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I. Le territoire Rive Droite et les projets urbains 

 
 
L’année 2014 a été largement consacrée à un travail de repositionnement du territoire au sein de 
ce qui allait devenir une « métropole » au 1er janvier 2015. Ce temps de réflexion correspondait 
également au basculement d’une génération de renouvellement urbain sur une autre, en lien avec 
l’ANRU, mais également avec l’ensemble des partenaires institutionnels du projet de territoire. 
 
 
A. Vers un référentiel de projet 

 
Au cours de l’année 2013, le GPV a procédé à la réalisation d’un bilan d’une décennie active et 
déterminante, puis à l’élaboration d’un projet à horizon 2025, lui-même traduit en plan-programme 
selon 4 thèmes génériques : la ville habitée, la ville active, la ville nature et la ville incarnée. 
 
Le foisonnement des actions et leur organisation dans l’espace du territoire et dans le temps 
impliquait alors, comme il avait été procédé lors de la phase de montée en puissance des 
opérations « ANRU I », de mettre au point un référentiel pré-opérationnel . 
 
Il a été convenu de diviser le territoire en 15 sites de grands projets : 
 

� Bassens 

 

1 - Bassens Opérations urbaines 
2 - Bassens Les Parcs 
3 - Bassens Zone Industrialo-Portuaire 
 

� Lormont 

 
4 - Lormont Carriet / Quais 
5 - Lormont - Cenon Lissandre / Le Marais / Pont Rouge 
6 - Lormont Mairie et Mendès-France 
7 - Lormont Genicart 
8 - Lormont Buttinière / Quatre Pavillons 
 

� Cenon 

 
9 - Cenon Palmer 
10 - Cenon Jean Zay / Le Loret 
11 - Cenon - Floirac Dravemont / La Marègue 
12 - Cenon - Floirac Joliot Curie 
 

� Floirac 

 
13 - Floirac Parcs et Balcons 
14 - Floirac ORU Libération 
15 - Floirac Les Quais 
 
 
→ Pour chacun de ces sites, il a été procédé à une synthèse et une analyse des risques, à la 
présentation du projet d’ensemble et de son management, puis au détail de la programmation des 
sous-ensembles opérationnels. 
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Le nouveau contexte NPNRU : 

 
Une première liste des quartiers considérés comme prioritaires au regard de la nouvelle politique 
de la ville a été présentée en juin 2014, la liste de ceux qui pourraient bénéficier du label NPNRU 
étant publiée en décembre 2014. 
 
Il nous appartient dès lors de poursuivre le travail de référentiel avec un détail des financements 
proposés et des plannings de réalisation. Ce travail sera conduit en 2015 par le GPV, en lien étroit 
avec les services des villes et de Bordeaux Métropole, nouvelle instance de pilotage du processus. 
 
 

A retenir : La question essentielle demeure à l’évidence la mise en cohérence des projets et des 
dispositifs au sein du territoire. La mission du GPV étant ensuite de fournir les clés et les 
arguments lors des négociations contractuelles prévues en 2015. 
 
 

B. La préparation du Contrat de ville 

 
C’est maintenant Bordeaux Métropole qui pilote la mise en place du « dispositif socle » des actions 
à programmer dans le champ de la politique de la ville au cours de la prochaine décennie. 
 
Le GPV a ainsi participé activement aux instances de réflexion métropolitaines, par la présence 
aux ateliers, aux comités techniques, mais aussi par la fourniture de bilans, cartographies et notes 
de synthèse.  
 
Ces travaux ont nécessité l’organisation des travaux « en interne » au territoire, afin de garantir le 
processus « ascendant » de co-construction des projets et la remontée des propositions des 
partenaires locaux.  
 
→ Ce travail a été d’autant plus fécond qu’il a permis de croiser le volet urbain avec les volets 
économie, social et environnemental décrits plus loin. 
 
 

C.  L'Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) PNRU I et NPNRU 

 

� L'AMO ET LA COORDINATION DES PROJETS 

 

Le GPV a, par ailleurs, poursuivi ses missions habituelles en termes de coordination de projets de 
renouvellement urbain : 
 
- les projets Carriet et Génicart à Lormont , dont les conventions et avenants de sortie imposent 
un contrôle très strict des engagements opérationnels et financiers, dans le respect des obligations 
de qualité ; 
 
- le projet Libération à Floirac , un long moment freiné par les contraintes liées à l’inondabilité du 
site, mais qui reprend aujourd’hui un rythme « normal » afin de tenir les délais contractuels. 
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� L'éventualité d'une participation au NPNRU 

 

Par ailleurs, il convenait de préparer l’éventualité de participer au NPNRU.  
 
A cette fin, le plan-programme  réalisé fin 2012 pour le compte de la CUB a fait l’objet 
d’actualisations diverses : 
 

� à Bassens sur le site de Prévert , dont Logévie a souhaité ─ à raison ─, revoir la copie ; 
 
� à Lormont sur les sites de Carriet intermédiaire et Carriet Mireport , où le plan-guide 

proposé par la ville devait être interprété par le bailleur Domofrance au plan des 
interventions sur son patrimoine ; 

 
� à Cenon sur le site de Palmer , dans le cadre d’une étude sociale et urbaine visant à 

mobiliser les bailleurs sociaux ainsi qu'un important syndic de co-propriété, et à articuler 
une éventuelle opération de renouvellement urbain avec les nombreuses opérations en 
cours dans l’environnement immédiat du quartier ; 

 
� à Floirac sur le site de Dravemont , où une étude urbaine pré-opérationnelle a été lancée 

par Aquitanis en lien avec la ville, la DDTM et la Métropole, afin de proposer un cadre 
contractuel dès l’été 2015. 

 
 
→ D’autres interventions en AMO ont été conduites par le GPV en 2014, en lien avec le référentiel 
des 15 grands projets du territoire. En particulier sur le site de la Buttinière et du local France 
Telecom à Lormont, ou encore sur le site de l’Observatoire à Floirac. 
 
 
 
D. La Plaine Rive Droite (PRD)  
 
Depuis plusieurs années, le GPV participe aux côtés de la ville de Bordeaux et sous la direction de 
la CUB à un travail de prospection et de coordination des projets, nombreux et conséquents, qui se 
développent sur le territoire de la plaine Rive Droite. 
 
Au cours de l’année 2014, malgré une relative « baisse de rythme » dans ces travaux, le GPV est 
intervenu sur le thème des mobilités  (dans la continuité du Grenelle des mobilités), dans le cadre 
de réflexions sur le devenir de l’avenue Joliot Curie  et sur le bouclage TCSP des deux 
nouveaux ponts .  
 
Sur le thème de l’environnement et du paysage, le GPV a participé aux réflexions visant, dans la 
suite du projet des 55 000 ha de nature, à assurer les retombées opérationnelles souhaitées pour 
l’aménagement des berges de Garonne à Bassens et Lormont, mais également à permettre la 
continuité d’une trame verte aménagée avec le parc des rails à Bordeaux. 
 
La question du « triangle de Lissandre », déjà évoquée l’année précédente, va évoluer vers une 
programmation opérationnelle qui pourrait laisser une plus large part au développement 
économique : le GPV participe activement à la mise en place d’une dynamique de projet 
intercommunale en ce sens. 
 
Enfin, le GPV, qui avait été partenaire de la ville de Bordeaux pour la conduite des études 
préalables à une opération de renouvellement urbain intercommunale (Bordeaux, Cenon, Floirac) 
sur le site de Joliot Curie, a poursuivi les actualisations programmatiques et préparé ce qui va 
devenir la seule opération NPNRU de niveau national sur l’agglomération. 
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E. Les fonds européens  
 
 

� Le projet Urbain Intégré (PUI) des Hauts-de-Garonne : animation et 

ingénierie dans le cadre de la programmation FEDER 2007-2013 
 

Le GPV est chef de file pour le projet de territoire des communes de Bassens, Cenon, Floirac,  
Lormont et Sainte-Eulalie. Il 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 fin 2013, faisant état de la 
programmation suivante : 
 
• 5,3 M€ sur l’Axe 4.2 dédié aux quartiers prioritai res , soit une programmation à hauteur de 
90% des fonds dédiés au PUI.  
 
Les 4 opérations suivantes, programmées en 2014, permettent d’atteindre un taux de réalisation 
de 100 % fin 2014 : 
 

- l’étude portant sur la reconversion de l’Observatoire de Bordeaux à Floirac ; 
- un espace de rencontre et de proximité pour les jeunes et habitants du centre social du  

quartier Libération à Floirac ; 
- l’outil de récit territorial des habitants de la rive Droite « Habitants, Lieux, Mémoires »  – GPV ; 
- le laboratoire urbain d’innovation sociale – GPV (programmation reportée au CRP 2015). 

 
• 3,7 M€ sur les autres axes thématiques avec, en 20 14, la programmation de deux  
opérations  dans le cadre de l’aménagement du fil vert du Parc des Coteaux : 

 
- la première opération concerne la ville de Floirac, avec les études et les travaux de la phase 1 
concernant le chemin des Plateaux et le secteur François Mitterrand ; 
- la seconde se déroule à Bassens, avec l’aménagement d’un parc floral et le traitement des  
liaisons avec le château de Griffons. 

 
 

� La programmation européenne régionale FEDER/FSE 2014-2020 

 
Le GPV s’est engagé dans une réflexion collective portant sur les objectifs et enjeux de la  
prochaine programmation européenne 2014-2020.  
 
Il s’agit principalement de consolider les acquis en s’appuyant sur la dynamique engagée avec une 
« approche projet » à faire prévaloir sur les logiq ues institutionnelles ou de structures, tout 
en préservant une ingénierie , garante de la cohérence du projet et de sa déclinaison  
opérationnelle dans le temps. 
 
En 2013, le GPV, en lien avec la ville de Bordeaux et le soutien de la Métropole, a travaillé à  
l’élaboration d’une stratégie territoriale « Arc Garo nne »  au cœur de la future stratégie urbaine  
intégrée de Bordeaux Métropole. 
 
Participation et contribution du GPV également dans le cadre de la construction du futur  
programme régional opérationnel 2014-2020, dont la Région Aquitaine sera la future autorité de 
gestion (le forum de lancement des fonds européens s'est tenu en novembre 2014). 
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II. Le volet social 
 

 
En matière de développement social, sur le principe de subsidiarité et à partir du projet travaillé en 
commun, l’intervention du GPV se concentre sur les aspects relevant du territoire dans son 
ensemble, qu’il s’agisse de problématiques communes, d’interventions opérationnelles supposant 
une approche à l’échelle intercommunale, ou de réponses à des demandes institutionnelles. 
 
 
 
A. L'observation territoriale 
 
Le développement de l'observation territoriale, notamment à travers l'exploitation de l'outil de 
cartographie statistique acquis auprès d'ACTe consultants, a permis d'anticiper et d'étayer le 
travail de définition territoriale des quartiers prioritaires. Ce travail a également permis d'asseoir les 
diagnostics et de les partager avec les partenaires pour une définition conjointe des premières 
priorités. 
 
 
 
B. Le développement social 
 
Dans le domaine du développement social se dessine un projet social de territoire qui se conduit 
avec plusieurs partenaires et sur les principaux secteurs des politiques sociales et de l’insertion : 
 
 

� Avec l'Etat et Bordeaux Métropole, à travers la construction du Contrat de ville . 
 
 

� Avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde 
 

Un groupe de travail rassemblant les représentants de la CAF, des villes et du GPV a été mis en 
place au dernier trimestre 2013.  
 
En 2014, ce groupe a travaillé dans 4 principaux domaines d'intervention  que sont : 
 

- l'accès aux droits  et particulièrement aux allocations gérées par la CAF ; 
- la petite enfance , le soutien aux familles et à la parentalité ; 
- le logement , notamment autour de la question des transformations liées aux PNRU1 et 2 ; 
- l'implication des habitants et la citoyenneté , notamment à travers les centres sociaux. 
 
Ce renforcement du partenariat entre la CAF et les villes à l’échelle du territoire, ainsi que les 
pistes opérationnelles, ont été actés au comité de pilotage qui s'est tenu le 15 septembre 2014. Ils 
démarreront en 2015. 
 
 

� Avec le Conseil Général 
 

Une démarche d’ensemble s’intégrant au futur Pacte Territorial d’Insertion  est également initiée.  
Elle recoupe les priorités dégagées avec la CAF et s’enrichit de questions tenant à l’action en 
direction des personnes âgées et aux démarches d’insertion sociale et professionnelle. 
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C. La santé et la prévention de la dépendance 
 
 
L'étude réalisée par l’IREPS-Aquitaine  a permis un premier éclairage de la situation des quatre 
communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont en matière de santé des populations, ainsi que 
de l’accès aux soins de premier recours et de l’opportunité d’un centre polyvalent de santé.  
 
Elle recoupe et étaye de manière chiffrée l’essentiel des constats effectués par les acteurs du 
territoire et une communauté des problématiques.  
 
Un travail à l’échelle des quatre communes, considérées par les partenaires comme un territoire 
pertinent, a été initié. Celui-ci devrait permettre d'affiner une stratégie utile tant à chacune des 
villes qu’à l’agglomération, qui a décidé de conclure un Contrat Local de Santé  qui aura vocation 
à être décliné à l’échelle des territoires. 
 
 
 
D. La lutte contre les discriminations 
 
 
Cette thématique est toujours prise en compte à l’échelle du territoire. 
 
Le travail effectué dans le cadre du Plan Territorial depuis près d’une dizaine d’années permet une 
amélioration des compétences des partenaires  (grâce aux dispositifs de formation et de 
diffusion des connaissances) et des acteurs , ainsi que la prise en compte de la lutte contre les 
discriminations à travers des actions en direction des publics. Actions soutenues notamment dans 
le cadre de la politique de la ville et des programmes européens.  
 
Cependant, les évolutions institutionnelles posent la question de la prise en compte de la lutte 
contre les discriminations, à la fois à l’échelle du territoire et des dispositifs, au premier chef le 
Contrat de Ville de la métropole.  
 
Un travail avec les élus et les partenaires s’avère nécessaire en 2015 pour redéfinir le Plan.  
 
Il s’agira tout d’abord de décliner la lutte contre les discriminations à l’éc helle des territoires , 
puisque l’agglomération de Bordeaux ne développera pas, au moins dans les prochaines années, 
de Plan Territorial LCD sur l’ensemble de son territoire1.  
 
Il sera ensuite nécessaire de poursuivre les évolutions entamées dans le cadre du  Plan  et 
actées au Copil qui s'est tenu en juillet 2013, afin d'étendre à d’autres secteurs les interventions 
centrées sur le seul domaine de l’emploi et de la formation, et afin de prendre en compte, au-delà 
de celui lié à l’origine, plusieurs critères de discriminations (de genre, d’âge, d’adresse, etc.). Ceci 
d’autant plus que les discriminations subies sont en pratiques « mult icritères » 2.  
 
Enfin, il faudra être attentif à la prise en compte des modalités d’inscription de la lutte contre 
les discriminations dans la politique de la ville , notamment dans la perspective d’un 4ème pilier 
de « citoyenneté » comprenant, outre la lutte contre les discriminations, les questions d’égalité 
Femmes/Hommes, de citoyenneté et de laïcité. 

 
 

                                                 
1  L’agglomération de Bordeaux fait figure d’exception, la plupart des agglomérations ayant développé 
un  plan, dans lequel s’inscrivent les actions territoriales. 
2  Comme l’a montré le séminaire organisé dans le cadre de Plan Territorial LCD Rive Droite ».   
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III. Le développement économique : d’une démarche 

partenariale à une stratégie économique territoriale 

 
L’année 2014 a vu l’amorçage d’une démarche partenariale sur le volet économique du projet de 
territoire des 4 villes du GPV. 

En janvier 2014 parait l’ouvrage intitulé « Ville Active ».  

Il s’agit d’un guide programmatique recensant l’ensemble des intentions, des projets et actions sur 
le territoire. L’ouvrage reprend les enjeux-clés territoriaux identifiés dans le cadre d’un travail 
partenarial mené avec les villes, la Métropole, les acteurs locaux (Mission Locale, PLIE, 
associations, HDGD, GPMB, etc.), et présente les grandes orientations économiques à horizon 
2025. 

Le recours à un accompagnement méthodologique et à une expertise extérieure apparaît alors 
comme une condition nécessaire pour poursuivre cette réflexion. C’est ainsi que le GPV lance en 
février 2014 une consultation pour le recours à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour l'élaboration de l'écosystème d'innovation Riv e Droite.   

C’est le cabinet Algoé qui est retenu pour accompagner cette démarche sur une durée de 10 à 12 
mois. Outre les avantages d'une position « externe » permettant d’apporter une expertise nouvelle 
ainsi que des échanges d'expériences, l’objet de cette mission est de maintenir l'intérêt des acteurs 
du territoire à participer à l’élaboration de cet écosystème local.  

Ce projet a été cofinancé par la Région Aquitaine, les fonds européens FEDER, ainsi que par les 4 
villes. Le GPV a, quant à lui, contribué au projet en matière d’ingénierie et d’animation. 

 
A. La structuration du réseau d’innovation  

Dans le cadre de la démarche d’investigation, des entretiens ont été conduits de mars à septembre 
avec un ensemble de partenaires pour vérifier et conforter le positionnement de l’écosystème 
d’innovation de la Rive Droite autour des approches suivantes :  

� L’innovation sociale 

Rencontres avec les acteurs suivants : Ecosystème Darwin, Agence SEPPA, Fabrique à initiative 
ATIS, Coop Alpha, Association Tiers Lieux, Musiques de Nuit, etc. 

� Le développement économique et l’innovation 

En collaboration avec le Conseil Régional, l'ADI, la Chambre des Métiers et d’Artisanat, le Conseil 
Général, etc. 

� Le pôle des « éco-industrie / Bassens » 

Autour d’échanges avec le Cluster Aquitaine Chimie Durable, la DIRECCTE, la Métropole, etc. 

→ Cette 1ère phase est suivie d’un temps de travail avec le cabinet Algoé sur les modalités de mise 
en œuvre de l’écosystème d’innovation à l’échelle Rive Droite, avec des propositions et 
préconisations en termes de pilotage et gouvernance. 
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Parallèlement, on notera également la réalisation d’un « Masterplan »  recentré autour de 
l’innovation sociale, avec la conduite de nouveaux entretiens complémentaires sur des champs 
jusqu’alors peu investis mais nécessaires pour une approche intégrée : volet RSE des entreprises, 
formation, etc. 

Une restitution des travaux est prévue pour le 1er trimestre 2015, avec des préconisations en 
termes de gouvernance et de pilotage de la stratégie économique. 

 
B. Le montage opérationnel du laboratoire d’innovat ion sociale rive droite : 
«  SocialLab »  
 
 
Ce projet est initié depuis 2013 autour de temps d’échanges et de réunions, et associe les 
opérateurs locaux. Sans oublier l’implication des coopératives d’activités et d’emploi (Coop Alpha, 
Coop & Bât), d’associations telles que Musiques de Nuit sur le volet culturel, et bien d’autres 
structures. 

Les deux comités techniques organisés en juin et juillet 2014 ont permis d’élaborer collectivement 
le programme fonctionnel et les objectifs communs du lieu, ceci avec une double vocation :  

� donner une lisibilité et visibilité économique au réseau d’innovation Rive Droite ;  

� être le lieu d’une coopération nouvelle , avec l'objectif commun qu'est la création 
d’activités économiques et d’emplois pour le territoire.  

 
Le projet repose sur 2 sites structurants ayant des échéances calendaires différentes : 

- la livraison du site de la Buttinière à Lormont , intégré dans une opération globale de logements, 
est prévue pour 2017 ; 

- le projet Rocher Numérique sur le site Palmer à Cenon  nécessite, quant à lui, la mise en œuvre 
d’études préalables. 

� Concernant le volet numérique du SocialLab, c’est le Rocher qui est le chef de file 
dans la construction du projet, avec à ses côtés les partenaires, porteurs de projets et 
autres associations. 

� Quant au pôle d’innovation sociale qui sera implanté à la Buttinière, le GPV vient en 
soutien à la structuration du projet global et faci lite le lien, lors des diverses instances 
de pilotage et d'animation, avec l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet. Et ce, 
en ses multiples composantes : 

- une offre d’hébergement diversifiée en réponse aux besoins des porteurs de projets et des 
entreprises avec des bureaux (centre d’affaires de quartiers, etc.) et des espaces de travail 
mutualisés/partagés (co-working, open spaces, etc.) ; 

- un pôle de services innovants qui s’articule autour d’un espace de convivialité  (type hall de gare), 
ainsi qu'un projet de conciergerie de services, un laboratoire culinaire partagé, des espaces de 
vente (boutiques éphémères), de showroom et un lieu de promotion touristique. 
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Le comité de pilotage du 30 septembre a permis de présenter les orientations retenues dans le 
cadre de ce travail aux villes, mais également aux partenaires institutionnels que sont Bordeaux 
Métropole, l’Etat, le Conseil Régional Aquitaine ou encore le Conseil Général de Gironde. 

→ Suite à la finalisation du programme fonctionnel du bâtiment en septembre 2014, le GPV a 
engagé la phase de montage juridique, économique et  financier de l’opération.  

Un travail autour de l’émergence d’une structure d’investissement pour le portage immobilier est 
engagé depuis octobre 2014. La question de la gestion, de l’exploitation et de l’animation du site 
fera l’objet d’une démarche partagée, exploratoire et innovante début 2015, menée avec les futurs 
usagers ou utilisateurs potentiels.  

 

La coordination du projet : 

Le GPV est en charge de l’inscription du projet avec les dispositifs nationaux, régionaux, 
départementaux, communautaires ou locaux existants. Il a répondu à plusieurs appels à projets 
afin de positionner le projet de SocialLab :  
- l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Aquitaine sur l’innovation sociale ; 

- l’appel à projets de la Caisse des Dépôts et des consignations sur les Centre d’Affaires de 
Quartiers. 

→ La Rive Droite figure parmi les 53 lauréats sur le plan national, ayant obtenu un financement 
pour engager l’étude de faisabilité. 

 
Le GPV est garant de la cohérence du projet de laboratoire d’innovation sociale et de l’ensemble 
de ses dimensions, avec le projet immobilier sur le périmètre de la Buttinière, mais également en 
lien avec les projets menés sur le territoire : 

- l’initiative de la SEPPA à Floirac, portant sur l a création d’un Tiers Lieu numérique  
autour d’une communauté d’usagers et d’utilisateurs, est intégrée à cet écosystème 
d’innovation sociale  

- le programme « les Folies », proposant des atelie rs logements  sur le quartier Bois Fleuri à 
Lormont. 

 

C. Projets stratégiques économiques métropolitains  

Le GPV a participé en 2014 aux études et réflexions menées autour des secteurs de projets  
stratégiques à l’échelle métropolitaine : 

- le secteur des Quais à Floirac et le site de l’Obs ervatoire , en lien avec le développement de 
la filière maintenance aéronautique ; 
- le secteur Lissandre , autour du développement de la filière nautique ; 
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- la zone industrialo portuaire et l’aménagement du secteur Prévôt , autour d’un projet de 
vitrine technologique en lien avec les entreprises implantées dans la ZIP et un pôle d’activités 
artisanales à l’attention des TPE et PME de la Rive Droite ; 
- le site du Canon à Floirac,  qui s’inscrit dans une stratégie métropolitaine autour de 
l’aménagement de parcs d’activité urbains. 
 

→ Il s’agit ici de garantir la cohérence du projet de  territoire avec les orientations 
métropolitaines. 
 

 

 

 

 

A noter également deux nouvelles démarches d’animation collective sur les questions 
de développement économique :  

- le centre de ressources PQA  a engagé un cycle de réflexion et des travaux collectifs autour 
d’une approche territoriale du développement économique ; 

- la naissance à l’automne 2014, à l’initiative de la Direction Territoriale Rive Droite , d'un groupe 
de travail sur l’approche économique à l’échelle de la Rive Droite et de ses 11 communes. Il s’agit 
d’un temps d’échange des informations, de retour d’expériences associant les acteurs partenaires 
économiques, les villes et permettant de coordonner les projets. 

 

D. Rive Droite : Territoire Entrepreneur  

En novembre 2014, le Conseil d’Administration du GPV a approuvé, dans le cadre de la poursuite 
du projet de territoire des 4 villes, le développement du volet économique avec l’affectation de 
moyens pour amorcer cette nouvelle mission (1 Equivalent Temps Plein (ETP) dédié).  
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IV. Le parc des Coteaux ou Culture-Nature 
 
 
L’année 2014 dans le parc des Coteaux a été marquée par : 
 
- la 3ème édition de la biennale panOramas les 27 et 28 septembre et l’expérimentation d’un 
Quartier Général éphémère pour la mise en œuvre de l’événement ; 
 
- la poursuite des projets de médiation et création artistiques dans le parc ; 
 
- le lancement d’une étude sur la reconversion du site de l’Observatoire à Floirac ; 
 
- la mise en œuvre de ParcLab  – laboratoire du parc des Coteaux. 
 
 
A. panOramas, biennale du parc des Coteaux  
 
 

� Le « QG » 
 
Pour la mise en œuvre de sa 3ème édition, la biennale panOramas a bénéficié d’un équipement 
singulier et novateur : un Quartier Général au cœur du projet urbain, à Boi s Fleuri Lormont .  
 
Conçu et réalisé dans le cadre d’un partenariat entre Aquitanis, la ville de Lormont et le GPV, le 
QG a accueilli de mars à octobre 2014 l’équipe de production de la biennale, les artistes en 
résidence, ainsi que les habitants du quartier, de la Rive Droite et de la Métropole.  
 
Cette installation a permis de mener de façon plus fine et régulière des actions de médiation avec 
les publics les plus diversifiés autour de la création, des pratiques culturelles, du parc des Coteaux 
et de la biennale. La programmation et l’animation du QG ont été travaillées, très en amont, avec 
l’ensemble des acteurs du quartier : habitants, ville, aménageurs et bailleurs, associations (régie 
de quartier, PAJ, AjHaG, CLCV). 
 
Sur la programmation événementielle du QG d’avril à fin septembre 2014, nous avons accueilli 
près de 2 500 personnes.  
 

panOramas était portée pour cette édition 
encore par la Ville de Lormont, maître 
d’ouvrage de l’opération. Le GPV en assurait la 
direction, la programmation, la coordination, de 
même que  l’animation du QG. 
 
La biennale, annoncée et préparée par 7 mois 
de présence tangible au cœur du territoire , 
concentrait sa programmation autour de 3 
axes : création contemporaine, arts numériques 
et loisirs alternatifs. 
 
Pendant 48 heures, les parcs des 4 villes ont 
accueilli installations, performances, spectacle 
vivant et pique-nique. La Nuit Verte , temps fort 
de la biennale couplé au lancement de saison 
culturelle de la ville de Lormont, habitait les 
parcs de l’Ermitage et des Iris. 
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� La biennale 2014 en quelques chiffres 
 
Pour cette troisième édition, la fréquentation est estimée à environ 8 000 à 9 00 0 personnes  
réparties comme suit :  
- 5 000 personnes pour la Nuit Verte au parc de l’Ermitage à Lormont, en accès et visite libre sur le 
mode de la déambulation ; 
- 300 randonneurs (sur inscription, places limitées, complet en 48h) sur les 4 communes ; 
- 100 personnes lors des siestes musicales à Bassens et Floirac ; 
- 600 personnes sur les pique-niques, apéros et goûters offerts pendant le week-end sur les 4 
communes ; 
- 100 personnes dans le public de la voltige aérienne en hamac au fond du bois de Floirac ; 
- 300 personnes pour la grimpe dans les arbres à Floirac ; 
- 50 joueurs pour le tournoi de « footenpente » (sur inscription) à Cenon...  
... Sans omettre les visites libres des parcs (ouverts 24/7) pointées aux entrées. 
 
La biennale imaginée en 2010 comme un événement à d urée limitée produira sa dernière 
édition sous ce format en 2016 . Une réflexion est d'ores-et-déjà engagée en ce qui concerne la 
suite à donner : format, périodicité, itinérance, pilotage, portage, etc. 
 
 
B. Médiation et création artistique pour le parc de s Coteaux  
 

� Jardins secrets 
 
En résidence depuis l’été 2013 sur le territoire du GPV, 
Anne-Laure Boyer et 3 artistes compagnons 
voyageurs  (Guillaume Hilairet, Suzanne Husky, Yvan 
Detraz - Bruit du Frigo) ont arpenté les parcs et leurs 
accès. En s’appuyant sur des structures du territoire, 
ses habitants et ceux qui le pratiquent, ils ont composé 
une cartographie décalée du parc des Coteaux. Elle 
laisse apparaître les itinéraires méconnus, les richesses 
bâties et paysagères, les cachettes, recoins et jardins 
secrets du parc des Coteaux. 
 
Editée par le GPV, cette cartographie était déclinée en 4 randonnées pour l’édition 2014 de 
panOramas, guidées et commentées par les artistes  en collaboration avec les structures 
mobilisées pour la produire : le groupe citoyen 21 de Bassens, le lycée horticole du Haillan, les 
Amis du Vieux Lormont, les Francas de la Gironde - Centre de loisirs Triboulet à Cenon, le lycée 
professionnel de la Morlette, l’association Mémoire de Floirac et les services municipaux.  
 

� Livres Nomades 
Sur le principe du bookcrossing et en collaboration avec 
les médiathèques du territoire et les services techniques 
municipaux, nous inventons de nouvelles occasions 
de balades dans le parc des Coteaux . Conçues par 
l’atelier A6.10 (designers), des bibliothèques 
extérieures  s’implantent depuis 2013 dans le parc. 
Après Bassens en 2013, le deuxième exemplaire des 
Livres Nomades s’est installé dans le parc du Cypressat 
à Cenon. 
 
La fabrication des Livres Nomades est confiée aux 

services techniques municipaux , un moyen de valorisation des savoir-faire. Ils sont par ailleurs 
alimentés par les médiathèques , qui en assurent la « ligne éditoriale ». 
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� Mythologie du Parc des Coteaux 
 
Les éditions 2010 et 2012 de panOramas, la saison culturelle intermédiaire de l’été 2013, les 
actions artistiques menées par les villes et le paysage du parc des Coteaux ont créé en quelques 
années une série d’images récurrentes, de légendes, d’histoires collectives. Pour valoriser ces 
expériences et les partager largement, nous avons confié à un auteur, Sophie Poirier, le s oin 
de produire un récit mythologique du parc des Cotea ux.  
 
Ce récit a donné lieu à l’édition d’un livret, un bel objet graphique traité par StudioDB. 
Le livret a été en partie diffusé pendant la biennale panOramas et accompagnait les vœux 
adressés par le GPV en 2015. 
 
Ce récit mythologique a également donné lieu à 3 séances de lecture publique dans le parc des 
Coteaux  données par l’auteur et Sophie Robin, comédienne du collectif jesuisnoirdemonde 
(Lormont), et composées en résidence en septembre sur le plateau du Pôle culturel de Bois Fleuri. 
 
 
C. ParcLab – laboratoire du parc des Coteaux  
 
Accompagnés par le collectif Alpage, les responsables des services environnement des 4 villes et 
le GPV ont lancé la phase 1 de la production de la charte de gestion et des usages du parc des 
Coteaux en 2013. 
 
En accord avec les 4 maires, le travail s’est poursuivi en 2014 pour définir le ParcLab, outil de 
gestion et de connaissance des usages du parc des C oteaux.  Il s’agit avant tout de créer un 
outil pratique et évolutif pour la gestion du parc, permettant à la fois de : 
- développer une cohérence de gestion et d’usage sur les 400 hectares du parc ; 
- préserver, protéger et valoriser les patrimoines naturels et bâtis ; 
- favoriser les formes d’échange et de formation ; 
- initier et porter des démarches innovantes, expérimentales et pilotes. 
 
En 2014, les actions de ParcLab  se sont déroulées comme suit : 
 

� expérimentation d’un pilotage partagé entre les référents ParcLab de Floirac et 
Lormont ; 

 
� 4 rencontres sur 4 communes et sur 4 thématiques de gestion : 
 

- Cenon, parc du Cypressat – l’érosion dans le parc des Coteaux ; 
- Lormont, parc des Iris – Prairies, un milieu à favoriser ; 
- Bassens, Parcs Séguinaud et panoramis – l’espace naturel forestier ; 
- Floirac, Parc de Burthe – travaux et interventions en espaces naturels. 
 

 
Ces rencontres furent construites sur le modèle suivant :  
 
-  le matin, en groupe élargi (responsables et 
chefs de services, agents, intervenants extérieurs 
et prestataires) et sur le terrain, pour échanger 
concrètement sur la thématique choisie ; 
 
- l'après-midi, en groupe restreint (responsables 
et chefs de services) et en salle, pour 
construire  et travailler sur les orientations et 
actions de ParcLab. 
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� 1 rencontre sur les usages du parc des Coteaux, avec l’ensemble des services 
municipaux concernés (sport, culture, petite enfance, etc.) ; 

 
� l’accueil d’une stagiaire (Agrocampus Angers) pour la réalisation du pré-diagnostic 

du Label Ecojardin visé par les 4 villes. Cette étape essentielle a permis d’établir un 
calendrier de candidatures de 2015 à 2017 ; 

 
� l'étude sur la mutualisation d’un marché de fauche ; 

 
� la création d’une plateforme numérique pour la collecte et le partage des 

informations relatives au parc des Coteaux. 
 
 

 

→ En 2015, ParcLab se dotera de moyens d’actions complémentaires (recrutement d’un 
paysagiste doctorant pour l’animation de ParcLab et signature de l’engagement ParcLab par les 4 
communes), et poursuivra ses actions de gestion (labellisation EcoJardin, rencontres, cartographie 
et expériences de mutualisation). 
 
 
D. Etude pour la reconversion du site de l’Observat oire à Floirac  
 
 
A l’initiative du GPV, et en accord avec l’Etat, l’Université de Bordeaux et la ville de Floirac, une 
étude, confiée à l'agence Territoires parallèles, a été lancée pour proposer des scénarii de 
reconversion pour ce site majeur  du parc des Coteaux. Occupé par l’OASU jusqu’en 2016, le 
parc de l’Observatoire (et les instruments qu’il abrite) devra pouvoir être ouvert en toute ou partie 
au public, accueillir des activités culturelles, de formation ou encore économiques. 
 
Il s’inscrit dans l’unité du parc des Coteaux et constitue l’un des maillons forts du « Balcon sur 

la métropole ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2014 a été largement consacrée au diagnostic technique et d’usages du site , à la 
constitution d’un tour de table de l’ensemble des partenaires potentiels de la reconversion du site. 
 
→ Le second trimestre 2015 devrait voir aboutir un accord sur les opérateurs, la définition du projet 
et le mode opératoire. 
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V. La communication : bilan et perspectives 
 
 
A. Pilotage et stratégie  
 
 

� Les grandes lignes 
 

- élaboration, mise en œuvre et suivi du plan d’actions validé par les membres du GPV ; 

- préparation et suivi budgétaire; 

- management des prestataires : graphistes, imprimeur, relations presse, agence web, 3D ; 

- élaboration du bilan 2014 et du projet 2015 communication du GPV ; 

- lancement fin décembre 2014 d’une étude sur la communication numérique du GPV (bilan et 
préconisations), dont les résultats ont été restitués début 2015. 
 
 

� L'interface avec les partenaires et prestataires  
 

- 13 rendez-vous menés avec les partenaires (acteurs du territoire, y compris les bailleurs sociaux) 
; 

- 7 rendez-vous organisés avec des prestataires et/ou partenaires potentiels ; 

- 8 réunions de suivi avec les membres du GPV (services Com’ des villes et de la métropole) ; 

- participation au groupe Communication sur la métropolisation ; 

- participation aux réunions stratégiques et de pilotage du projet GPV. 

 
 
B. (Re)présentation du projet de territoire  
 
 

� La maquette 3D 
 

 

Le 6 février 2014, le cahier des charges 
des spécifications techniques  a été 
transmis aux 4 villes membres du GPV. Ce 
document est voué à être remis à tous les 
maîtres d'ouvrage et/ou maîtres d’œuvre 
dont les projets urbains pourraient venir 
enrichir la maquette 3D du territoire. 

 

 

Enrichissement et développement :  

- participation au suivi des enrichissements commandés par Aquitanis pour la ZAC Pont-rouge ; 

- coordination et suivi de la production de la maquette locale (hors ligne, 3D temps réel) ; 

- remise de la version 2 (lien à télécharger) début novembre 2014 et d'un guide pratique aux villes 
du GPV, ainsi qu'aux partenaires bailleurs ; 

- coordination et suivi de la production de la version web de la maquette 3D jusqu’à validation et 
mise en ligne intervenue fin décembre 2014. 

 



   
   

 
Résidence Beausite - Bat B0 - rue Marcel Paul  – 33150 Cenon  –  05 56 40 24 24 - www.surlarivedroite.fr 
  

 

Promotion :  

- élaboration, déploiement et suivi de la campagne de promotion du site web et de la maquette 
Rive Droite : consultation, médiaplanning, relations prestataires, information et suivi. Campagne 
lancée en janvier 2015, par le biais de bannières sur newsletters presse locale et site annonces 
immobilières Sud-Ouest, google adwords, emailing, articles et brèves pour diffusion chez les 
partenaires ; 

- information des membres et partenaires par mail (3 fois dans l’année), organisation de rencontres 
et présentations sur demande. A poursuivre en 2015... 

 

� Le site web surlarivedroite.fr  
 

Refonte complète :  

- élaboration des contenus (textes, images, 
infographies, vidéos, liens, etc.) et suivi de la 
production jusqu’à la mise en ligne à l’été 2014 
; 

- élaboration, déploiement et suivi de la 
campagne de promotion ; 

- mises à jour et suivi des statistiques (google 
analytics). 
 

Quelques chiffres...  

Entre le 1er juillet 2014 et le 27 janvier 2015 ont été comptabilisées : 6 101 sessions, 25 161 pages 
vues, avec une moyenne de 2’38 minutes par session. 
 

� Les relations avec les médias 
 

- veille presse et professionnelle (revue de presse numérique accessible à l’équipe GPV) ; 

- relations presse sur les événements en lien avec le GPV et avec le territoire (réponse aux 
sollicitations et conférences de presse en 2014 sur le projet Rive Droite, la biennale panOramas, le 
parc des Coteaux, le projet numérique « Habitants, Lieux et Mémoires », le renouvellement du 
GPV pour 6 ans, ainsi qu'au profit du site web et de la maquette 3D). 

 
C. Mobiliser les acteurs et positionner la Rive Dro ite dans le projet 
métropolitain  
 

� Les « coffrets programme »  
 

400 « coffrets programme » ont été livrés aux partenaires et 
membres du GPV. 
 

Pour rappel, un coffret programme comporte 4 livrets : ville habitée, 
ville active, ville incarnée et ville nature. 
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� Les kits nouveaux élus 
 

Un kit GPV a été livré aux nouveaux élus municipaux en avril 2014, avec pour contenu : 
- les ouvrages « bilan - projet - programme » ; 
- des cartes du territoire et un plan guide ; 
- une carte du parc des Coteaux ; 
- des goodies. 
 

� Le séminaire du Projet Rive Droite 
 

Organisé le 17 octobre 2014, il a rassemblé plus de 70 participants, acteurs et décideurs Rive 
Droite. Il fut l'occasion de présenter les missions du GPV, ainsi que ses cadres d’intervention 
(partenariaux et financiers). 
 

� Les vœux annuels 
 

12 000 cartes postales « commande 
photographique de panoramas » ont été 
éditées, et ont été diffusées à l'occasion de la 
nouvelle année 2015 ainsi que via le réseau 
Cart’com en janvier 2015. 
Fut également diffusé à des partenaires et 
médias ciblés le récit « Nous verrons mieux : 
expérience de mythologie » de Sophie Poirier, 
commandé à l'occasion de l'édition 2014 de la 
biennale panOramas. 
 

� L'actualité du GPV et l'amélioration du relais auprès des partenaires 
 

La biennale panOramas, le projet HLM, le renouvellement du GPV jusqu'en 2020, ainsi que le site 
web et la maquette web ont bénéficié d'un bon relais auprès des partenaires du GPV (sur la base 
d'articles et de brèves-clés fournies par le GPV). 

Une newsletter a été créée fin 2014 et diffusée en janvier 2015 à l’occasion de la campagne de 
promotion du site et de la maquette web. Outil à renouveler et pérenniser en fonction des chiffres 
d'audience et des résultats de l'audit évoqué ci-avant. 

 
 
D. Promouvoir le territoire et revaloriser l’image  
 

� Le blog : journal des « bonnes nouvelles », bons plans et découvertes 
 

19 articles ont été publiés en 2014. 
 

Hugues de Domingo, chargé d’alimenter le blog, s'est consacré de manière croissante à partir du 
printemps 2014 au projet « Habitants, Lieux, Mémoires », récit collectif et numérique de la Rive 
Droite. L’avenir du blog est donc questionné, nous attendons les résultats de l’étude en cours sur 
la communication numérique pour en décider. 
 
Quelques chiffres...  
 

En 2014, 15 812 sessions et 26 004 pages vues. 
 

� facebook et twitter : le lien avec les « amis » du territoire 
 

Hugues de Domingo a continué en 2014 à animer ces deux réseaux journellement. 
Facebook = 4802 fans  *18-24 ans = 7 % / 25-34 ans = 15% / 35-44 ans = 11% 

se déclarant résidents de  Bordeaux et Bordeaux centre : 336 - Villes GPV : 636 
Twitter = 1263 abonnés  
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� Les goodies (stickers, etc.) 
 

Pas de nouveaux goodies en 2014, ni de demande particulière en ce 
sens.  

En 2014, des flyers de promotion du site web du GPV et du blog Rive 
Droite ont été édités et diffusés lors de la journée ZAC Pont-Rouge 
organisée à Cenon le 5 juillet, ou encore lors du salon de l’immobilier 
neuf sur les allées de Tourny en octobre via les stands de nos 
partenaires bailleurs et métropole. 

Début 2015, 12 000 cartes postales « parc des Coteaux/panOramas » 
ont été éditées. 

 
� La Culture sur la Rive Droite 
 

Le GPV s'est fait le relais des programmations culturelles des villes et 
opérateurs sur les outils de promotion du territoire (blog et, surtout, en 
2014 pages Facebook et Twitter). 

 

 

A noter également :  

- 5 insertions (mars, juin, été, octobre, décembre) dans le journal 
Junkpage « Vos rendez-vous culturels sur la Rive Droite » ; 

- un appui ponctuel à la communication de la biennale panOramas 
(relations presse notamment) ; 

- cette année encore, et pour la dernière fois, élaboration, suivi de 
production et diffusion de la communication du festival « Souffles 
nomades » (incluant les relations presse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 
       

 
 
 
 

 
 

Résidence Beausite - Bat B0 - rue Marcel Paul  – 33150 Cenon  –  05 56 40 24 24 - www.surlarivedroite.fr 
 

VI. Le volet numérique 

 
 La totalité de l'année 2014 a été consacrée à l’ingénierie, au suivi de projet ainsi qu'au lancement 
de la plateforme participative de récit collectif « Habitants, Lieux, Mémoires ». 

 

A. L'ingénierie et le suivi de projets  

Suite à la finalisation fin 2013 du cahier des charges et à la publication d'une consultation relative à 
l'application informatique, un travail d'étude des propositions a été mené, qui a débouché sur un 
jury de sélection. C'est la société Innovantic qui a été retenue en qu alité de prestataire 
technique de l'opération , accompagnée en interne par le chargé de mission numérique. 

Les travaux de développement informatique ont débuté en mars 2014 pour s'achever à la fin du 
mois de juillet de la même année.  

Un comité technique de suivi a été créé , réunissant les principaux partenaires de l'opération : un 
représentant de chaque ville, un représentant du Conseil général de la Gironde et un représentant 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux. A ces partenaires s'ajoutaient un ou plusieurs 
représentant(s) du Grand Projet des Villes, ainsi que les représentants de la société Innovantic.  
Ce comité s'est réuni à cinq reprises au cours du chantier permettant un suivi précis du projet et de 
sa réalisation.  

En outre, la présence au comité de représentants des institutions partenaires nous a permis de 
reformuler un certain nombre de points de détail sur la définition du périmètre fonctionnel de la 
plateforme. Cette amélioration des fonctionnalités permettra une meilleure appropriation de la 
plateforme par ses différents publics. 

La plateforme web www.habitantslieuxmemoires.fr  a été mise en ligne officiellement le  
4 septembre 2014.  

 
B. Lancement et animation d'actions nouvelles  

La fin de l'année a été consacrée au lancement et 
à la mise en place de programmes d'animation 
de la plateforme.  

A Cenon, un travail est mené depuis l'été 2014 
autour de la mise en ligne de travaux de 
documentation historique du château Palmer. 

A Bassens, le groupe Habitants 21 a choisi HLM 
comme outil de publication et de diffusion de son 
action de collecte de données sur les « arbres à 
remarquer » de la ville. Plusieurs ateliers 
(photographie, rédaction, mise en ligne) seront 
organisés à l'espace public numérique de la Médiathèque. 

A Floirac, plusieurs initiatives se sont faites jour autour du patrimoine bâti et des archives. Il est à 
d'ailleurs à noter que ces initiatives sont aussi bien le fait d'habitants  que de structures 
municipales. 
 
→ Les premiers ateliers ont d'ores et déjà été riches d'enseignements et permettront de mieux 
dimensionner les démarches ultérieures.  
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VII. Le bilan financier 
 
 
Le budget primitif 2014 voté lors du Conseil d'Administration du 25 novembre 2013 s'élevait 
respectivement à 642 000 € et 3 000 € pour les enveloppes fonctionnement et investissement. 
 
Le compte financier 2014, présenté pour approbation au Conseil d'Administration du GPV du  
30 mars 2015, laisse apparaître à l'issue de l'exercice un résultat comptable excédentaire de  
8 123,22 € en ce qui concerne le volet fonctionnement.  
 
 

Fonctionnement 49 400,29 €    8,65% Villes 218 980,12 € 37,82%

Achats et fournitures (60) 3 281,63 €      Bordeaux Métropole 216 020,00 € 37,31%

Services extérieurs 61 (hors études 617 et 611) 44 736,58 €    

Autres Services 62 : 623/625/626 ( hors 621 et 622) 1 446,84 €-      

Charges exceptionnelles (67) -  €                Conseil Général Gironde 40 000,00 €    6,91%

Amortissements 68 2 828,92 €      Bailleurs 32 500,00 €    5,61%

Autres recettes 3 585,86 €      0,62%

Enveloppe Personnel 408 259,09 € 71,52%

Rémunération et charges sociales (641, 645 et 647) 322 347,09 € 

Impôts et Taxes sur salaires (63) 23 904,00 €    

Rémunération personnel mis à disposition (621) 58 128,76 €    

Indemnitées Agent Comptable (622) 3 879,24 €      

Etude Innovation Sociale 52 900,00 €    9,14%

611/ Prestations 53 203,38 €    9,32% Dont Villes 10 000,00 €   

Dont FEDER 17 900,00 €   

617 /Etudes 60 000,00 €    10,51%

TOTAL 570 862,76 € 100,00% TOTAL 578 985,98 € 100,00%

RESULTAT 8 123,22 €      

Bordeaux Métropole - 

Parc des Coteaux
15 000,00 €    

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

2,59%

 
 

A retenir : La convention constitutive du GPV a été renouvelée le 11 décembre 2014 par voie 
d'avenant pour une durée supplémentaire de 6 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2020. 


