En décembre 2010, à l’occasion des 10 ans du Grand Projet des Villes Rive Droite,
nous éditions l’ouvrage « 2000-2010 : la reconquête ». Il retraçait l’histoire de ce projet
partenarial dont l’objectif d’intervenir en profondeur sur le cadre de vie des quartiers
populaires, était sous-tendu par l’ambition d’ancrer durablement la solidarité dans les
relations entre nos villes, dans nos villes, mais aussi entre la Rive Droite et le reste de
l’agglomération bordelaise.

AVANT-PROPOS
Ce présent ouvrage ne revient pas sur l’histoire et le déroulement du Grand Projet
des Villes. Il dresse un bilan, que nous devions aux partenaires du projet, de 12 années
d’actions de rénovation urbaine sur la Rive Droite.
Ce bilan est le fruit d’un travail collaboratif visant, au-delà du bilan quantitatif et qualitatif,
à construire, avec les acteurs du projet, les axes de développement de la Rive Droite
pour les 10 prochaines années, dans la perspective de la future métropole millionnaire
dessinée par la Communauté urbaine de Bordeaux. Car, comme nous le disions en 2010,
« nous avons fait le plus difficile, il nous reste à faire le plus exaltant » !

Etienne Parin, directeur du GPV
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CRÉDITS

À l’automne 2012, les partenaires institutionnels engagés dans le développement de la Rive
Droite* confiaient au groupement d’intérêt public du Grand Projet des Villes, chargé de piloter
le projet de territoire, le soin de mener une démarche générale de construction d’un nouveau
projet pour les années 2014-2025.
La première étape de cette démarche consistait à dresser, avec les partenaires institutionnels
et les acteurs de terrain, un bilan qualitatif des actions conduites depuis plus d’une décennie
dans le cadre du renouvellement urbain. Quels étaient les objectifs initiaux ? Quelles actions
ont été menées ? Quels résultats ont été obtenus ?

Introduction
Le GIP GPV a, pour ce faire, organisé d’octobre 2012 à janvier 2013, 14 ateliers partenariaux sur
8 thématiques : l’urbain, l’économie et l’emploi, l’éducation, la culture, les sports et les loisirs, la
santé, la politique des âges, l’observation et le suivi. Au total, 148 personnes se sont mobilisées :
élus et agents territoriaux, acteurs institutionnels, associatifs, économiques, culturels et sociaux.
Aux conclusions de ce travail de bilan collaboratif, il faut intégrer, comme base de réflexion et
comme matériau :
_Les actes des 4 séminaires conduits de mai 2011 à janvier 2013 par le GIP GPV sur les thèmes
de la nature, de l’habitat, des mobilités, de l’économie et de l’emploi dont chacun a réuni plus de
150 participants.
_L’étude sociologique menée par le cabinet Arcus de 2008 à 2011 sur les changements sociaux
et d’opinion publique liés au renouvellement urbain.
_Les études d’image externe menées par le cabinet TMO Régions en 2008 et 2012 sur la
perception qu’ont de la Rive Droite les personnes extérieures au territoire.
_L’étude socio-démographique et socio-économique de la Rive Droite de 1999 à 2008/2011
menée par Agathe Dardier dans le cadre d’un partenariat avec Pays et Quartiers d’Aquitaine.
Ce premier ouvrage présente le Bilan de 12 années de rénovation urbaine sur la Rive Droite,
le deuxième ouvrage présente le Projet de territoire, construit avec les partenaires du projet lors
d’ateliers menés par le GIP GPV de mars à avril 2013. Enfin, un dernier ouvrage, consacré au Plan
Programme, viendra compléter, en décembre 2013, cette contribution de la Rive Droite au projet
métropolitain.

8

* Territoire rassemblant les communes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, dans l’est de la Communauté urbaine
de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne.
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Les objectifs
de départ

Le groupement d’intérêt public du Grand Projet des Villes, créé en 2001, a pour mission,
en observant les principes fondateurs du projet, de dessiner le cadre d’intervention
et d’en porter la traduction stratégique et pré-opérationnelle dans les domaines de
l’urbanisme, de l’accompagnement social et de la culture.
Il doit suivre et évaluer les actions mises en œuvre et assurer la cohérence, l’information
réciproque et la coordination des multiples partenaires. Le projet se décline en un
programme d’actions annuelles ou pluriannuelles.

Le Grand Projet des Villes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac
est créé en 2001 dans le but de réduire les écarts de la Rive Droite
avec le reste de l’agglomération et de faire reconnaître ce territoire
comme l’un des atouts forts de la métropole bordelaise.
Dans les années suivantes, la succession des dispositifs, et notamment la création de l’agence
nationale de la rénovation urbaine en 2003 concentrant les efforts sur le volet urbain, n’a pas
permis de concrétiser l’ensemble de ce projet. Dans ce contexte, 4 thématiques se sont
révélées structurantes, que ce soit dans la construction du projet, les actions conduites ou
les financements fléchés comme prioritaires :
_l’urbanisme, incluant le logement et la gestion urbaine de proximité
_l’éducation*
_la culture*
_le sport*
*ces trois derniers thèmes ont été abordés notamment sous l’angle des équipements
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D’autres thématiques n’ont, paradoxalement, pas été placées au cœur de la rénovation
urbaine, du moins dans un premier temps :
_L’économie et l’emploi pour lesquels l’impact de la rénovation urbaine a été indirect
et a porté davantage sur l’accès à l’emploi et à la qualification que sur le développement
économique proprement dit.
_Les politiques sociales liées à l’âge (petite enfance, jeunesse, personnes âgées),
_Les questions de santé, pourtant intégrées dans la politique de la ville via les Ateliers Santé
Ville, mais qui sont demeurées périphériques, notamment en matière d’égalité d’accès aux
soins.
Les 5 principes fondateurs
du Projet Rive Droite
1_ Briser les logiques discriminatoires :
permettre aux habitants et aux acteurs du territoire
d’avoir des chances équivalentes à celles des autres
habitants et acteurs de l’agglomération.
2_ Désenclaver le territoire : en considérant tant
les coupures physiques que les barrières symboliques.

3_ S’appuyer sur la qualité et sur l’innovation :
valoriser davantage les atouts existants et développer
l’expérimentation et l’innovation dans la transformation
de l’habitat, des équipements et des services.
4_ Raisonner à l’échelle intercommunale sans
pour autant unifier les réponses.
5_ Communiquer et impliquer les habitants :
valoriser leurs initiatives et leur participation aux
évolutions du territoire.

Les ateliers organisés par le GIP GPV d’octobre 2012 à janvier 2013 ont donc été déclinés
selon ces 7 thématiques, complétées par celle de l’observation et du suivi des actions, afin
de dresser, avec les partenaires du projet, un bilan qualitatif des actions mises en œuvre sur
le terrain depuis 12 ans.
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148 personnes, partenaires et acteurs du projet, ont participé aux ateliers bilan. Ils
ont travaillé sur 8 thématiques correspondant aux champs d’action prioritaires ou
secondaires de la rénovation urbaine. Dresser le bilan, consistait à :
_mesurer la distorsion entre les objectifs initiaux et les actions mises
en œuvre, distorsion parfois rendue nécessaire par la création de nouveaux
dispositifs, la réorientation des politiques publiques ou encore l’apparition de
nouvelles données économiques ou sociales,
_mesurer et analyser l’impact des actions entreprises sur le territoire
et ses habitants,
_tirer des enseignements sur les apports et les limites d’actions publiques
et de dispositifs utilisés sur le territoire,
_analyser les modes de travail et l’ingénierie développés depuis 10 ans
au service du projet,
_dresser la liste des défis restant à relever, des progrès à consolider,
des enjeux nouveaux, des écueils à éviter.
De ce travail ressortent 4 grands points d’analyse globale et transversale de la
rénovation urbaine sur la Rive Droite. Si une dynamique positive de transformation du territoire s’est créée et que le rattrapage des indicateurs moyens de
l’agglomération est en cours, des fragilités persistent, parfois s’accroissent.
L’ingénierie déployée par les partenaires, qu’ils soient institutionnels ou non, s’est
considérablement renforcée et fonctionne d’autant mieux qu’existent une coordination souple et une organisation en réseaux. Enfin, des enjeux et des problèmes
nouveaux ont émergé durant ces 12 années. Leur prise en compte nécessite une
réorientation du projet de territoire.
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Urbanisme, une rive plus attractive
La réalisation des opérations inscrites au Programme National de Rénovation
Urbaine (PNRU) et des grands projets d’agglomération, même s’ils ne sont
pas tous achevés, témoigne de la bonne mise en œuvre du projet de territoire
au regard des prévisions de calendrier et de la maîtrise financière.
Concernant l’habitat, hormis quelques interrogations et aléas liés aux modalités d’intervention de l’association Foncière Logement et à la redéfinition du périmètre de protection contre
les risques d’inondation (PPRI), les opérations ont suivi la programmation prévue : 3 communes ont ou vont signer les conventions de sortie de dispositifs : Bassens pour le quartier
du Bousquet, Cenon pour le quartier du 8 mai 1945 et Lormont pour le quartier Carriet. Les 2
derniers quartiers, Libération à Floirac et Génicart à Lormont, entrés plus tardivement dans le
PNRU, voient leur calendrier de réalisation retardé d’autant.
Plusieurs points permettent de mesurer la transformation du territoire et son attractivité nouvelle.

2.1 Des avancées réelles
et globales
Le premier constat partagé par les participants aux ateliers porte
sur les progrès importants et visibles réalisés durant ces 12 années.

_La modernisation du logement social
Si l’on cumule la reconstitution de l’offre, les réhabilitations et les résidentialisations, ce sont
50% des logements sociaux des 4 communes qui ont été modernisés en l’espace d’une
décennie.
Ces transformations s’accompagnent d’une mutation de la forme urbaine dont l’élément le
plus marquant est la disparition de nombreuses tours et d’ensembles de la fin des années 60
et du début des années 70 (près de 2 700 logements ont été démolis) au profit d’immeubles
moins hauts et de ce fait plus consommateurs d’espace.
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_L’effet sur les prix de l’immobilier neuf
Le guide programmatique de la diversification résidentielle, initié en 2004 et régulièrement
actualisé, prévoyait la reconstruction de 5 400 logements, dont 70% de produits de diversification. Ces objectifs ont été réalisés, le territoire ayant bénéficié d’une réelle dynamique
des marchés immobiliers. Sur la Rive Droite, depuis 2002, les prix ont été multipliés par 2
pour atteindre fréquemment, voire dépasser, 3 000 euros du m2. Les bailleurs en accession
sociale peuvent désormais vendre à 2 200 euros le m2, les promoteurs en accession abordable à 2 500 euros. Hormis quelques adresses « prestigieuses », les écarts de prix avec
le reste de l’agglomération se sont réduits.

_La Rive Droite au cœur de l’agglomération
L’effet tramway a bien eu lieu, au-delà même des anticipations. Les parcs-relais de la Rive
Droite sont saturés avant 9h en semaine. En favorisant la mobilité à l’échelle de l’agglomération, il a permis le développement des échanges et l’ancrage de la Rive Droite au cœur
de l’agglomération.

_Le parc des Coteaux est devenu une réalité
Les études et les aménagements de séquences paysagères déjà effectués ou programmés,
ont favorisé l’appropriation du parc par un plus grand nombre d’usagers et la prise en compte
des potentialités de cet espace naturel de 400 hectares en surplomb de la Garonne. Par ailleurs, la Communauté urbaine de Bordeaux a intégré dans ses orientations prioritaires l’enjeu
des espaces naturels d’agglomération. Le parc des Coteaux en est un des éléments forts.

50%

des logements sociaux
des 4 communes
ont été modernisés en 10 ans
19

_La Rive Droite attire les classes moyennes
En 1999, Lormont, Cenon et Bassens comptaient 3,5 fois plus d’ouvriers/employés que de
cadres/professions intermédiaires. En 2008, l’écart est réduit à 2,5. Cette évolution sociologique repose sur une diminution très marquée de la population ouvrière/employés et sur une
augmentation, dans le même temps, du nombre de cadres et de professions intermédiaires. Même si les flux sont modestes en valeur absolue, les cadres sont plus nombreux à
s’installer sur la Rive Droite qu’à en partir, quand une partie des ouvriers et employés tendent
à migrer vers les communes de 2e et 3e couronne de l’agglomération. Ces changements
sont très certainement liés à la diversification de l’offre résidentielle liée aux opérations de
renouvellement urbain, à l’effet d’entraînement engendré sur l’offre émanant des promoteurs
privés, ainsi qu’à l’amélioration globale de la qualité des services et des équipements sur le
territoire.

Évolution de la population des cadres entre 2001 et 2008

+6,4% +5,4%
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PAR AN

PAR AN

Floirac

Cenon

+4%

PAR AN

+2,8%

PAR AN

Lormont Bassens

Culture, sports et loisirs : la Rive Droite
n’a plus rien à envier aux autres !
Les participants aux ateliers relèvent plusieurs facteurs positifs de changement dans les pratiques et les offres culturelles et sportives.

_Des équipements plus fréquentés
Une hausse de fréquentation bien évidemment corrélée avec la mise en service de nouveaux
équipements, mais aussi avec une offre plus variée et le développement de la médiation avec
les habitants résultant de l’activité des services municipaux et des associations.

Hausse de fréquentation

MÉDIATHÈQUE DU BOIS-FLEURI

LORMONT 2010-2012
INSCRIPTIONS X5

11 587 licenciés sportifs en 2012

18% de la population
+50% 2002-2012

2010-2012
Rocher de Palmer

PERSONNES
CHAQUE ANNÉE
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8 000

5
700
PERSONNES
festival des Hauts
de Garonne 2012

Bassens

ZFU
1997
= 3 476 emplois

2009
Lormont

= 15 741 emplois

1997
Cenon
Bordeaux

Floirac
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1010
établissements

2009
2817

établissements

_Événements et équipements
d’agglomération attirent
un nouveau public
Des événements culturels et sportifs à l’échelle de l’agglomération, portés par les 4 villes, le GPV et le mouvement associatif,
se sont développés sur le territoire : festival BD Bulles, festival
des Hauts-de-Garonne, panOramas la biennale du parc des
Coteaux, trail des gabelous, parcours du cœur, compétitions
régionales… En général, les participants à ces événements sont
pour moitié issus du territoire, pour moitié du reste de l’agglomération.
Parallèlement, le Rocher de Palmer, le parc des Coteaux ou
encore, dans un registre plus spécialisé, la Salle des sports de
combat des Iris, se sont imposés comme des lieux de référence
à l’échelle de l’agglomération, utilisés et sollicités par de nombreux acteurs pour des événements d’envergure : compétitions
départementales ou régionales, colloques, festivals…

Emploi/Économie :
une certaine vitalité malgré
la crise
Si dans la zone franche urbaine, les emplois ont
été multipliés par 5 en 12 ans et le nombre d’établissements par 2,5, l’effet ZFU doit cependant
être relativisé.
Cet « effet » s’est affaibli nettement après 2005, du fait d’une
moindre disponibilité foncière et immobilière . Mais la dynamique économique ne se limite pas à la zone franche qui n’a
eu un effet réellement structurant qu’à Cenon et Lormont où les
entreprises en ZFU représentent respectivement 68% et 60%
de l’ensemble des entreprises de la commune. À Bassens, hors
ZFU mais où se trouve la zone industrialo-portuaire, le nombre
d’emplois est passé de 3 054 à 4 086 entre 1999 et 2008.
Toutefois, cette évolution favorable de l’emploi entre les
années 2000 et 2008 est largement ternie par l’effet crise
subit de plein fouet après 2008. Le chômage et le niveau d’activité des habitants de la Rive Droite sont ainsi revenus en 2012
à leur niveau de 1999.

3 autres points d’évolution positive ont été soulignés par les
participants aux ateliers :
_Le pôle commercial des 4 pavillons à Lormont et les commerces de proximité sur la Rive Droite se sont maintenus.
C’est un des territoires les mieux dotés en commerces de proximité sur la communauté urbaine. Même si les paniers moyens
sont inférieurs à ce que l’on observe sur d’autres territoires, la
Rive Droite reste une des polarités commerciales de l’agglomération.
_Les secteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
et de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) se sont développés sur ce territoire, notamment durant la dernière décennie,
soutenus pour partie par la clause d’insertion liée aux chantiers
de rénovation urbaine et pour partie par l’amélioration de l’accompagnement vers l’emploi et l’activité.
_Les niveaux de qualification et de diplôme progressent lentement mais sûrement et, dans l’agglomération bordelaise, c’est
sur la Rive Droite que le rythme d’augmentation des titulaires du
baccalauréat et de diplômes de l’enseignement supérieur est le
plus élevé. Une progression très certainement à mettre en rapport avec l’installation de professions intermédiaires et de cadres
sur la Rive Droite.

Santé, une offre renforcée
Depuis les années 2000, l’offre de soin proposée
sur la Rive Droite s’est renforcée et améliorée,
notamment à travers le développement de la
polyclinique des 4 Pavillons.
Quand les cliniques de la Rive Droite représentaient, ensemble,
5% des accueils hospitaliers de l’agglomération, la polyclinique
des 4 Pavillons en représente actuellement 10%.
D’autre part, le taux moyen de médecins sur le territoire avoisine
la moyenne communautaire. Il reste à vérifier plus finement leur
implantation territoriale, Lormont et Cenon paraissant mieux dotées, de prime abord, que Bassens et Floirac.
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éducation, le travail de fond porte
ses fruits
Sur la base d’une démarche qualitative entreprise par l’Éducation Nationale
et les délégués du Préfet, un premier bilan sur les pôles éducatifs a été
dressé en atelier.
3 éléments se dégagent :
_L’école, par la qualité du bâti, est en harmonie avec le quartier rénové produisant un effet
d’image positif sur les parents.
_Les directeurs d’écoles perçoivent une attractivité réelle en direction de publics et de
catégories socioprofessionnelles qui ne fréquentaient pas les écoles, et pour partie n’habitaient pas les quartiers considérés. Les cadres et professions intermédiaires qui s’installent
semblent bien scolariser leurs enfants dans les pôles éducatifs de leur quartier.
_La mixité scolaire est perceptible à travers le dynamisme des inscriptions, l’augmentation
du niveau général et, suivant les propos d’un directeur d’école : « le rétablissement de la norme
scolaire et des pratiques d’apprentissage ». La mixité scolaire témoigne d’une mixité sociale
effective dans le quartier.
Ces éléments de progrès ne sont pas dus au seul changement du bâti, ils sont le fruit des
programmes de réussite éducative, de l’accompagnement individualisé des élèves présentant des difficultés, ou encore des projets d’école partenariaux qui intègrent dans les temps
scolaires des ressources et partenariats associatifs ou municipaux.
Par ailleurs ces résultats positifs découlent d’une dynamique de projet portée par des équipes
enseignantes souvent expérimentées et qui restent sur le territoire, et de la coopération
avec les services des villes et les partenaires associatifs. La logique d’un projet éducatif partagé, intégrant les opérations sur l’immobilier scolaire, est opérante.

Conclusion
L’effet d’entraînement provoqué par la rénovation urbaine est difficile à quantifier, mais il
est visible dans les comportements et initiatives d’acteurs qui n’étaient pas partenaires du
projet, ni-même des opérations de rénovation urbaine, mais qui rejoignent et renforcent la
dynamique positive des mutations urbaines. C’est, par exemple, l’arrivée de promoteurs
privés qui réalisent des opérations immobilières sur la Rive Droite autant qu’ailleurs sur
l’agglomération. C’est aussi l’arrivée des publics de l’aire métropolitaine, notamment de
la deuxième et de la troisième couronne proche, dans les équipements, les événements
culturels et parmi les licenciés des clubs sportifs de la Rive Droite. Ces comportement et
initiatives, qui ne résultent pas de l’intervention publique, démontrent l’attractivité croissante et le rayonnement de la Rive Droite. Pour autant, le « job n’est pas terminé ».
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Une hétérogénéité croissante
sur le territoire 					
Les participants aux ateliers font état d’une augmentation des disparités,
voire de l’apparition d’une hétérogénéité sociale et urbaine nouvelle.

2.2 Des fragilités
persistantes
L’amélioration globale constatée en première analyse n’est
pas homogène. Suivant les domaines, la réduction des écarts
peut apparaître comme faible. Il a donc été nécessaire
de réexaminer la situation en allant au-delà des évolutions
positives des données « moyennes ».
Par ailleurs, à l’instar de ce que constate le comité d’évaluation et de suivi (CES) de l’ANRU dans
son rapport 2011 quand il observe qu’ « après avoir mis l’accent sur l’urbain, il faut désormais porter
attention au social dans un sens large et notamment à l’emploi et à l’éducation, mais aussi à la mobilité et à la culture » et que « l’investissement lourd a été privilégié à la gestion urbaine et sociale de
ces quartiers, les moyens ont très largement bénéficié à l’investissement et très peu à la gestion »,
les participants des ateliers se sont rejoints pour souhaiter une redéfinition des équilibres entre
l’urbain et l’humain.
L’hétérogénéité sociale se perçoit à travers quelques indicateurs. Nous avons vu que
la proportion des cadres augmente. Si l’on analyse la structure des revenus, on observe que l’augmentation moyenne provient essentiellement de la croissance forte des revenus des ménages les
plus aisés. La situation en termes de revenus des 10% et même des 20% des habitants
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de la Rive Droite constituant les « déciles »
bas, stagne, voire régresse. Enfin, si le
nombre et la proportion des diplômés du supérieur augmente, dans le même temps, le nombre
et la proportion des sans diplômes augmente
également.
Au-delà des indicateurs, les personnels en
charge des services publics ou privés témoignent de cette hétérogénéité grandissante
qu’ils ressentent à travers la diversité toujours
plus grande des demandes et des attentes des
publics. Diversité qui peut déboucher sur un
risque de désaffection du service public
pour le privé et donc sur une dualisation des
services, en particulier sur les établissements
pour personnes âgées et les gardes d’enfants.
Ce constat partagé fait peser une obligation
d’évolution des services publics pour gérer
la diversité des attentes et des publics en poursuivant le travail de médiation sociale, culturelle,
sportive… En somme, il s’agit d’organiser le
« vivre ensemble ».
L’hétérogénéité territoriale ne
concerne pas tant les différences constatées
entre les quartiers en politique de la ville et les
autres quartiers de la commune que des différences existant au sein des mêmes quartiers
urbains. Il s’agit, d’une part, de l’apparition de
poches de pauvreté dans les îlots n’ayant
pas fait l’objet d’opération urbaine que
ce soit de reconstruction ou de réhabilitation, d’autre part des effets de contrastes
résultants de la juxtaposition de formes
urbaines très diverses : grands ensembles
anciens, habitat rénové, habitat pavillonnaire.
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des écarts demeurent avec le reste
de l’agglomération
Si les tendances d’évolution sont positives, que ce soit sur l’affirmation du
poids relatif de la Rive Droite en termes d’économie et de services ou sur
un rapprochement en termes social, les écarts vis-à-vis de la moyenne de
l’agglomération étaient très prononcés et certains d’entre eux persistent.
_Logement
La part du logement social n’a pas sensiblement évolué sur le territoire du GPV et progresse lentement ailleurs dans l’agglomération. De ce fait, la Rive Droite demeure, non seulement le lieu
de l’habitat populaire, mais aussi le territoire où sont majoritairement logés les ménages les plus
pauvres et les plus précaires de l’agglomération.
_Revenus
Les revenus annuels médians des habitants de la Rive Droite sont inférieurs d’1/4 à ceux des
habitants du reste de l’agglomération. En 1998, ce rapport était d’1/3.

50% des résidents
de l’agglo

50% des résidents
de Floirac et Bassens

Ménages imposables

Floirac
56 %
Lormont
49 %

50% des résidents
de Cenon

par mois

1093 euros

par mois

1150 euros

par mois

par mois

1667 euros

1333 euros

Revenus des ménages

50% des résidents
de Lormont

Evolution du revenu médian 2005-2009

Cenon
49 %
Bassens
56 %

Agglo
64 %

+ 1 900 euros/an

à Floirac et Bassens

+ 1 260 euros/an

à Lormont et Cenon
les revenus des 10 % les plus aisés augmentaient fortement
sur cette période, quand ceux des plus modestes stagnaient.
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_Diplômes
Dans ce domaine on constate une progression. Ainsi, depuis 1999 le nombre de diplômés de
l’enseignement supérieur augmente chaque année de 8,5 % à Cenon et 5 % sur les 3 autres communes, contre 4 % sur l’agglomération. Le nombre de bacheliers augmente dans le même temps
de 5 % par an à Cenon et 3 % sur le reste du GPV comme sur l’agglomération. Toutefois, les
écarts avec l’agglomération demeurent importants. Le nombre de non diplômés, près de
deux fois plus important sur la Rive Droite que sur l’agglomération, n’a que très modérément baissé
depuis 1999, et a même augmenté à Lormont et Floirac.

Population non scolarisée de plus de 15 ans

Sans diplôme

Bassens

25 %

Lormont

Baccalauréat
49 %

31 %

42 %

Diplôme universitaire
14 %

12%

13 %

14 %

Cenon

26 %

46 %

13 %

16 %

Floirac

26 %

44 %

14 %

16 %

Agglo
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CAP ou Brevet

14 %

38 %

17 %

31 %

_Activité
Le taux d’activité des jeunes de 18 à 25 ans des communes du GPV est très supérieur à ce
que l’on observe à l’échelle de l’agglomération, ce qui traduit la faiblesse de la scolarisation.
Le taux d’activité des femmes habitant dans un quartier prioritaire est inférieur à ce que l’on observe
dans le reste de l’agglomération, ce qui traduit leurs difficultés d’accès à l’emploi.

Taux d’activité et évolution depuis 1999

100 %
91%

90 %

88%

88%

87%
82%

89%

88%

85%

90%

89%

80 %
72%

70 %

72%
65%

69%

71%

72%

70%
66%

66%

68%
64%

64%

72%
67%

69%

68%

70%
66%

67%

59%

60 %
50 %
40 %

999

30 %

minin

20 %

ans

10 %

Bassens

Lormont

Taux d’activité en 1999
Taux d’activité en 2008

Cenon
Taux d’activité féminin en 1999
Taux d’activité féminin en 2008

Floirac

Agglo

Taux d’activité 25-54 ans en 1999
Taux d’activité 25-54 ans en 2008
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Rééquilibrer l’urbain et l’humain			
			
Cette nécessité de rééquilibrage pointée par la plupart des participants aux
ateliers de bilan organisés par le GIP GPV, se retrouve exprimée dans les
travaux universitaires et les évaluations nationales des dispositifs et des projets de rénovation urbaine.
Le déséquilibre se pose à la fois en termes de secteur d’intervention et de rapport entre équipements et services.
_Les secteurs d’intervention
Il est généralement observé que l’urbain et le logement prennent le pas sur les autres secteurs de l’action publique. Toutefois, ce point doit être relativisé sur la Rive Droite. D’une part, en
raison de la diversité des équipements construits ou réhabilités en matières culturelle, sportive, éducative ou de services publics. D’autre part, en raison de l’action d’animation déployée dans ces domaines. Sur la Rive Droite, ce sont essentiellement les secteurs de l’emploi, des politiques sociales
traditionnelles (petite enfance, personnes âgées, action sociale), voire de la santé qui n’auraient pas
été parfaitement pris en compte.
_Le rapport entre équipements et services
Tous les observateurs et acteurs de terrain s’accordent sur le fait qu’après un rattrapage en termes
d’équipements, l’attractivité, les aménités d’un territoire résultent, de manière croissante, de l’intensité
des relations de service. L’utilisation optimale des équipements déjà construits, ou qui pourraient l’être dans une seconde phase, suppose une organisation et des moyens humains, car
ils suscitent une demande croissante et diversifiée de services et de médiation.

conclusion
Loin d’être source de découragement, ces fragilités persistantes sont pour les participants
une incitation à poursuivre et à approfondir la démarche initiée en 2000. En somme,
il faut marquer l’essai !
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Une ingénierie pour le projet
Le choix de travailler sur la base d’un projet de territoire commun, construit
par les 4 communes et leurs partenaires et réajusté régulièrement, s’est révélé pertinent. Il a permis d’avancer dans un contexte institutionnel reposant
sur des dispositifs nombreux, changeants, parfois même se chevauchant.

2.3 Une ingénierie
renforcée
Chacun s’accorde à reconnaître l’efficacité et l’importance
d’une ingénierie dédiée au projet, permettant une bonne
et régulière coordination des acteurs et l’articulation
des dispositifs et des échelles de territoire.
Depuis sa création en 2001, le GIP GPV, pilote du projet de territoire, a travaillé au suivi de ce projet,
à la coordination du réseau des partenaires engagés dans sa mise en œuvre, à l’évaluation du projet
et à son actualisation régulière au fil des mandats qui lui ont été accordés (2001-2006 / 2006-2011
/ 2011-2014). Bien au-delà du GIP, conçu dans une logique de missions et de coordination, le développement de l’ingénierie de projet s’est notamment traduit par :
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_Un nombre important de personnels dédiés
Dans les Villes, ce ne sont pas moins de 20 agents qui ont participé au suivi des opérations et des
dispositifs contractuels. On retrouve des personnels dédiés chez tous les partenaires : bailleurs, collectivités locales, CAF et bien sûr dans les services de l’État. Cette organisation collective en
mode projet est considérée par les participants aux ateliers bilan comme une des conditions
absolues de réussite des actions de développement du territoire.
_L’incorporation de nouveaux savoir-faire
Le projet rassemblant des acteurs d’origines et de secteurs différents, a permis l’acquisition, la transmission et l’amélioration de savoir-faire dans tous les domaines, de l’ingénierie du projet
jusqu’à l’observation et au reporting en passant par la gestion urbaine et sociale, la maîtrise des
financements ou encore la communication de projet.

Une indispensable coordination 		
Trois points ont été soulignés par les participants aux ateliers comme étant
nécessaires à la conduite du projet. Leur dénominateur commun est d’allier
souplesse et rigueur.
_Articuler les approches territoriales selon le principe de subsidiarité,
en définissant une stratégie, un cadre, puis des outils communs de programmation et de reporting.
_Maintenir la cohérence et le portage du projet de territoire qui doit prévaloir
sur les dispositifs.
_Fonctionner en réseau collaboratif.

Conclusion
Cette montée en compétence globale de l’ingénierie et des acteurs du projet, plébiscitée
par les financeurs, doit servir d’appui pour le projet en cours d’écriture et sa mise en
œuvre dans les années à venir.
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Développer des approches plus ciblées
Certains groupes ou catégories d’habitants connaissent, à conditions
sociales équivalentes, des situations particulièrement défavorables.
Pour répondre à leurs attentes et besoins spécifiques, pour prévenir et
lutter contre l’exclusion et les discriminations, deux points sont apparus
essentiels aux participants.

2.4 Les enjeux émergents
(voir enjeux par thématique page 66)

Outre les fragilités repérées, des tendances et situations
nouvelles, qui ne sont d’ailleurs pas toujours spécifiques à la Rive
Droite, font émerger de nouveaux enjeux.

_Articuler les politiques publiques en fonction
des catégories d’âge
Et ce, en particulier sur ce territoire, concernant les jeunes et les personnes âgés. En effet, les jeunes
sont en moyenne plus faiblement diplômés sur la Rive Droite que dans le reste de l’agglomération et
connaissent des conditions de vie précaires que ce soit du point de vue de l’accès à l’emploi comme
de sa qualité. De ce fait, ils peinent à s’autonomiser.
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Pour les personnes âgées, dont la plupart sont de condition modeste, voire précaire et défavorisée, c’est aussi
la question de l’autonomie qui se pose à travers la lutte
contre la dépendance, mais il est aussi question de leur
place dans la cité.
Les actions autour du logement et du relogement ont
révélé l’ampleur de ces problèmes d’inégalités et de
difficultés d’insertion sociale, mais la problématique
concerne tout autant l’emploi et l’activité que les
loisirs sportifs et culturels ou encore la santé.
_Lutter contre les discriminations
de genre, culturelles et raciales
Les femmes connaissent sur la Rive Droite, notamment
en raison de leur situation précaire, des difficultés spécifiques. Il faut y voir la conséquence, plus que du nombre
élevé de familles monoparentales sur ce territoire, de la
conjonction de la monoparentalité, de la précarité financière et de la faiblesse de la formation. Vis-à-vis de l’emploi par exemple, le plan local pour l’insertion par l’économie (PLIE) et le syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU) Petite Enfance des Hauts-de-Garonne relèvent comme facteur majeur d’accès à l’emploi pour les
femmes la réponse à leurs besoins particuliers de mode
de garde. En matière culturelle, de sports et de loisirs, les
pratiques féminines s’avèrent être moins valorisées et
soutenues que celles des hommes.
Des discriminations culturelles ou liées à l’origine sont
également rapportées par les acteurs de terrain, notamment dans le domaine de l’emploi, mais aussi dans les pratiques culturelles et sportives. Les acteurs insistent en
la matière sur le besoin grandissant de médiation.
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Intégrer des thématiques clés		
Le lancement du programme national de rénovation urbaine en 2003 a axé
l’essentiel des efforts sur le logement et l’espace urbain.
Dans le cadre du dispositif Grand Projet de Ville, les 4 villes de la Rive Droite ont maintenu l’effort sur
des thématiques d’accompagnement social lié à l’insertion, à l’éducation et à la formation, à la lutte
contre les discriminations, à l’accès et à la diffusion artistique ou encore au développement de la
pratique sportive. Au niveau national, comme au niveau local, de nouvelles thématiques sont désormais pointées comme prioritaires dans l’action de raccrochement des quartiers à la dynamique de
leur agglomération.
_L’économie, l’emploi et la formation initiale et continue
Certainement la priorité la plus flagrante compte-tenu du contexte économique européen. La participation de 220 acteurs de l’économie et de l’emploi au séminaire Économie organisé par le GPV Rive
Droite et Hauts-de-Garonne développement le 29 janvier 2013, a confirmé, s’il le fallait, le caractère
essentiel de cet enjeu. Il s’agit à la fois de préserver et de renforcer la place de l’économie,
et singulièrement de l’économie productive, dans le projet de territoire, d’assurer une mise en
réseau globale des acteurs et bien entendu de poursuivre et d’approfondir les actions de qualification,
de professionnalisation et d’accès à l’emploi.

_La santé, le développement social
L’enjeu de la santé, entendue au sens global, n’est pas spécifique à ce territoire. La situation sociale,
les réformes des politiques de santé et de protection sociale, la démographie et les changements
ininterrompus dans les pratiques médicales donnent aujourd’hui aux problématiques d’accès à des
soins abordables une résonance particulière. L’étude santé qu’effectue l’institut régional d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) pour le compte de la Ville de Cenon, apportera un certain
nombre d’éclaircissements, notamment sur l’accès aux soins. Mais l’enjeu porte également sur les
actions de prévention, de médiation et d’intégration des préoccupations de bien-être et de santé
dans l’ensemble des politiques publiques. Plus généralement, c’est la fonction de développement social du fonctionnement et des services qu’il faut réintroduire dans le cadre d’un projet global, ce qui correspond à l’objectif de développer le volet « humain » en parallèle à « l’urbain ».
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La Rive Droite et son environnement		
					
La Rive Droite est désormais en position de centralité urbaine avec ce que
cela implique en termes de densification, de concentration de services et
d’évolution des modes de vie et de déplacement.
Il faut donc repenser les liens de ce territoire avec la ville-centre puisque la Rive Droite fait
partie du centre de l’agglomération, mais aussi avec les communes de la 2e couronne. En effet, si les 4 communes du GPV sont attractives pour les habitants de ces territoires en matières
culturelle, scolaire, sportive et vraisemblablement d’emploi, à l’inverse, des effets de concurrence
peuvent être notés sur certaines implantations économiques et commerciales et des difficultés de
mobilités perdurent. Des espaces de coopération, bien qu’à géométrie variable, existent avec ces
communes limitrophes, qu’il s’agisse de l’emploi, du sport ou de la culture. De plus, des migrations
et des échanges quotidiens ou encore des parcours résidentiels entre les villes du GPV et celles
de la 2e couronne se jouent. L’enjeu global est donc bien de construire une entrée forte de
l’agglomération.

Interroger la place des habitants
Le comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU tout comme le comité
interministériel des villes insistent dans leurs rapports 2012 respectifs sur
l’importance de donner davantage de place, au cœur du projet et de son
élaboration, aux habitants des quartiers.
La place des habitants peut être interrogée au travers des dispositifs de médiation et de participation, mais aussi au travers de l’innovation sociale.
_Les dispositifs de médiation et de participation
Ces dispositifs font l’objet de réformes récurrentes, voire d’injonctions institutionnelles, qui traduisent
bien leurs difficultés de définition et de mise en œuvre concrète. Pourtant, plus que dans les dernières
décennies, cet enjeu appelle une réflexion et vraisemblablement une implication locale. D’abord
parce qu’il s’agit de définir l’habitant dans le cadre d’une agglomération qui fonctionne sur
le mode de « ville éclatée ». Les ménages et les individus pratiquent la ville à l’échelle de l’agglomération et peuvent dissocier les lieux de travail, de résidence, d’achats ou de recours aux services,
de loisirs... Doit-on alors considérer le résident, le consommateur ou l’usager ?
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Par ailleurs, si l’on part du constat général effectué dans les ateliers de l’affaiblissement des associations, alors, il peut s’avérer nécessaire de repenser la médiation et l’expression habitante.
En effet, les associations, relais traditionnels d’expression des habitants, paraissent de plus en plus
fragilisées par les difficultés du bénévolat, tant en matière d’engagement que concernant leur position
dans des structures que les institutions incitent à la professionnalisation et à la fourniture de services.
Enfin, les formes de la participation doivent être discutées, entre celles qui semblent redoubler des instances déjà en place (de type conseil local) ou des formes de médiation instituées et
celles, ouvertes par les technologies de l’information et de la communication, supposant des changements de comportements des usagers, des services et des décideurs.
_Poser la question de l’innovation sociale
On peut élargir les réflexions participatives à partir du concept d’innovation sociale ou d’innovation
économique et sociale. Il s’agit de développer des pratiques novatrices et/ou de modification
des pratiques existantes, par l’application de connaissances venant d’un autre milieu. D’ores et
déjà, sur le territoire, on peut penser de manière non exhaustive que constituent des innovations sociales les méthodes et actions de l’INSUP, du centre social de Lormont, de la Ressourcerie de Cenon
et plus largement de nombre de structures de l’économie sociale et solidaire, ou encore le travail du
Rocher avec le milieu associatif et social, l’appui à l’émergence de projets, voire de professionnalisation des habitants ou le projet HLM (habitants, lieux, mémoire) porté par le GIP GPV.
Pour autant, il n’y a eu ni réflexion systématique, ni exploitation de l’ensemble des possibilités offertes par cette démarche. Dresser une liste de projets ne suffit par pour parler d’innovation sociale.
L’innovation sociale est un processus et une démarche qui doivent irriguer l’ensemble
du projet de territoire.

Conclusion
La Rive Droite a parfois été qualifiée de laboratoire, d’incubateur, de lieu d’expérimentation et d’innovation. Il est désormais question de savoir comment passer de l’expérience
ponctuelle à un changement global, impliquant les habitants dans la décision et dans
l’action.
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L’habitat est marqué par l’importance des logements sociaux. 12 800 logements, soit plus de la
moitié des logements des quatre communes, sont classés en logements sociaux, voire très sociaux,
et souvent de grande taille. Ce territoire, qui représente 10% de la population de la Communauté
Urbaine de Bordeaux (CUB), en porte plus de 25% des logements sociaux.
A l’instar des communes de périphérie des grandes villes qui ont, ou ont eu, une vocation industrielle, la Rive Droite est fragmentée par des coupures urbaines : lignes électriques à haute tension,
rocade et autoroute allant vers le pont d’Aquitaine, voies de chemin de fer... auxquelles s’ajoute une
coupure géographique, celle du coteau de Garonne, délimitant pour chaque commune un «haut»
et un «bas», une plaine et un coteau. Ces infrastructures recèlent toutefois un potentiel d’attractivité
économique. Quant au coteau, il constitue une trame verte relativement préservée de l’urbanisation,
pouvant servir de levier de transformation du territoire.
La démographie, comparée à la situation sociale de la CUB, est révélatrice de précarité et de besoins sociaux importants. En 1999, la population globale des quatre villes dépassait 66 000 habitants, soit 10% de la population de la CUB. La Rive Droite porte une population familiale, comptant
une forte proportion de jeunes (34% des habitants ont moins de 20 ans). La part des familles en

02 Année 1 “zéro”
Les quatre communes concentrent des difficultés urbaines,
sociales et économiques, mais elles bénéficient de sérieux atouts
qui sont autant de leviers sur lesquels s’appuyer pour revenir
dans la course.
difficulté sociale est plus élevée qu’ailleurs, comme en témoignent la proportion d’allocataires de
la Caisse d’Allocations Familliales (CAF) en situation précaire (36% contre 25% sur la CUB) ou
encore la composition des ménages, souvent corrélée avec des difficultés sociales. On compte
ainsi 15,2% de familles monoparentales pour 8,5% sur l’arrondissement de Bordeaux et 4,7% de
ménages de plus de six personnes contre moins de 1,5% sur la CUB. Enfin, le territoire accueille des
populations migrantes. Les étrangers représentent 12,3% de la population totale des quatre communes qui rassemblent plus de 65 nationalités différentes. La richesse culturelle de ce brassage
expose dans le même temps de manière plus forte1 cette population aux discriminations.
Du point de vue de l’économie et de l’emploi, les villes sont marquées par un fort taux de chômage,
même si la Zone Franche Urbaine (ZFU) créée en 19972, produit ses premiers effets. Le chômage,
mesuré par l’INSEE à 19% de la population en 1990, atteint 23% en 1999 alors que, dans le même
temps, il se maintient à 13% sur la CUB. L’une des causes de cette fragilité concernant l’accès à
l’emploi tient à la faiblesse du niveau de formation des habitants. En 1999, 23,8% des habitants du
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Introduction
Les pages suivantes rendent compte de manière synthétique des points-clés relevés
par les participants dans chaque atelier thématique. Les 6 premières thématiques correspondent
à des sujets traités dans le cadre du Grand Projet des Villes Rive Droite : Urbanisme, Habitat,
Education, Culture, Sports et loisirs, Observation territoriale et sociale. Les 3 suivantes portent
sur des thématiques qui, bien que n’ayant pas été portées jusque-là par le GIP GPV, s’avèrent
désormais prioritaires pour le développement du territoire : Economie, Santé et Politique des âges.
Cette troisième et dernière partie se conclue par la liste des enjeux thématiques, dressée à partir
des ateliers bilan et des conclusions des séminaires organisés par le GIP GPV.
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02. 2001 - 03. 2001 - 04. 2001 - 05. 2001 - 06. 2001 - 07. 2001 - 08. 2001 - 09. 2001
- 11. 2001 - 12. 2001 - 01. 2002 - 02. 2002 - 03. 2002 - 04. 2002 - 05. 2002 07. 2002 - 08. 2002 - 09. 2002 - 10. 2002 - 11. 2002 - 12. 2002 - 01. 2003 03. 2003 - 04. 2003 - 05. 2003 - 06. 2003 - 07. 2003 - 08. 2003 - 09. 2003 11. 2003 - 12. 2003 - 01. 2004 - 02. 2004 - 03. 2004 - 04. 2004 - 05. 2004 07. 2004 - 08. 2004 - 09. 2004 - 10. 2004 - 11. 2004 - 12. 2004 - 01. 2005 03. 2005 - 04. 2005 - 05. 2005 - 06. 2005 - 07. 2005 - 08. 2005 - 09. 2005 11. 2005 - 12. 2005 - 01. 2006 - 02. 2006 - 03. 2006 - 04. 2006 - 05. 2006 07. 2006 - 08. 2006 - 09. 2006 - 10. 2006 - 11. 2006 - 12. 2006 - 01. 2007 03. 2007 - 04. 2007 - 05. 2007 - 06. 2007 - 07. 2007 - 08. 2007 - 09. 2007 - 10. 2007
12. 2007 - 01. 2008 - 02. 2008 - 03. 2008 - 04. 2008 - 05. 2008 - 06. 2008 08. 2008 - 09. 2008 - 10. 2008 - 11. 2008 - 12. 2008 - 01. 2009 - 02. 2009 - 03. 2009
- 05. 2009 - 06. 2009 - 07 . 2009 - 08. 2009 - 09. 2009 - 10. 2009 - 11. 2009 01. 2010 - 02. 2010 - 03. 2010 - 04. 2010 - 05. 2010 - 06. 2010 - 07. 2010 - 08. 2010
- 10. 2010 - 11. 2010 - 12. 2010 - 01. 2011 - 02. 2011 - 03. 2011 - 04. 2011 - 05. 2011 07. 2011 - 08. 2011 - 09. 2011 - 10. 2011 - 11. 2011 - 12. 2011 - 01. 2012 - 02. 2012 04. 2012 - 05. 2012 - 06. 2012 - 07. 2012 - 08. 2012 - 09. 2012 - 10. 2012 - 11. 2012 1. 2013 - 02. 2013 - 03. 2013 - 04. 2013 - 05. 2013 - 06. 2013 - 07. 2013 - 08. 2013 10. 2013 - 11. 2013 - 12. 2013 - 01. 2014 - 02. 2014 - 03. 2014 - 04. 2014 - 05. 2014 07. 2014 - 08. 2014 - 09. 2014 - 10. 2014 - 11. 2014 - 12. 2014 - 01. 2015 - 02. 2015 04. 2015 - 05. 2015 - 06. 2015 - 07. 2015 - 08. 2015 - 09. 2015 - 10. 2015 - 11. 2015 1. 2016 - 02. 2016 - 03. 2016 - 04. 2016 - 05. 2016 - 06. 2016 - 07. 2016 - 08. 2016 10. 2016 - 11. 2016 - 12. 2016 - 01. 2017 - 02. 2017 - 03. 2017 - 04. 2017 - 05. 2017 07. 2017 - 08. 2017 - 09. 2017 - 10. 2017 - 11. 2017 - 12. 2017 - 01. 2018 - 02. 2018 -

3.1 Ateliers partenaires :
les points-clés
URBANISME
Constats de départ 				
_Un territoire de liaison entre le centre d’agglomération, la presqu’île et l’Entre-deux-Mers,
composé :
_de quartiers d’habitat social dominés par les logements collectifs
de « cœurs » de ville constitués de maisons ouvrières ou de maisons bourgeoises,
de lotissements résidentiels dominés par les maisons individuelles et comptant quelques anciens
châteaux, cœur des anciennes propriétés agricoles des coteaux,
_de coupures géographiques et urbaines : fleuve, coteau, voie ferrée, pénétrantes.

Objectifs de la rénovation urbaine
_Intégrer la Rive Droite dans les politiques d’agglomération,
_Reconfigurer la ville pour améliorer le cadre de vie :
• habitat : démolition, reconstruction, réhabilitation, résidentialisation, diversification,
travail sur les espaces publics, construction ou réhabilitation d’équipements de proximité,
polarités en réseau, ouverture, mixité
• équipements commerciaux : adaptation du bâti, proximité, qualité
• mobilités : trame urbaine, lien avec le cœur d’agglomération, intermodalité, réduction
des nuisances, développement des modes doux
• environnement : ville jardin, berges, parc des coteaux, coulées vertes
_Revaloriser l’image du territoire.
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Actions
_12 opérations territoriales : 5 opérations de rénovation urbaine, 3 ZAC, 4 reconversions de
friches + des équipements rénovés, agrandis ou construits (20taine d’établissements scolaires, 6
gymnases polyvalents, 3 salles de spectacles dont une à vocation régionale, 1 gare multimodale …)

BASSENS
Domaine de
Meignan
Beauval

LORMONT

CENON

Ramade
Akènes

E+ G

Le Bousquet

S

FLOIRAC

M

E+ G

G
Parc de
Séguinaud

Parc de la
Burthe

CC Rive Droite

Génicart

E+Carriet
ZAC Chaigneau
Bichon

M G
S
Parc de
l’Ermitage

8 mai 1945

E

+

G
Parc
des Iris

S

G

E+

M
Rocher de Palmer
Parc
Palmer
ZAC Pont Rouge

Lissandre

E+

Parc de
l’observatoire

Parc du
Cypressat

Gare
multimodale

E+

ZAC des Quais

S

M

G

Libération

Clairières de Flore
Les Étangs

ORU / Opération de Renouvellement Urbain
ZAC / Zone d’Aménagement Concerté
Équipements d’agglomération
Parc des Coteaux
Rocade
Voies SNCF
Tramway Ligne A

fond de carte Antoine Calafat

Friches reconverties
Équipements construits ou restructurés

E+
M

Établissements scolaires

S
G

Salle de Spectacle

Pôle
universitaire

Mégarama

ZAC Bastide

Médiathèque

Gymnase et équipements sportifs

BORDEAUX
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_Organisation en mode projet. Articulation des échelles territoriales, des compétences et savoirfaire. Coordination et pilotage partenarial : GIP GPV et personnels dédiés chez les partenaires.

Stratégie
et projet
de territoire

Suivi
et pilotage
opérationnel

Thématiques
ou territoriaux

Comité de pilotage stratégique

Membres du copil et du codir
+ partenaires ayant une expertise

Comité de direction

Les directions générales

Comité de pilotage

Les élus et les partenaires
financiers (communes, CUB,
CR, CG, Etat, UE, CDC, bailleurs)

Comité technique

Comité technique

Comité technique

Selon l’objet, il rassemble les personnels concernés des : communes, GIP GPV, CUB, Services de
l’Etat, CG, CR, bailleurs, maîtres d’oeuvres, opérateurs, partenaires publics et privés

Bilan
_Habitat : objectifs en cours d’achèvement, les programmes privés se multiplient en parallèle par
effet d’entraînement. Cadres et professions intermédiaires viennent s’installer sur la Rive Droite.
_Commerces : bureaux et commerces ont été créés ou reconfigurés dans les quartiers. L’offre
s’est accrue.
_Équipements de proximité : ont augmenté en quantité et en qualité. Impact fort sur la qualité de
vie et l’image du territoire.
_Parc des Coteaux : devenu une réalité, une des pièces maîtresses des espaces naturels métropolitains. Impact fort en termes d’image.
_Mobilités : l’effet tramway a eu lieu. Restructuration de la trame viaire en cours.
_Image : création d’un label de territoire pour fédérer les acteurs et habitants des 4 villes pour la
promotion des atouts de la Rive Droite. Événements, programmation et équipements culturels rencontrent un succès important et contribuent au changement de perception des publics extérieurs.
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Des améliorations nettes qui restent à conforter et poursuivre.

HABITAT
Constats de départ
_13 000 logements sociaux sur la Rive Droite. Construits pour la plupart dans les années 1965
à 1975.
_50% des logements très sociaux de la Cub sont sur la Rive Droite.
_2/3 des habitants vivent dans des quartiers inscrits en « politique de la ville ».
Le parc immobilier social est obsolète, voire vétuste et l’offre immobilière ne permet pas d’assurer un
parcours résidentiel, notamment vers l’accession sociale.

Objectifs de la rénovation urbaine
_ Accroître l’offre immobilière et la diversifier.
_ Moderniser le parc de logements sociaux.

Actions

(voir carte page 43)

_ 5 opérations de renouvellement urbain (ORU) Bousquet-Carriet-Génicart-8mai45
-Libération (2677 logements démolis – 5000 reconstruits dont 2622 logements sociaux)
_ Complétées par 3 ZAC (Chaigneau-Bichon, Pont Rouge, des Quais)
_ et 4 opérations d’aménagement (Clairières de Flore, Lissandre 1 et Lissandre 2, Ramade Les Akénes)
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Bilan
_Relogement (dans le cadre des démolitions programmées dans les ORU)
Le relogement des ménages concernés a été organisé autour d’instances locales partenariales et
coopératives rassemblant les bailleurs, les villes, les CCAS, la CAF et les MDSI permettant le traitement des demandes et l’accompagnement en amont et en aval des ménages relogés.
Depuis 2004, le GPV pilote un observatoire du relogement qui assure un suivi et une analyse trimestriels.
Les chiffres du relogement (observatoire du relogement dernier trimestre 2012)

2518 relogements effectués soit 93% de réalisation à fin 2012
47%

des ménages sont
relogés dans un
logement neuf ou
récent (- de 5 ans)

35,4%

27,8%

dans le même quartier

dans la même commune

DONT

DONT

18.5% 3,9%
reste Cub

hors Cub

77,6 % des ménages relogés le sont sur le GPV

Nb. de pièces dans le nouveau logement
par rapport à l’ancien

Taux d’effort
augmente pour

48%

diminue ou reste stable pour

52%

Les études sociologiques montrent de grandes disparités de perception et de vécu du relogement
en fonction de la période du projet urbain, mais aussi et surtout en fonction de la précarité individuelle. Plus une personne est dans une situation précaire et défavorisée plus elle vit difficilement
le relogement. A l’inverse, les autres le voient souvent comme une opportunité et sont donc plus
actifs dans le processus. Une étude menée sur Lormont auprès des personnes relogées relevait
que 50% d’entre elles avaient un projet de mobilité avant d’entrer dans le processus de relogement.
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_Reconstitution de l’offre
(chiffres 2011 pour le logement social)
La reconstitution de l’offre est en cours. Les opérations Génicart et Libération ayant commencé plus
tard restent à achever.

Constructions

205 programmées 499 programmées 379 programmées 997 programmées 542 programmées

67

118

223

138

126

Bousquet

100 % réalisé

8 mai 45

70 % réalisé

sur site

92

231

137
343

205

Carriet

Génicart

Libération

92 % réalisé

hors site

48 % réalisé

55 % réalisé

restant

Réalisation des objectifs ORU (fin 2011)

Constructions de Réhabilitation* Résidentialisations* Aménagements
des logements *67% concernent des logements situés
logements sociaux situés*80%sur concernent
urbains
le quartier Génicart à Lormont
sur le quartier Génicart à Lormont

Equipements
publics

(scolaires, culturelles, sportifs…)

objectif 2622

objectif 2862

objectif 3027

objectif 88

objectif 24

réalisé à 64%

réalisé à 52%

réalisé à 52%

réalisé à 72%

réalisé à 83%
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_Les effets positifs
• 50% du parc social de logements aura fait l’objet d’une intervention au titre de la rénovation
urbaine (démolition, construction, réhabilitation, résidentialisation).
• La Rive Droite n’est plus associée à l'image des tours et des barres d’immeubles HLM.
• La qualité phonique et thermique des logements sociaux s’est considérablement améliorée.
• La diversification en cours (PLS, accession locatif libre, augmentation des T3 et T4) a eu un
effet d’entraînement sur la construction en générale, de nombreux programmes de logements privés sont en cours de commercialisation et de construction sur la Rive Droite.
• L’écart des prix de l’immobilier neuf ou ancien entre la Rive Droite et le reste des communes de
la Cub tend à se réduire, même si les prix restent inférieurs à Bassens, Lormont, Floirac et dans
une moindre mesure à Cenon.
• Un certain rééquilibrage social est en cours avec une progression du nombre de cadres et
professions intermédiaires.
• Les effectifs dans les écoles sont en augmentation.

_Les limites
• Concernant le relogement, le passage à des charges individuelles avec une difficile maîtrise des
consommations, l’augmentation des tarifs d’abonnement à l’énergie, mais aussi la réduction des
aides aux logements due au décompte des surfaces comme les balcons, jardins ou garages ont
contrebalancé négativement la relative maîtrise du taux d’effort par les bailleurs.
• Les difficultés économiques et sociales d’une partie de la population persistent, parfois
aggravées par la « crise » de 2008. Les plus fragiles n’ont pas vu leur situation évoluer, elle aurait
même eu plutôt tendance à s’aggraver avec la crise.
• Les immeubles de plus faibles hauteurs construits en remplacement des tours et des barres sont
plus consommateurs d’espace au sol, certains regrettent « la vue et l’espace ».

52

_Les risques
• Les seuils d’inondabilité ont été relevés dans le nouveau plan de prévention des risques
d’inondation entraînant la suspension de plusieurs programmes de diversification sur la plaine Rive
Droite (Bordeaux, Lormont, Cenon et surtout Floirac) en attendant la fin des études d’impact et la
réalisation des travaux nécessaires sur les digues.
• Des incertitudes pèsent sur les terrains acquis par l’association Foncière logement.
• En cas de non poursuite de la rénovation urbaine, risque de concentration des populations
les plus précaires dans les quartiers dont l’habitat n’a pas été rénové et reste donc moins
chers qu’ailleurs.
• En cas de non maîtrise des prix du foncier et de l’immobilier, risque pour les populations les
plus fragiles de ne pouvoir poursuivre leur parcours résidentiel sur le territoire, notamment dans le cadre d’un projet d’accession.

On constate une évolution progressive plutôt qu’un changement brutal
et radical du territoire. La Rive Droite reste le cœur d’un habitant populaire intégrant une diversité sociale.
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ÉDUCATION
Constats de départ

(1999)

_Un écart significatif
avec la moyenne académique
aux évaluations nationales.
61,7%
66,6%

53,9%
des élèves ont la moyenne
61,7%
aux évaluations de français

53,9%

Rive Droite

des élèves ont la moyenne
aux évaluations de français

Rive Droite

Académie

63,9%

30,1%
21,2%

des élèves ont la moyenne
66,6%
aux évaluations de mathématiques

des élèves sont en retard
30,1%
à l’entrée en 6e

63,9%

des élèves ont la moyenne
aux évaluations de mathématiques

21,2%
des élèves sont en retard
à l’entrée en 6e

Académie

_Baisse des effectifs = évitement scolaire et déclin démographique.

2000/2003
1990

2000/2003
1990

350 élèves

500 élèves

Écoles du bas
Floirac
Écoles du 8 mai 45
Cenon

Écoles du bas
Floirac

350 élèves
754 élèves

500 élèves
1541 élèves

Écoles du 8 mai 45

_Vétusté
Cenondes équipements éducatifs.
754 élèves

1541 élèves

_Les 0-14 ans représentent 19 à 20% de la population Rive Droite (16% sur l’agglo). Ils sont une
priorité.

Objectifs de la rénovation urbaine
_Renforcer les liens entre l’école et son quartier par la rénovation du bâti et le projet de réussite éducative.
_Améliorer l’attractivité, les résultats, la mixité et la cohésion sociale et éducative par l’action conjointe des partenaires.
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Actions
_Amélioration du bâti. Construction de pôles éducatifs et réhabilitation de groupes scolaires dans
le cadre du et hors PRU.

maison
petite
enfance

école

collège

lycée

pôle éducatif

créé
Bassens

reconstruit
restructuré
réhabilité
agrandi
projet

Lormont

Cenon

Bassens : restructuration maternelle du Bousquet et élémentaire
F. Villon, création maison de la petite enfance
Lormont : création pôle éducatif Paul Fort et Romain Rolland et
multi-accueil petite enfance à Carriet / agrandissement du pôle
éducatif Jean Lurçat et du pôle éducatif Suzanne Lacore à
Génicart, reconstruction du collège Montaigne, réhabilitation
partielle des lycées Jacques Brel et Elie Faure
Cenon : reconstruction de l’école maternelle Jean Jaurès (prix
première œuvre de l’équerre d’argent 2008) et restructuration des
écoles des Cavailles et Cassagne, rénovation et agrandissement
des groupes scolaires Jules Guesde et Anatole France, reconstruction de l’école maternelle Camille Maumey, restructuration du
collège Jean Zay, extension du lycée de la Morlette

Floirac

Floirac : restructuration des groupes scolaires Jean Jaurès et
Pierre et Marie Curie (avec pôle excellence scientifique, Côté
Sciences, antenne Rive Droite de Cap Sciences), agrandissement
école maternelle Aragon, construction collège Nelson Mandela
(suite à démolition), création d’un groupe scolaire (en projet) sur la
ZAC des Quais

_Développement dans le cadre des projets de réussite éducative, entre autres, d’actions partenariales liant l’éducation nationale, les associations culturelles, sociales et sportives
et les équipes municipales de la commune et du territoire pour une plus grande ouverture des
établissements et des élèves à leur environnement.
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Effectifs (hors SEGPA) et mixité sociale

Effectifs

Bilan
Bassens

_Manon Cormier

Lormont

_Georges Lapierre

20%

443 retiennent
Ce que les enseignants des écoles maternelles et primaires
44ayant
% été restructurées
comme points positifs (bilan éducation nationale / délégué du préfet) :
62%
53 %

395

_Montée en gamme des équipements grâce à une architecture de qualité : impact sur l’image
45,5%
du quartier et de l’école auprès
des habitants anciens et nouveaux.
_Montaigne
281
57 %

_Plus de mixité dans les établissements, plus d’enfants venant
de catégories socioprofession55%
Cenon
_Jean Jaurès
482
50 %
nelles moyennes et supérieures.
53%

_Jean Zay
%scolaire et 587
_Augmentation de la participation
des parents d’élèves à51
la vie
aux élections de
parents d’élèves.
Floirac

_Georges Rayet

_Peu de demandes de dérogation.

_Nelson Mandela

26,5%
32 %

600

49%
49 %

207

_Hausse du niveau général et retour aux apprentissages scolaires plus qu’aux apprentissages à
la vie scolaire.
43%

TOTAL

2995

48 %

_Hausse des inscriptions.

CSP défavorisée

_Stabilité des équipes enseignantes.

hbts quartier Politique de la Ville

Quelques chiffres des collèges (2011, Académie de Bordeaux)

Évitement
Part des enfants inscrits dans le collège de
secteur selon le quartier d'origine

Bassens
Lormont
Cenon
Floirac
56

81%
53 %
53,5 %
68%

Taux de réussite au brevet des collèges

2005

2011

56,86%

73,4%

moyenne départementale 79,6%

Quelques chiffres des collèges (2011, Académie de Bordeaux)

Effectifs (hors SEGPA) et mixité sociale

Effectifs
Bassens

_Manon Cormier

Lormont

_Georges Lapierre

20%
44 %
62%
53 %
45,5%
57 %

_Montaigne
Cenon

Floirac

443

281

_Jean Jaurès

55%
50 %

482

_Jean Zay

53%
51 %

587

_Georges Rayet
_Nelson Mandela

26,5%
32 %

600

49%
49 %

207

43%
48 %

TOTAL
CSP défavorisée

2995

hbts quartier Politique de la Ville

Évitement
Part des enfants inscrits dans le collège de
secteur selon le quartier d'origine

Bassens

395

81%

Taux de réussite au brevet des collèges

2005

2011
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Quelques chiffres et données du Lycée d’enseignement général Elie Faure
(2011, rapport Sénat / résultats baccalauréats 2012 Académie de Bordeaux)

rénovation urbaine, baisse
démographique, évitement

inscrits l’année
suivante au Lycée
Elie Faure

- 250 élèves

35%

depuis 2006

La part des élèves issus de milieux défavorisés a augmenté de 2% depuis 2006

40 %

élèves issus de milieux ouvriers ou de
ménages inactifs

-3%

élèves issus de milieux cadres
supérieurs

-15%

élèves issus de milieux cadres moyens

Obtention du Baccalauréat

78%
82% en série L et SGT / 74% en série S

76%
75%

80% des élèves de terminale quittent le lycée avec leur bac en poche
(en prenant en compte les redoublements)
67% des étudiants présents en seconde dans le Lycée Elie Faure ont
obtenus leur bac dans ce même lycée
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Des progrès sont constatés, notamment en termes de fréquentation et
de mixité sociale, mais aussi en termes de réussite des élèves, suite à la
rénovation du bâti, à l’arrivée de populations plus favorisées et grâce à
l’action des équipes de l’éducation nationale et des partenaires engagés à ses côtés dans le projet de réussite éducative. Toutefois les écarts
restent importants avec l’agglomération. L’effort partenarial doit être
renforcé et poursuivi dans la durée pour réduire ces écarts de manière
pérenne et offrir à tous les élèves de ce territoire les mêmes chances que
celles des élèves d’autres communes de l’agglomération.

59

culture
Constats de départ
_Déficit d’équipements ou équipements mal
adaptés.
_Manque d’attractivité.
_Public peu mobile.
_Public éloigné de la pratique et de la diffusion
artistique.

Objectifs du GPV
(2003)
_Définir des orientations communes de
politique culturelle.
_Développer des spectacles vivants et des
événements intercommunaux.
_Développer la lecture publique.
_Renforcer l’éducation à l’art et à la culture.
_Créer une tête de réseau culturel /grand
équipement.

Actions
_Création d’un réseau d’équipements :
5 médiathèques dont 4 créées ou restructurées, 4 salles de spectacles ou polyvalentes
créées ou réhabilitées, 1 équipement d’agglomération (Rocher de Palmer) créé.

60

_Constitution d’une offre diversifiée et accessible : théâtre, musique, conte, cirque,
danse, public jeunes, expositions photo peinture sculpture, conférences, débats et université
populaire… dans les équipements et « hors les
murs ».
_5 rendez-vous intercommunaux gratuits :
ateliers du carnaval des 2 rives, BD bulles (ateliers scolaires et festival), Festival des Hautsde-Garonne (résidence, concerts – été métropolitain), panOramas (biennale – parc des
coteaux – art numérique et création contemporaine – événements festifs – randonnées – été
métropolitain), Souffles nomades (voyages
culturels littéraires).

Bilan
_Développement des publics
Augmentation : les services et opérateurs culturels constatent une augmentation globale de
la fréquentation des équipements et des
spectacles et activités culturelles et artistiques. Les manifestations intercommunales
sont désormais inscrites comme des rendezvous importants de la programmation culturelle
de l’agglomération.

_Diversification des publics
Le développement des publics a été permis par
le développement des actions de médiation
et des partenariats, mais aussi par l’implication
des acteurs culturels sur le territoire ou encore
par le travail sur la mémoire et le bâti mené dans
le cadre des opérations de rénovation urbaine.

Origines géographiques des publics

50%

de la Rive Droite

Festival des Hauts-de-Garonne

60 % hors GPV

30% de Bordeaux Bulles en Hauts-de-Garonne
20% autres
40 % du GPV
cub ou département

_équipements = lieux de vie
Les équipements sont conçus pour être des lieux de vie, de croisement, de rencontres :
• La médiathèque du Bois-Fleuri fait partie d’un pôle culturel et sportif comportant également
un gymnase, un restaurant, une salle de spectacle et une salle d’exposition. Ce pôle fait le lien entre
le Haut et le Bas Lormont.
• Le Rocher de Palmer comprend un restaurant et un bar. Il est au cœur du parc Palmer, l’un
des plus fréquentés de la Rive Droite, lieu de nombreuses manifestations d’envergure (festival des
lycéens, juniors du développement durable, etc.). Les salles du Rocher sont utilisés à 90%. En plus
des spectacles, de nombreux événements professionnels s’y déroulent et des actions de médiations sont conduites avec les publics du territoire.
• Le parc des Coteaux est lui aussi un lieu de croisement des usagers entre randonneurs et sportifs, classes et balades scientifiques, familles et enfants des centres de loisirs, habitants du GPV et
voisins de l’Entre-deux-Mers ou de l’agglomération.
_Les limites
• L’offre demeure encore très territorialisée.
• L’homogénéisation des conditions d’accès n’a pu être menée alors que les habitants du
territoire sont très mobiles.

Les maîtres-mots de la culture Rive Droite :
accessibilité – médiation – accompagnement – valorisation et partage
des cultures et des savoirs – qualité et création
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SPORT ET LOISIRS
Constats de départ
Des équipements sportifs obsolètes, vétustes et en nombre insuffisant pour répondre à la
demande.

Actions
_Réalisation et réhabilitation d’équipements pour la pratique des clubs et la pratique libre.
_Travail sur l’accès des enfants à la pratique sportive.
_Actions de médiation par le sport : insertion, vivre ensemble…

Bilan
_La pratique sportive est dynamique sur la Rive Droite.

11 587 licenciés sportifs en 2012

athlétisme

sports de
combat
natation

gymnastique

tennis

Population de la Rive Droite
basket-ball

handball

rugby

football

18%

Sports non compétitifs
(gymnastique volontaire, randonnée,
aquagym, cyclotourisme…)

des licenciés
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2000 licenciés

_Une politique sportive tournée vers les enfants
Accès à la pratique via des soutiens financiers aux clubs ou à la famille. Travail sur le vivre-ensemble,
insertion par le sport.
Dans le recrutement des clubs, les moins de 18 ans représentent 45 à 50% des effectifs, mais ils
sont très nomades (d’un sport à l’autre).
_Forte augmentation des pratiques libres et de loisirs multiformes. Demande l'accès aux
équipements. Tension avec la demande des clubs sportifs et des fédérations qui augmente elle
aussi.
_7 équipements majeurs ont été créés ou sont en passe de l’être : 1 équipement à vocation régional pour les sports de combat, 5 gymnases construits ou réhabilités, 1 boulodrome
de classe nationale. Le rééquilibrage a eu lieu.
_Terrains de sport en plein air et de grands jeux (type city stades, skate parc) sont satisfaisants en nombre et en qualité.
_Les piscines sont attractives 140 000 entrées / an dont 47% payantes. La moitié des entrées
payantes sont le fait de résidents des communes voisines.

Les risques
_Sur-utilisation du parc des Coteaux, risque pour la faune et la flore.
_Saturation des équipements face à une demande en augmentation de la part des clubs fédérés, des associations de sports loisirs et des pratiquants « libres ».
_Risque d’inadaptation des équipements face à une demande qui évolue vers d’autres pratiques.
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OBSERVATION TERRITORIALE
ET SOCIALE
Objectifs de départ
_Apporter une connaissance de la situation et de son évolution dans le temps et l’espace.
_Offrir une aide à la décision et à l’action.
_Mobiliser les partenaires et évaluer les actions mises en œuvre.
_Communiquer en transparence sur l’avancée du projet.

Actions
_Pilotage des opérations ANRU par le cabinet
Algoé.
_Observatoires GPV :
• relogement, clause insertion, aménagement
durable : indicateurs partagés, analyses partenariales régulières,
• changements sociaux et d’opinion : cabinets
Arcus_Baze SH / 3 périodes d’étude sur 5 ans
• image externe : cabinet TMO Régions / 2 périodes d’étude 2008 - 2012,

_étude sociodémographique et socioéconomique 1999 2008/2011 par Agathe Dardier
dans le cadre d’un partenariat avec PQA.
_Données des communes.
_Observatoire nationale des zones urbaines
sensibles. La ZUS comprend BordeauxBastide, mais exclut Bassens.
_A’urba : plateforme habitat, entre autres.

Bilan
Des données ont pu être recueillies et analysées, mais des limites sont apparues :
_Difficulté à capitaliser les données que détiennent divers organismes et partenaires.
_Critères d’observation non homogènes et irréguliers.
_Difficulté dans le partage et la diffusion des données.
_Manque de données permettant des analyses fines dans presque toutes les thématiques
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ÉCONOMIE
80 %
37%
44 %
42 %
20 %
9%
60 %
71 %
64 %

des entreprises comptent moins de 10 salariés
des entreprises sont des artisans
des entreprises ont moins de 3 ans
appartiennent au secteur des transports et du services
appartiennent au secteur du bâtiment et de la construction
d’industrie à Bassens
des établissements sont en ZFU à Cenon et Lormont
des emplois sont à Cenon et Lormont
des créations sont des entreprises individuelles

Le constat
_Principalement des TPE et PME (80% des
entreprises ont moins de 10 salariés) . Elles
concentrent donc l’essentiel des emplois.

_Une présence marquée du secteur de l’industrie à Bassens (9% des entreprises contre 4 à
5% sur les autres villes du GPV et l’agglo).

_Forte présence des entreprises artisanales
(37% des entreprises) notamment dans le secteur de la construction et du bâtiment (55%).

_Une dynamique nourrie par la zone
franche urbaine (60% des établissements
de Cenon et Lormont sont en ZFU) et la zone
industrialo-portuaire (14% des emplois, sans
compter les emplois induits).

_Des entreprises plutôt jeunes (44% ont
moins de 3 ans).
_Une domination du secteur des transports et
des services (42%).
_Une présence marquée du secteur du bâtiment et de la construction (20%, soit le
double que sur l’agglo).

_Des emplois concentrés sur Lormont et
Cenon (71% des emplois).
_500 créations d’entreprise par an en
moyenne, 64% sont des entreprises individuelles.
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_Une zone franche urbaine et une zone industrialo-portuaire,
4 hôtels d’entreprises gérés par Domofrance,
2 pépinières d’entreprises gérées par Hauts-de
-Garonne développement,
4 clubs d’entreprises,
1 centre de formation des compagnons du tour
de France.
_Une bonne accessibilité globale : rocade,
autoroute, pénétrantes, tramway, gare intermodale, 5 ponts (un sixième en projet), proximité
de la gare Saint-Jean, navettes fluviales, port.

_Des acteurs locaux et un appui partenarial :
Hauts-de-Garonne développement, Gironde
initiative, antenne de l’Adie à Lormont, clubs
d’entreprises, PLIE des Hauts-de-Garonne,
mission locale, Centre d’information et de
formation de Floirac, chargé de mission rive
droite au service formation du Conseil régional,
INSUP Hauts-de-Garonne, Coop Alpha, Coop
et Bât, renforcement des services municipaux,
plan de lutte contre les discriminations et
diffusion de la charte pour la diversité, clause
insertion, soutien à la création et à la reprise
d’entreprise…

_Immobilier d’entreprise constitué principalement par des bureaux, des locaux d’activités
et de logistique.

Les opportunités
_Ouverture du pont Jacques Chaban-Delmas
(2013) et urbanisation des quartiers Brazza et
Niel à Bordeaux Bastide (en projet).
_Développement du secteur Bordeaux-Bastide
(commerces, services, entreprises).
_Caserne Niel (projet Darwin).
_Présence des Chantiers navals Bordelais
(CNB).
_Opération Bordeaux Euratlantique (en projet).

_Aérocampus de Latresne.
_Grande salle de spectacle de Floirac
(en projet).
_Cascades de Garonne, pôle aqua-ludique
de Lormont (en projet).
_LGV (2016) et gare multimodale de Cenon.
_Une gestion prévisionnelle des emplois et
compétences en cours sur une centaine d’entreprises.

Les risques
_Fin du dispositif ZFU en 2014.
_Difficultés d’accès aux zones d’activités enclavées dans un tissu urbain d’habitat.
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_Disponibilité du foncier : concurrence avec
l’habitat pour l’achat du foncier + dépollution
souvent nécessaire qui augmente le coût du terrain et le délai d’utilisation.

_Poids important de secteurs d’activités sensibles à la crise : bâtiment et construction, industrie à
Bassens, commerces.
_Poids des micro-entreprises et des auto-entrepeneurs.

En réflexion
_Un village de l’éco-construction et un hôtel d’entreprises du BTP à Floirac.
_Un pôle santé et bien-être à Lormont autour des Cascades.
_Un incubateur technologique sur la zone industrialo-portuaire de Bassens.
_Un pôle de services autour de la gare multimodale de Cenon.
_Un projet immobilier innovant sur le secteur de l’économie créative à Lormont.

POLITIQUE DES ÂGES
Le constat
Trois « âges » en particuliers semblent devoir faire l’objet d’une prise en compte particulière, dans
tous les domaines, sur la Rive Droite :
_« Les jeunes » et notamment les 16/18 ans, âges de tous les décrochages.
_« Les personnes âgées » et notamment celles ayant de faibles revenus dont les difficultés sociales
ont tendance à fortement augmenter.
_« La petite enfance et enfance » notamment sur l’appui à l’éducation et l’accès aux modes de
garde, qui constitue un frein à l’emploi, surtout pour les femmes seules.

Les limites
_Ne pas négliger la diversité des situations dans une même catégorie d’âge. Il n’est pas possible de
répondre de manière homogène.
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Santé
Le constat

Les risques

_Une offre médicale satisfaisante, proche de la
moyenne nationale.
(gymnastique volontaire, randonnée,

_Spécialistes conventionnés de secteur 1 peu
représentés.

Sports non compétitifs
aquagym, cyclotourisme…)

_Un secteur dynamique.

_Démographie médicale touchée par le vieillissement.

_2 Ateliers santé/ville créés à Lormont et Floirac.
_Répartition légèrement déséquilibrée.
_Des actions « politique de la ville » menées, notamment concernant la santé mentale, l’accès
aux soins, la médiation interculturelle.

_Insuffisance des solutions d’hébergements
spécialisées ou de maintien à domicile, notamment pour les ménages les plus modestes.
de l’offre
d’agglomération

10%

de l’offre
d’agglomération

5%
cliniques de la Rive Droite

polyclinique de la Rive Droite

*14 % de la clientèle est
allocataire de la CMU

Santé, bien-être, action sociale = 1 000 emplois sur la Rive Droite
Les besoins spécifiques
Besoin croissant de médiation, de prévention
et d’accompagnement en matière de santé,
notamment :

(analyse Ateliers santé ville)

_pour les publics en souffrance psychologique,
_autour de l’hygiène de vie, de l’alcool,

_pour les publics éloignés de l’emploi,
_pour les parents : soutien à la parentalité,
connaissance en matière de nutrition (la PMI
relève une plus forte proportion de bébé « légers » sur ce territoire),
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_autour de l’accès aux droits, aux soins et à la
prévention.
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3.2 les ENJEUX PAR THÉMATIQUE
CULTURE

ÉCONOMIE

_Conforter les points forts développés depuis 10 ans en renforçant et densifiant le travail
en réseau partenarial et coopératif et en travaillant à plusieurs échelles.

_Animer et accompagner à la création et
au développement des entreprises. Nécessite
d’accroître la connaissance et l’observation des
données quantitatives et qualitatives économiques du territoire.

_Porter les efforts financiers désormais
sur les moyens humains et les services et
capitaliser les savoir-faire et compétences pour
mobiliser les fonds européens et privés.
_Équilibrer lieux et ressources avec les actions « hors les murs », les actions de proximité :
agir dans les quartiers, aller au-devant
des publics les plus éloignés,

•

•

agir dans les centres sociaux et avec eux,

agir avec les associations et les services
municipaux.

_Soutenir les polarités existantes : ZIP et
ZFU (accompagner la sortie du dispositif).
_Garantir la disponibilité du foncier et
construire une offre immobilière permettant un
parcours complet. Nécessite de réserver des
espaces, de maîtriser les coûts et de garantir
l’évolutivité de l’offre immobilière.
_TIsser toujours plus de lien entre les entreprises pour développer l’emploi local.

•

_Promouvoir la dimension éducative et la
pratique artistique et scientifique.
_Conforter l’activité économique de création artistique (soutien aux compagnies, pépinière d’artistes, tiers-lieux).
_Développer une stratégie d’ensemble
basée sur les droits culturels universels (charte
de Fribourg reprise par l’Unesco, le conseil de
l’Europe et l’Union européenne) : identité culturelle, accès aux œuvres, à l’éducation et aux
savoir-faire.
_Promouvoir la culture Rive Droite : agenda
culturel rive droite, annuaire des artistes et intervenants culturels…
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_Améliorer la connaissance du tissu économique local afin de mieux promouvoir la Rive
Droite et d’améliorer son attractivité.

ÉDUCATION
_(Re) Construire un projet éducatif local
à plusieurs niveaux : le quartier, la ville, la Rive
Droite, etc.
_Renforcer le réseau des partenaires.
Travailler sur des objectifs et des valeurs communes, renforcer les dispositifs d’ouverture
culturelle et d’accès aux connaissances.

_Établir un observatoire territorial (indicateurs de suivi, recueil des données, analyse
collective quantitative et qualitative) pour pouvoir travailler plus finement sur les facteurs de
décrochages ou d’évitement.
_Renforcer le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire.

_Travailler sur l’offre scolaire et pédagogique
pour renforcer l’attractivité.

_Maintenir la qualité des logements et la qualité urbaine et paysagère.
_Adapter les services de proximité aux besoins de la population résidente.
_Conserver une ingénierie coopérative et
partenariale autour des questions de logement
et de la gestion des quartiers urbains. L’étendre à
l’ensemble des résidents du parc social.

IMAGE
EMPLOI
_Poursuivre et amplifier les actions à destination des publics les plus fragiles en
privilégiant une approche globale : logement,
santé, garde d’enfants, mobilité, illettrisme, formation…
_Rapprocher les entreprises et activités
ou demandes d’emploi. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences menée
par Hauts-de-Garonne développement, actions
de diverses associations. Coordonner, soutenir,
évaluer.
_Assurer le chaînage entre accompagnement à l’emploi – insertion – formation – emploi.

HABITAT
_Consolider les effets positifs du renouvellement urbain (gestion urbaine de proximité,
traitement des espaces publics, mobilité et services).
_Poursuivre la diversification en ayant une
attention particulière aux publics spécifiques :
jeunes, personnes âgées, familles nombreuses.

_Améliorer la lisibilité du territoire et de
son projet.
_Améliorer la diffusion du label Rive Droite
et renforcer la mobilisation des acteurs pour la
valorisation et de la promotion du territoire.
_Poursuivre et intensifier la promotion du
territoire en travaillant plus finement les cibles
prioritaires.
_Rendre la Rive Droite attractive aujourd’hui, l’identifier comme un territoire sur
lequel on peut mener un projet de vie.

MOBILITÉS
_Poursuivre la réorganisation de la trame
viaire pour améliorer les liaisons est-ouest et
nord-sud.
_Mettre en œuvre le 5e pont au sud du
territoire.
_Poursuivre la réorganisation du réseau
des transports en commun en vue du bouclage des boulevards et des circulations sur la
plaine Rive Droite.
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_Encourager l’expérimentation en matière
de modes alternatifs et de services associés.

_Développer un observatoire pour chaque
mission répondant à un objectif du projet.

_Promouvoir les modes alternatifs.
PARC DES COTEAUX
_Mobiliser les acteurs économiques.

NUMÉRIQUE
_Favoriser l’accès à tous les publics et l’acquisition des compétences et savoir-faire.
_Favoriser l’expérimentation et l’innovation
en matière de services et d’usages.
_Créer des temps et des lieux de partage
d’expérience et d’hybridation.
_Soutenir la filière numérique.
_Créer des synergies sur le territoire, entre les
acteurs, avec les habitants.

OBSERVATION
_Redéfinir les outils et les méthodes d’observation.
_Recueillir et traiter des données plus
fines, plus régulières et plus territorialisées dans tous les domaines et notamment :
éducation, emploi, économie, santé…
_Créer un outil autonome et partagé disposant de moyens humains et financiers et pouvant former les partenaires.
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_Mettre en œuvre le fil vert et l’unification du
parc des Coteaux.
_Améliorer la visibilité et les accès au parc.
_Travailler à la coordination et la coopération des acteurs du parc pour sa gestion et
son animation.
_Travailler à l’animation du parc dans le respect de la faune et de la flore.
_Renforcer les liens avec les autres espaces naturels de la Cub et les berges de
Garonne.

POLITIQUE DES ÂGES
_Renforcer les liens et les actions intergénérationnels : connaissance, solidarité, vivre
ensemble, participation, responsabilisation.
_Développer la médiation, l’accompagnement mais aussi l’initiative.
_Recueillir des données locales et assurer
un suivi régulier.

SANTÉ
_Établir un diagnostic partagé et étayé.

_Développer un événement d’agglomération sur le parc des Coteaux.

_Déterminer les problématiques.

URBANISME

_Coordonner et améliorer le fonctionnement en
réseau des acteurs.

_S’inscrire dans la stratégie métropolitaine : EDHEN et 5 sens, croissance démographique, équilibrer projet urbain et développement économique et social.

SPORT ET LOISIRS
_Conforter les objectifs de service public :
le sport pour tous, la dimension éducative et
sociale.
_Travailler sur les évolutions de la demande pour anticiper les besoins au regard des
transformations des pratiques sportives et de la
sociologie du territoire.
_Travailler sur l’accès des femmes et des
publics discriminés au sport et sur la valorisation et l’appui aux sports féminins.
_S’interroger sur la réponse à donner à la demande croissante des activités ludo-sportives.
_Mener une étude sur les piscines.

_Poursuivre l’amélioration de l’habitat populaire.

_Poursuivre la diversification sociale en travaillant sur l’offre de logements et de services.
_Conforter la Rive Droite au cœur de l’agglomération : densification, desserte, équipement de centralité.
_Conserver la diversité des quartiers.
_Développer les aménités paysagères.
Atout majeur du territoire : son rapport à la nature. Penser le rapport espace bâti – espace naturel et conforter le rôle clé du parc des Coteaux.

_Apporter un soutien spécifique aux structures sportives (clubs).
_Mettre en commun des outils de reporting, se former, partager les expériences,
expérimenter la mutualisation des moyens, se
coordonner.
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L’active participation des partenaires et acteurs du projet de territoire aux ateliers et séminaires organisés par le GIP GPV doit être considérée comme un des éléments positifs
du bilan.
Par leur présence et leur implication, ils témoignent, non seulement de leur attachement
à la Rive Droite, mais aussi de leur motivation à partager leurs expériences et leurs savoirfaire et à mettre en débat leurs évaluations. Par-dessus tout, ils confirment leur volonté de
poursuivre le travail mené ensemble depuis 2001 en faveur des habitants et des acteurs
de ce territoire.

CONCLUSION
Avant de passer à la phase de réflexion sur le projet de territoire pour les années 20142025, les 148 participants aux ateliers de bilan ont souhaité accéder aux conclusions de
l’ensemble des thématiques. L’importance pour tous d’adopter une vision et une
démarche transversale était clairement affirmée.

Les ateliers consacrés au projet de territoire ont donc été segmentés en trois thématiques transversales de manière à adopter, dès la phase de réflexion et de conception,
une approche intégrée, répondant à la stratégie européenne. En mars et avril 2013, les
acteurs du projet ont été invités à réfléchir et débattre autour de la Rive Droite intelligente,
durable et inclusive. Le fruit de cette réflexion collective est l’objet de l’ouvrage suivant
« Rive Droite / projet de territoire 2014-2025 ».
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