20mn, Sud Ouest, Aqui, Echo des collines, O2 radio…  
 
Les événements culturels  
 
- Souffles nomades :  Travail de coordination assuré par la ville de Bassens. Outils de communication 
produits : kit graphique remis très en amont, affiche-programme (diffusion villes + hors territoire par 
GPV), bibliographie coup de cœurs (mise en page par Bassens, diffusion en médiathèque), marque-page 
(diffusion VIP et presse GPV + villes). Retours presse  (Sud Ouest, France Bleu Gironde, Aqui, le journal 
de la Cub, journaux municipaux, divers blogs et sites web). 
 
- Autres événements culturels intercommunaux (BD Bulles, Festival des Hauts de Garonne) : 
Relais: blog et site web gpv, réseaux sociaux, publicité supplément BD Bulles. 

C. Revaloriser l’image de la Rive Droite  
 
Animation des réseaux sociaux et du Blog rive droite (community management)  
 
4 639 fans de la page Facebook J’aime la Rive Droite et 4posts en moyenne par jour. 
 
45 articles publiés en 2013 (au 5/12), soit près d’1article par semaine. 
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- reportages, interviews et reportages photos pour alimenter le blog et les réseaux sociaux mais aussi les 
publications du GPV. 
- couverture d’événements. 
- travail de diffusion du label Rive Droite Parallèlement aux portraits, nous développeront les aspects 
« pédagogie du territoire » avec une série d'articles thématiques : rénovation urbaine mode d'emploi ; 
actions politiques et sociales; points forts économiques, lieux emblématiques, ... droite 
 
Les relations presse  
 
- Veille presse 
- Relations presse sur les événements du GIP et du territoire (communiqués et dossiers de presse, 
rendez-vous et réponses aux interviews, publications).  
 
La communication culturelle  
 
- Proposition, préparation, réalisation, suivi et diffusion d’encarts dans les médias pour valoriser la 
programmation culturelle Rive Droite (supplément Sortir de Sud Ouest, Junkpage) 
- Rencontre avec Sud Ouest 
- Souffles nomades : communication et relations presse 
- Relais de la communication des opérateurs sur les grands événements du territoire sur les réseaux 
sociaux, le site et le blog du GPV. 
 

III. Les projets urbains 
 

Programme National de Renouvellement urbain (ANRU 1)  
 
- Suivi et participations aux comités de pilotage à travers les 5 conventions signées par les villes. 
 

- Visite de la délégation du CES de l’ANU  
 
Une délégation du comité d’évaluation et de 
suivi de l’ANRU a passé deux jours sur la Rive 
Droite.  

 
Cette rencontre a été l’occasion de présenter à 
ces huit experts, professionnels du logement, 
urbanistes, sociologues ou responsables de 
structures de développement, les diverses 
opérations menées dans le cadre de la 
rénovation urbaine. 

 
Elaboration  d’un plan programme 2013/2020 recensant les nouvelles opérations de 
renouvellement urbain à venir sur le territoire de la Rive droite, ce travail s’inscrivant dans le cadre 
d’actualisation du règlement d’intervention habitat de la Cub. Le plan programme fait l’objet d’une 
coproduction avec la ville de Bordeaux au vu des enjeux de l’opération intercommunale Joliot-Curie.  
 
Le projet d’aménagement de la « Plaine Rive Droite »  
 

- Participation à la démarche du référentiel plaine rive droite, portée par la CUB avec la mise 
en place d’une démarche coopérative qui associe les partenaires suivants : CUB, les 
communes (Cenon, Floirac, Lormont), l’EPA Bordeaux Atlantique et le GIP GPV.  

 
- Implication du GIP GPV sur le pilotage et la coordination à l’échelle des communes du 

projet de territoire de part la participation aux ateliers thématiques, comités techniques et 
comité de projet. 

 
Autres contributions :  
 

- Suivi du programme 50 000 logements de la SPL «  La Fabrique métropolitaine de la Cub » 
sur la Rive Droite. 

- Suivi de la démarche de révision du PLU et participations aux ateliers thématiques. 
- Participation aux réunions techniques relatives aux études hydrauliques dans le cadre du 

Plan de Prévention pour le Risque d’Inondation (PPRI). 
- Accueil de groupes d’experts, d’étudiants, de professionnels, etc.… 
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IV. Le parc des Coteaux  
 
Entre 2 éditions de panOramas, le GPV poursuit l’écriture d’un récit qui se déroule dans le parc des 
Coteaux, véritable parc urbain de 400 hectares au cœur de l’agglomération bordelaise. 
 
Du 17 juin au 29 septembre, la Rive Droite a investit ces paysages singuliers. Dormir, rêver, lire, écouter, 
sentir, tous les sens sont en émoi. Ces évènements s’inscrivent dans l’été métropolitain orchestré par la 
Cub. 
Tous en commun de mobiliser les publics les plus diversifiés, de porter un regard décalé sur 
l’environnement quotidien, de multiplier les occasions et prétextes de déambulation, d’affirmer des 
usages innovants pour le parc. 

D. Création artistique & médiation  
 
LIVRES NOMADES 
 

Tous ont en commun de mobiliser les publics 
les plus diversifiés, de porter un regard décalé 
sur l’environnement quotidien, de multiplier les 
occasions et prétextes de déambulation, 
d’affirmer des usages innovants pour le parc. 
 
Sur le principe du bookcrossing et en 
collaboration avec les cinq  médiathèques du 
territoire, nous inventons de nouvelles balades 
à la recherche d’un ouvrage, des lieux de 
pauses au cours d’une randonnée. 
 
Conçues par l’atelier A6.10 (designers), 4 
contenants à livres, pensés comme des Kern 
baliseront le premier parcours des livres 
nomades. La fabrication des Kern est confiée 
aux services techniques municipaux, un 
moyen de valorisation des savoir-faire. 

 
Le premier Kern a été installé en septembre 
2013 au parc Beauval à Bassens, suivi par 
Cenon au 1er trimestre 2014 

Totems et repères dans les parcs, ils seront 
alimentés par les médiathèques selon une 
ligne éditoriale en lien avec le contexte naturel 
particulier et l’actualité culturelle du territoire. 
 

 
 
PAYSAGE SONORE #3 
 
Création Jürgen Heckel était l’artiste invité des Paysages Sonores 2013, en collaboration avec MA 
Asso. Après Bassens et Cenon, nous avons confié à Heckel la création d’une boucle sonore géo 
localisée pour le parc de l’Ermitage à Lormont. Intégrée sur l’application gratuite Junaio, la boucle 
devient accessible par tous les utilisateurs de tablettes ou Smartphone, hors temps événementiel. 
Ainsi, le paysage se découvre aussi par son identité sonore. 
 
Pour cette résidence de création, nous nous sommes appuyés sur les structures du territoire : accueil 
de 15 jours de résidence par la ville de Bassens, production dans le studio son de Beauval - 
Bassens. 
Médiation 
 
- A l’occasion de la résidence de production, Jürgen Heckel et MA Asso ont travaillé avec 2 classes 
du collège Manon Cormier à Bassens sur la musique électro-acoustique. 
- Durant la Nuit 0 Iris, le 31 août 2013, sur le site même de la création, le Paysage Sonore de Jürgen 
Heckel a été joué en live pour un public noctambule d’une cinquantaine de personnes.  
- Le collège bordelais Clisthène (Grand Parc) a organisé sa journée d’intégration dans les parcs des 
Iris et de l’Ermitage à Lormont le 5 septembre 2013. A cette occasion, aves l’espace multimédia de la 
médiathèque de Bois Fleuri, une centaine d’élèves ont découvert la technologie utilisée, le parcours 
proposé par l’artiste dans les parcs, et la création sonore.  
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COMMENT LA PAROLE…  
 
Sur une commande de panOramas 2012, Sophie Robin et le collectif « jesuisnoirdemonde » 
(Lormont)  ont créé Comment la parole.En collaboration avec les 5 médiathèques de la Rive Droite, 
Sophie Robin a rencontré 100 lecteurs et recueilli leurs paroles. 
 
Cette matière, riche et dense, a été confiée à 3 
auteurs aquitains, Sophie Poirier, Geneviève 
Rando et Claude Chambard. Chacun en a tiré 
un récit, prenant le livre et la lecture comme 
personnages principaux. Ces textes ont été lus 
lors de la deuxième édition de panOramas en 
2012, dans le parc des Coteaux.  
Pour la saison 2013, le spectacle a été 
programmé dans les médiathèques de la Rive 
Droite et de l’agglomération dans le cadre de 
l'Eté Métropolitain, avant d’entamer une 
tournée régionale.  
 

 
 

Au total, en 2013, le spectacle créé sur la Rive Droite a été joué près d'une trentaine de fois dans le 
grand Sud-Ouest. 
 
LEVER DE SOLEIL  
 
A l’occasion de sa résidence à Bègles, Bartabas proposait de dévoiler un moment d’intimité hors de 
toute représentation : un moment précieux, fragile, que Bartabas a décidé de partager, “presque 
jusqu’à l’impudeur”, son travail quotidien avec son cheval Le Caravage, au lever du soleil.  
 
Programmé dans le parc des Iris le 1er septembre 2013, le Lever de Soleil a mobilisé une équipe 
très complète : ville de Lormont (services environnement, culture, technique, communication, CLSH), 
le Rocher de Palmer à Cenon (contrats musiciens) et le GPV (coordination, plateforme réservations, 
communication) de mai à fin août. 
Les associations du territoire Rive Droite (notamment les Centres de loisirs et Centres sociaux) ont 
été particulièrement sensibilisées au caractère exceptionnel de cette proposition et ont répondu très 
favorablement à l’invitation. 
 
LA NUIT O IRIS 
 
Pour s’assurer d’un public significatif au très 
matinal Lever de Soleil, nous avons proposé 
en collaboration avec la Ville de Lormont, de 
programmer une nuit blanche ouverte à tous, 
sur le site. Un pique-nique à partager, un 
bivouac au domaine Valmont habituellement 
fermé au public, une programmation musicale 
variée, le concert live des Paysages 
Sonores… ont conduit le public très familial 
vers le Lever de Soleil. 
Le bivouac a accueilli une centaine de 
personnes, le pique-nique et la soirée 250 
personnes, 50 personnes ont écouté les 
Paysages Sonores en clôture de nuit  
 
 
RESIDENCE ARTISTIQUE  
 
Anne-Laure Boyer, artiste invitée des éditions 2010 et 2012 de panOramas a marqué la biennale et 
plus largement le territoire d’une empreinte forte. 
L’Appartement dans les bois, issu de son travail à Floirac avec les habitants du quartier Libération ; 
la recherche des cachettes dans le parc des Coteaux et l’édition de la carte fantôme, sorte de carte 
au trésor du parc, ont fait de ses interventions un «fil rouge» de l’aventure et de la révélation du parc. 
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Dès l’été 2013, Anne-Laure Boyer préparait son intervention sur le parc des Coteaux en vue de 
panOramas 2014. Avec 3 artistes-compagnons de voyage (Guillaume Hilairet, Suzanne Husky, Yvan 
Detraz-Bruit du Frigo) elle rencontrera jusqu’à l’été 2014 les Jardins Secrets du parc des Coteaux, 
les habitants et pratiquants du parc pour en produire une nouvelle cartographie. 
 
Ensemble, ils s’appuient sur des structures du territoire pour mobiliser les habitants : Lycée de la 
Morlette à Cenon, Lycée Horticole de Bordeaux, Centre social de Lormont, et d’autres à venir. Ces 
équipes constituées valoriseront les usages et identités singulières du parc, en recueillant la mémoire 
et la perception des usagers. Lancé par un workshop le 15 juillet 2013, les Jardins Secrets donnent 
lieu depuis à une rencontre mensuelle.  
 
La restitution des travaux menés est programmée dans le cadre de panOramas 2014, sous forme de 
cartographies (guide voyage, cartes papiers ou numériques...), et da randonnées guidées et 
commentées par les artistes et les habitants. 

 

E. La  charte de gestion intercommunale du parc des Coteaux  
 

 
Accompagnés par le collectif Alpage les responsables des services environnement des 4 villes et le 
GIP ont lancé la phase 1 de la production de la charte de gestion et des usages du parc des 
Coteaux. La méthode de travail 2013 s'est articulée comme suit : 
 
- 4 rencontres sur 4 communes sur 4 thématiques de gestion : 
 

� Cenon, parc Palmer, Gestion des lisières forestières  
� Lormont, parc de l'Ermitage, Biodiversité à travers la gestion des prairies / 
� Bassens, Parc Beauval,  Mise en valeur et gestion du patrimoine bâti et naturel  
� Floirac, Parc de Burthe, Communication sur la biodiversité 

 
 - 1 journée par rencontre organisé en deux temps : 
 

� Le matin, en groupe élargi (responsables et chefs de services + agents + 
intervenants extérieurs + prestataires) et sur le terrain, pour échanger 
concrètement sur la thématique choisie.  

� L'après-midi, en groupe restreint (responsables et chefs de services + prestataires) 
et en salle, pour construire le fond et la forme de la charte.  

 
- 1 compte rendu par rencontre sous forme de livrets numériques et papiers comme outil de travail 
et capitalisation des échanges 
 
 - 1 suivi photographique par rencontre pour garder une trace du processus de travail et alimenter 
les livrets compte rendu 
 
 
Cette première phase sera complétée en 2014, et le dispositif opérationnel en juin 2014.  
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V. Le développement social et économique 
 

A. Le développement social   
 
- Suivi, animation et pilotage de l’observatoire du relogement et de la plateforme habitat  : ces 
deux observatoires sont en place et ouvrent sur des actions partenariales plus précises au niveau 
des communes concernées. Le relogement s'est achevé et dans le cadre d'une réflexion globale sur 
l'observation, il pourrait évoluer en observatoire de l'habitat. 
 

- Bilan, évaluation et perspectives des politiques et équipements sportifs et de loisirs : ce travail 
est intégré à l'ensemble de la démarche de bilan et projet.  
 

- Réflexion sur le logement des jeunes  en partenariat avec l’Union Régionale Aquitaine des habitats 
jeunes  (URAJH) et Habitat Jeunes des Hauts de Garonne. 
 
- Suivi, animation et pilotage du plan de lutte contre les discriminations auvec l’organisation 
d’un séminaire  

Discrimination croisée : 1ères  analyses pour l'action publique  

Le 10 décembre 2013 à la M.270 de Floirac, le Grand 
Projet des Villes Rive Droite, en partenariat avec la 
DRJSCS Aquitaine et l'ACSé, a organisé un colloque sur le 
thème de la discrimination croisée genre et origine en 
présence de Naïma Charaï, présidente du CA de l’ACSé. 

Aujourd'hui, peu d'études couvrent cette question de la 
discrimination croisée en région. Ce séminaire sera 
l’occasion de présenter deux actions, financées par l'ACSé, 
conduites à l’échelle régionale, une étude du CREDOC sur 
les discriminations croisées à l’emploi et une action 
conduite par l’Union Régionale Aquitaine des CIDFF et 
menée en Dordogne sur la prévention et la lutte contre les 
discriminations croisées en milieu scolaire. Cette journée a 
rassemblé 128 personnes (dont 70 travaillent sur la Rive 
droite). Elle ouvre des perspectives sur une meilleure prise 
en compte de cette question, notamment par les acteurs du 
Plan de prévention LCD de la Rive droite et sur une 
meilleure intégration des partenariats institutionnels, des 
intervenants agissant sur  la mixité/parité/genre, la lutte 
contre le sexisme et ceux engagés dans la lutte et la 
prévention des discriminations racistes. 

 
B. Le développement  économique  

Rive Droite, vers une approche économique intégrée  
 

Le 29 janvier dernier, plus de 150 personnes répondaient à  l'invitation du GPV Rive Droite et de 
Hauts-de-Garonne développement pour réfléchir ensemble au thème de l'économie et de l'emploi 
sur la Rive Droite. Le séminaire a été l’occasion d’une remise à plat des questions que posait – et 
pose toujours – la redynamisation économique du territoire.  
 
Elus, entrepreneurs, chefs d’entreprises, animateurs de réseaux et experts se sont donc réunis 
durant une journée au Rocher de Palmer afin d’imaginer le futur économique de la Rive Droite, 
entre espoirs de renouveau industriel et inquiétudes liées à la fin de la Zone Franche Urbaine et à 
un contexte macro-économique pour le moins difficile.  
 
Dans un territoire marqué par un fort taux de chômage, des difficultés diverses d’accès à l’emploi et 
à la formation à quoi s’ajoute une précarisation importante des emplois existants, il convenait de 
travailler à changer la donne et à élaborer un projet économique intégré au projet urbain qui allie 
attractivité pour les entreprises et perspectives sociales. 
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VI. Bilan Financier 
 
Le budget primitif 2013 voté lors du Conseil l’administration du 21 décembre 2012 s’élevait à la 
somme 780 057 € en fonctionnement et 3 000 € pour l’investissement. 
 
 Après prise en compte de la décision modificative de crédits approuvée par le Conseil 
d’Administration du GIP le 25 novembre 2013, le Budget Prévisionnel 2013 du GIP est augmenté de 
23 000 € et se porte donc à la somme de 803 047 €. 
 
Le compte financier 2013, présenté pour approbation au Conseil d’Administration du GIP du 10 
février 2014 fait ressortir un résultat comptable excédentaire de 322,10 € pour la section de 
fonctionnement, à l'issue de l'exercice. 
 

Fonctionnement 142 981,53 18% Villes 218 947,30    27%

Achats et fournitures (60) 11 085,81 CUB 216 020,00    27%

Services extérieurs 61 ( sauf études 617,611 ) 43 442,91

Autres Services 62 : 623/625/626 ( hors 621 et 622) 67 313,35 Conseil Général 40 000,00      5%

Charges exceptionnelles (67) 18 500,00 Bailleurs 40 000,00 5%

Amortissements 68 2 639,46 Autres Recettes 18 483,96 2%

Etude éco FSE 55 000,00 7%

2013 52%

Enveloppe Personnel 416 083,41 Parc des Coteaux 74 000,00 9%

Rémunération et Charges sociales (641,645,647) 332 105,77 Dont FEDER 10 500,00

Impôts et Taxes sur salaires (63) 24 614,00

Rémunération personnel mis à disposition (621) 55 484,40 Dont Etude Observatoire 60 000,00 7%

Indemnitées Agent Comptable (622) 3 879,24 Dont FEDER 30 000,00

611/ Prestations 188 064,22 23%

Dont Etude HLM 49 750,00 Dont Etude HLM 60 000,00 7%

Dont FEDER 30 000,00

617 /Etudes 60 000,00 7%

Dont Etude Observatoire 60 000,00 FEDER Ingénierie PUI 25 000,00 3%

TOTAL 807 129,16 TOTAL 807 451,26

RESULTAT 322,10

Dépenses Recettes

Fonctionnement

COMPTE FINANCIER 2013

 


