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Le PROJET DE TERRITOIRE Rive Droite 

 
 
Un GPV « Grand Projet de Ville» est un projet de développement social et urbain  visant à 
réinsérer un ou plusieurs quartiers dans la dynamique de développement de leur agglomération. 

Créé par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire de 1999, 
cet outil vient renforcer, dans le cadre de la politique de la ville, le projet socio-économique  porté 
en faveur des quartiers les plus en difficulté . 

Par la mise en œuvre de vastes opérations de renouvellement urbain, les GPV ont pour objectif de 
transformer durablement l’image  de ces quartiers  et leur statut au sein de leur 
agglomération . 50 sites en France ont été labellisés « GPV » au début des années 2000. 

Labellisé en 2001, le GPV Rive Droite a pour spécificité d’être intercommunal. 

Il s’inscrit sur le territoire des villes de Bassens , Lormont , Cenon  et Floirac . Des villes liées par 
la géographie et l’histoire, qui ont tissé des liens de solidarité depuis de longues années. 

Le Grand Projet des Villes de la Rive Droite se décline autour de 4 axes majeurs : 

� Le renouvellement urbain. Axe renforcé dès 2003 par la loi Borloo et la création de 
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), puis élargi quelques années plus 
tard à d’autres types d’opération urbaine. 

� Les politiques d’accompagnement en termes d’économie et d’emploi, d’éducation, 
de culture, de lutte contre les discriminations, avec un volet équipements et un volet actions 
et médiation. 

� La revalorisation de l’image de la Rive Droite qui mobilise les acteurs et les habitants 
depuis le lancement du label Rive Droite en 2009. 

� Le développement du parc des Coteaux, atout majeur du territoire, révélé dès les 
premières années de mise œuvre du projet de territoire. 

Projet de territoire complet , faisant appel à l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire, il 
fait régulièrement l’objet de bilans partagés et de  réécritures , au vu de l’évolution des besoins 
du territoire, des politiques publiques, des stratégies métropolitaines, régionales, nationales et 
européennes. 

 
Nous retenons 3 grands principes pour l’avenir : 
 
- poursuivre l’affirmation d’une rive Droite entrepre nante, ouverte et fière  ; 
- rester  attentifs  et  réactifs  aux  évolutions  c oncrètes  du  territoire ,  à  la  perception  de  
ces  évolutions  par  les  habitants  et  à  leurs attentes ; 
- mieux  coordonner  les  champs  d’action ,  en  particulier  l’urbain  avec  l’humain  et  l’emploi, 
ainsi que  les  échelles  territoriales, en travaillant les liens avec la ville-centre et la 2ème couronne. 
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Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) 

 
Le Grand Projet des Villes Rive Droite est coordonn é et piloté par le Groupement d’intérêt 
public du même nom. Le GIP-GPV Rive Droite c’est :  

Une ingénierie 

> Une expertise pluridisciplinaire (architecture-urbanisme, paysage, économie, culture , 
communication, numérique) qui, en association étroite avec les élus et les parties prenantes, 
élabore une stratégie et un projet de territoire. 

> Une équipe implantée sur le territoire, capable de mobiliser le réseau des acteurs et partenaires 
autour de la mise en œuvre du projet.  

> Une structure capable d’initier, d’accompagner et de porter le cas échéant des projets innovants 
de développement du territoire. 

Une méthode 

> Une approche intégrée du territoire et transdisciplinaire des projets.  

> Une volonté d’inscrire au cœur de la réflexion et de l’action : la co-élaboration, l’arpentage, 
l’expérimentation et la  créativité. 

Une équipe 

Administration et finances : Helene Melkebeke _ helene.melkebeke@surlarivedroite.fr  

Communication et image : Claire Thiriet _ claire.thiriet@surlarivedroite.fr  

Culture : Charlotte Hüni _ charlotte.huni@surlarivedroite.fr  

Développement social : Christophe Arpaillange _ christophe.arpaillange@surlarivedroite.fr  

Direction et Economie : Florence Cossou _ florence.cossou@surlarivedroite.fr  

Entrepreneuriat : Ebène Hames _ ebene.hames@surlarivedroite.fr  

Médiation numérique : Hugues de Domingo _ hdedomingo@surlarivedroite.fr  

Paysages : Benjamin Chambelland _ benjamin.chambelland@surlarivedroite.fr  

Urbanisme et architecture : Maxime Derrien _ maxime.derrien@surlarivedroite.fr  
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I. Développement URBAIN 
  

 

1. Nouveau Programme National de Renouvellement Urb ain  
 
Le territoire du GPV comprend 4 opérations entrant dans le cadre du NPNRU. 
 

� une opération « nationale » , Joliot-Curie, associant principalement Bordeaux-Benauge, 
Cenon-Henri Sellier/Lagrange et Floirac-Midi au titre des opérations régionales/CPER ; 

 
� une opération « régionale »  associant les villes de Floirac et Cenon au titre du QPV 

Dravemont/Saraillère/Palmer ; 
 
� deux opérations « régionales/CPER »  sur Bassens-Prévert et Lormont-Carriet (en sus de 

Floirac-Midi). 
 
→ Le rôle du GIP-GPV a notamment consisté à fournir à  ses villes membres ainsi qu'à la 
Métropole une assistance à maîtrise d'ouvrage dans la mise au point du document 

cadre relatif au protocole de préfiguration, finalisé durant le premier trimestre 2016 et 
présenté pour approbation lors du Comité d’engagement du 7 avril 2016.  
 
Afin de répondre aux attentes de l’ANRU, l’année 2016 a permis de préparer et de lancer les 
marchés publics de prestations intellectuelles pour  actualiser les plans guides initiaux  sur 
chacun des projets du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de la Rive Droite. 
 
Le GPV a participé en ce sens à la rédaction des cahiers de charges  sur les volets urbain, 
économique et stratégique, ainsi que dans l’aide à la décision pour retenir les équipes 
d’urbanistes.  
 
Dans le cadre des évolutions législatives, le GPV a alerté les collectivités en fin d’année sur la 
nécessité de réaliser des études environnementales  (Etude d’impact, dossier loi sur l’eau), qui 
permettront une réelle prise en compte de l’environnement dans la conception durable des projets 
de renouvellement urbain de la Rive Droite, tout en anticipant les contraintes règlementaires pour la 
mise en œuvre opérationnelle des projets. 
 
L’organisation régulière de réunions portant sur la maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS), en 
lien avec les collectivités, permet d’échanger sur les problématiques du quotidien, les enjeux par 
projet ANRU et le planning prévisionnel, ceci afin d’anticiper les prochaines étapes. 
 
  2.  Autres projets urbains structurants  
 
Le GPV se mobilise ainsi pour porter une approche globale et cohérente permettant l’aide  à la 
décision  sur des opérations d’aménagement mixte, de logements ou économiques.  
 
L’ingénierie portée par le GPV s’adapte en fonction  des besoins des collectivités  : 
� élaboration de programmation et schéma fonctionnel ; 
� analyse foncière, architecturale et patrimoniale ; 
� analyse urbaine, paysagère et environnementale ; 
� mobilités et déplacements ; 
� stratégie habitat et peuplement ; 
� montage juridique et financier de projets (bilan d’aménagement, bilan promoteur), et procédures 

 d’aménagement et environnementales pour la mise en œuvre des projets. 



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

 

6 

Pour cette année 2016, cela a été particulièrement le cas sur : 
� l’opération des « 50 000 logements » (portée par la FAB) du centre de bourg de Bassens  et du 

seize[ ]neuvième à Lormont  ; 
� le projet d’aménagement du secteur Prévôt à Bassens , porté par la Métropole ; 
� le projet de réhabilitation de la Vieille Cure à Cenon.  
 
 

Maquette 3D et cartographie web 

 
- Suivi et coordination des mises à jour 2016  de la maquette 3D numérique (application hors 
connexion) 
- Mises à jour des fiches d’information sur la cartographie web (reportage photo, recherche et 
écriture) 
- Promotion de ces outils auprès des prescripteurs (professionnels de l’immobilier) 

>> Fréquentation cartographie web depuis le 1er janvier2016 : 6 344 sessions (stable par rapport à 
2015) 

 
 
  3. La question des mobilités et liaisons douces 
 
La mobilité représente l’un des principaux enjeux de la Rive Droite, avec l’accueil de plus de 
40 000 nouveaux habitants à l’horizon 2050 . Ceci d’autant plus lorsque l’on analyse les secteurs 
d’emplois répartis bien au-delà de la Rive Droite.  
 
A l’échelle de la Métropole, l'un des enjeux majeurs est de réduire fortement le flux de voitures à la 
porte de la rocade, par le biais du développement des parcs relais couplé à une offre d e 
transport en commun . Des études pilotées en 2016 par l’A’urba portent déjà sur cette thématique 
(Rocade, Grandes Allées Métropolitaines, etc.).  
 
Quelles sont les alternatives au tout voiture ?  
Le développement de l’offre en transport en commun est à mettre en perspective des nouveaux 
quartiers d’urbanisation de la plaine Rive Droite, avec des projets de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) inscrits au SDODM comme les lignes Bassens / Campus, Pont-à-Pont et Cenon / 
Gradignan. Le train représente aussi un enjeu à fort potentiel, nécessitant l'amélioration des 
cadencements et la structuration des pôles d’échanges autours des gares métropolitaines. 
 
En complément des transports en commun, les liaisons douces, à pied ou à vélo, représentent 
elles aussi une opportunité dans le cadre des déplacements du quotidien. 
 
Porté par le GPV, le travail réalisé sur le « Fil vert » a permis de découvrir le parc des Coteaux, 
en y important notamment des usages nouveaux au travers de la culture ou encore du loisir . 
Lui permettant ainsi de s'intégrer plus largement dans le projet métropolitain de « Boucle verte » . 
 
Il convient désormais de poursuivre ce travail, afin de développer les connexions Est/Ouest  en 
reliant ainsi « la plaine Rive Droite » au plateau par le biais du parc des Coteaux, et en favorisant 
l'émergence de nouveaux fils conducteurs  thématiques (patrimoine, architecture, tourisme, etc.).  
 
→ Le GPV a proposé aux villes d'investir cette thématique avec l’A’URBA . Une convention 
idoine devrait permettre d’entamer ce travail intercommunal dans le courant de l'année 2017. 
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II. Développement SOCIAL 
 
 
L’intervention du GIP-GPV en matière de développement social s'inscrit à la fois dans le cadre de 
ses missions « historiques » sur la Politique de la vil le et des missions en émergence de 
définition et de mise en œuvre de politiques social es territoriales .  

 
1. Politique de la VILLE  

 
Le GIP-GPV intervient en AMO des 4 villes de Bassens, Cenon, Floirac et Lorm ont sur le 
Contrat de Ville. Un travail commun est effectué qui porte sur la définition des diagnostics , 
enjeux et priorités partagés dans la ligne du projet de territoire. L’organisation d’un travail avec 
les partenaires institutionnels , l’examen, l’instruction et le suivi des actions avec les intervenants, 
publics ou associatifs, établissent ainsi des possibilités d’économies d’échelle, d’échanges 
inter-quartiers , d’actions ayant une envergure supplémentaire, dont certaines « tournent » sur les 
communes d’une année sur l’autre et, plus globalement, d’une mise en cohérence . 
 
2016 a été une  année de « rodage » de ce nouveau mode de fonctionn ement partenarial.  
Une attention importante a été apportée par les villes à définir et faire valoir une vision et une 

approche territoriale intégrées de la Rive Droite, à travers les projets intercommunaux et les 
initiatives des opérateurs. 
 
Le rôle du GIP-GPV s'est notamment illustré par sa participation en qualité de « ressource » aux 
groupes partenariaux dédiés à l'éducation, au numér ique, à l'emploi ou encore au 
développement économique .  
  
Ce travail de mise en cohérence s’opère également a u travers du développement d’une  
mission observation/évaluation, reliée à la stratégie et à la définition du/des projet(s) de 
territoire.  
 
En partenariat avec les villes, le GIP-GPV recueille, collationne et échange sur les données locales.  
 
En 2016, un travail méthodologique a été conduit et se concrétisera en 2017 autour de 3 axes :  
 
� analyse des évolutions de l’habitat et du logement  sur la Rive Droite ; 
� liens observables avec les mutations sociales et du  peuplement  ; 
� mise en rapport avec les politiques publiques condu ites sur le territoire (dont la Politique 

de la ville et la rénovation urbaine).   
 
 
 2. Une démarche de politique sociale territorialisé e 
 
Le GIP-GPV et la Caisse d'Allocations Familiales se  sont vu confier depuis 2013 une 
mission de co-animation pour promouvoir une démarche territoriale portant sur  : 
 
� la petite enfance et le soutien aux familles et à la parentalité  ; 
� l’accès aux droits  ; 
� la participation et l’implication des habitants, particulièrement à travers l’action des centres 

sociaux du territoire ; 
� le logement , et notamment des apports des partenariats noués au moment des démarches de 

relogement .  
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En associant le Conseil Départemental de la Gironde, désormais organisé en pôles territoriaux, les 
services de l’Etat et les partenaires du secteur concerné, le travail de diagnostic mené en 2014-
2015 a connu en 2016 une traduction opérationnelle vouée à se renforcer encore en 2017. 
 
En matière de (re)logement, l’expertise de la CAF sur le suivi des personnes relogées a 
permis de poser et de vérifier l’hypothèse (issue de ce test, mais également du suivi trimestriel, des 
évaluations qualitatives et des constats des équipes de relogement) que le processus de 
relogement n’a pas entraîné de déstabilisation obse rvable , en terme statistique, des ménages 
concernés. Un partenariat de terrain et de suivi sera retravaillé dans le cadre de l’accompagnement 
social de la phase 2 de la rénovation urbaine, en fonction du calendrier des opérations. 
 
Dans le cadre d’une démarche partagée de prévention et de lutte contre le non-

recours aux droits et aux prestations, la première opération porte sur l’accès aux 
allocations-logement des personnes âgées du territo ire .  
En 2016, un travail partenarial, conduit avec les bailleurs sociaux, les CCAS et les chargés d'étude 
de la CAF, a permis de recenser les locataires âgés de plus de 65 ans, appartenant à des ménages 
ayant moins de 14 000 euros de revenus annuels et ne percevant pas les APL.  
→ En 2017, la démarche pourra être reconfigurée en pointant d’autres modes d’intervention que les 
permanences et en centrant, par des contacts de proximité avec les bailleurs, les plus fragiles des 
ménages recensés, dont on peut penser qu’ils sont éligibles aux APL pour des montants 
importants, qui ne se sont pourtant pas inscrits dans les permanences.  
Un travail complémentaire pourra aussi être mené avec la CARSAT, en cherchant à identifier les 
locataires âgés du parc privé et pour tous, à développer des outils d’information sur les possibilités 
d’aide et d’accompagnement social ouverts au moment du passage à la retraite et du veuvage.  
 
Dans le domaine de la petite enfance/parentalité, 2 actions ont été travaillées dans le cadre 
d’un projet global centré sur l’insertion professionnelle des femmes ayant des jeunes enfants et des 
difficultés à trouver un mode de garde : 
 
� La mise en place d'une Mission d'Accompagnement des  Parents en Insertion (MAPI – 

garde d'enfant)  
 

Il s'agit de l'intervention d'un professionnel de la petite enfance afin de diagnostiquer les besoins 
en termes d'accueil de l'enfant, mais aussi la capa cité des parents à se séparer de celui-ci .  
Les personnes sont orientées par des acteurs du service public de l'emploi (Pôle Emploi, Mission 
Locale) ainsi que par le PLIE des Hauts-de-Garonne, les services d'insertion du Conseil 
Départemental, les services emploi des villes et le CPVA (Construire ses Projets et Valoriser ses 
Acquis, rattaché à la CAF). La CAF a nommé sur ce projet, à mi-temps, un membre de son 
personnel en charge de l’accompagnement de ces familles à la recherche d’un mode de garde, en 
lien avec les organismes intermédiaires de l’emploi et les acteurs de la petite enfance du territoire. 
Elle a commencé à recevoir les premières familles en novembre 2016. 
 
� Le développement d'une offre d'accueil spécifique p our les enfants de parents en 

démarche d'insertion professionnelle  (reprise d'emploi, formation, stage, etc.) dans les 
Services d'Accueil Familial (crèches familiales) du territoire. 
 

Le projet détaillé a été mis au point en 2016 et un dossier de financement a été déposé en janvier 
2017 auprès des services Politique de la ville de la Métropole et de l’Etat, pour un démarrage 
expérimental de 6 places en septembre 2017.  
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Enfin, le GIP-GPV s’est inscrit dès 2015 dans le cadre de la mise en place du Pacte 

Territorial girondin.  
 
Avec les villes et les services du Département, le travail commun a consisté à actualiser les 
diagnostics et à déterminer un ensemble de projets de nature intercommunale , structurant 
pour les villes du GPV et plus largement pour la Rive Droite, conformément aux axes stratégiques 
et aux priorités définis dans la conférence de territoire « Hauts-de-Garonne ».  
Ce mode de travail et l’implication du Département dans ces compétences ouvrent des possibilités 
nouvelles. Des initiatives des villes et des associations peuvent s’inscrire dans un partenariat 
nouveau pour prendre en compte les problématiques d u territoire , perçues et prises en 
compte dans le cadre du renouvellement urbain et des projets associés (autour du peuplement, des 
solidarités, du développement d’actions pour conforter l’activité et les capacités des habitants à 
accéder à l’emploi), ou émergentes comme le vieillissement, la diversification sociale de la 
population et leurs impacts sur les politiques publiques locales. 
 
 

III. Développement ECONOMIQUE 
 
 
 1. Un réseau d’entrepreneuriat dans les quartiers :  SocialLAB  
 
� Lancement d’un nouveau service de « sensibilisation à l’entrepreneuriat » pour les 

habitants des QPV avec l’arrivée d’un chef de projet CitésLab en avril 2016. 

� Animation pour la sensibilisation aux usages/outils numériques auprès des porteurs de 
projets à compter de l’automne 2016, dans les quartiers, en lien avec les actions du FORUM 
Rocher de Palmer à Cenon. 

� 3 rencontres entreprises à Bassens, afin de promouvoir 3 modes d’entreprendre : 

� les sociétés coopératives et collectives  (Scop, Scic, Cae), en partenariat avec l’URSCOP ; 
� les industries graphiques  impliquant des entreprises locales sur la Métropole (Atelier Bulk, 

Pixagram, etc.) ; 
� zoom sur l’innovation sociale et l’ESS , en partenariat avec ATIS (incubateur projets). 

 
� Un programme d’ ateliers collectifs dès le second semestre 2016 avec ANJE AQUITAINE 

(2 réunions à Lormont et Cenon) et la MIE Anabase (2 ateliers auto entreprenariat), etc. 

� Une action de parrainage pour les diplômés BAC + 3 de moins de 30 ans à la recherche d’un 
emploi avec NQT « Nos Quartiers ont des Talents », initiée en juillet 2016 (adhésion des 4 villes 
du GPV). Un évènement de mobilisation des diplômés et entreprises a eu lieu à Lormont en 
octobre 2016.  

� Une mobilisation et une offre de sensibilisation à la création d’activité renforcée à destination 
du public féminin : 

� participation à la démarche d’animation « Capital Filles »  avec les marraines (Orange) dans 
les lycées Rive Droite (Brel, Iris, Tregey) pour changer les représentations des métiers auprès 
des jeunes filles, etc ; 

� mise en place de temps individuels d’accompagnement à Bassens et Floirac par le CIDFF. 
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� Ouverture de 4 espaces de proximité (« tiers-lieux ») au cœur des quartiers QPV 

 Dès le mois d’avril, les permanences du chef de projet CitésLab ont investis les lieux existants  :  
 

� Maison du Projet Bois-Fleuri / Lormont , en lien avec la Régie de quartier 
� FORUM du Rocher de Palmer / Cenon , centré autour du numérique, de l'économie 

culturelle… 
� Le QUARTIER GENERAL / Bassens , en attente du déplacement vers le Quartier de l’Avenir 

dès 2017, en connexion avec les quartiers Prévert, le Moura et Beauval 
� La M270, Quartier Libération / Floirac , en attente de la mise en service de la MAISON DES 

INITIATIVES au cœur du quartier de Dravemont début 2017 
 
Le projet de création des 2 espaces de proximité à Bassens et Floirac a fait l’objet d’un soutien 
financier des fonds européens dans le cadre de l’axe 5.2 du programme régional FEDER/FSE.  
Le portage financier et administratif de l’opération, les modalités opérationnelles et les relations 
avec les partenaires et prestataires ont été assurés par le GPV.   
 
� Mise en place d’un chantier-formation de 7 mois , porté par l’organisme BATIFORM et 

bénéficiant à 12 stagiaires résidant dans les QPV et/ou déficitaires des minimas sociaux (RSA), 
en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la Gironde.  

� Réalisation d’un chantier d’insertion à Bassens  – Quartier de l’Avenir (Logévie), ou 
encore de travaux de peinture à Floirac  mobilisant des habitants du quartier Dravemont. 

PLAN DE COMMUNICATION  
 
- Plaquette de présentation . Editée en mars 2016 à 200 exemplaires. Diffusée auprès des 
membres du comité de pilotage et des partenaires institutionnels 
- Panneau d’annonce des permanences  > Accroché dans les lieux accueillant le social LAB  
- Flyer programme  > mai 2016 (réalisation interne) 
- Programme d’animation mai-août 2016 . Imprimé à 400 exemplaires et diffusé dans les 
structures partenaires et accueillant du public sur la Rive Droite + affichettes diffusées par Ebène 
- Dépliant programme  > septembre 2016. Edité à 1000 exemplaires. Diffusé auprès des 
partenaires et dans les structures partenaires et accueillant du public sur la Rive Droite 
Evénements relayés également avec des affichettes réalisées en interne et diffusées par Ebène 
- Campagne publicitaire  > sept-nov 2016. 10 visuels « Idées reçues ». Diffusion sur 53 panneaux  
d’affichage libre sur les 4 communes de fin septembre à fin novembre : 5 passages 
- Page facebook  > créée en mars 2016. + 10 posts payants entre le 13/06et le 15/12 pour faire 
connaitre le social LAB et relayer les événements, puis à partir de septembre la campagne 
publicitaire 
- Relations presse  : Dossier de presse + plaquette au lancement contact direct avec 2 médias 
locaux mobilisés (fin mars) : Sud Ouest et Aqui ! + d’avril et août : 3 événements relayés par 
communiqués de presse auprès des médias locaux + dépliant-programme envoyé aux médias 
locaux en version papier +3 CP sur chantier formation de juin à septembre 2016 
- Signalétique définitive sur site accueil social LAB  : posée sur le QG de Bassens en avril, sur 
la maison des initiatives à Floirac et au Rocher de Palmer Cenon en novembre. Sera posée à la 
maison du projet Bois Fleuri et sur le QG déplacé à Bassens fin janvier 
- Relais sur sites web GPV  (13 articles annonce événement + 1 page social LAB) + 
habitantslieuxmemoires.fr : 6 articles dont 5 de fond. 
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BILAN 

- Retombées presse  : articles systématiques dans Sud Ouest, Aqui, Echo des collines et sur O2 
radio + pour chantier-formation : TV (2 fois France 3 dont une ITW plateau et 1 fois TV7) 
- Relais sur magazine des villes  : 4 articles pour Floirac / 2 pour Cenon / 1 pour Lormont 
- Page facebook  : 465 abonnés en 9 mois (moyenne de 50 par mois) 
- Campagne posts payants  : portée entre 10 et 17 000 / interactions (likes, clic, commentaire, 
partage) : entre 60 et 335 
- Campagne affichage  remarquée par partenaires. Utilisée pour atelier par CIDFF 
 
 
 2. Territoire Entrepreneur 
 

  A. Ingénierie de pilotage et de coordination de p rojets 
 
Le GIP développe une ingénierie de projet dédiée (pilotage et coordination) dans la 
phase d’amorçage de projets répondant aux enjeux du territoire. 
 

� Projet de Centre d’Affaires de Quartiers (CAQ) / QPV Carriet Lormont (150 m2) 

 
Organisation d’une journée d’immersion et de découverte pour se sensibiliser (élus, techniciens) 
aux nouvelles formes de travail (tiers-lieux, ESS) - « Suivez le Groom », 30 mars 2016. 
 
Ingénierie de projet pour modélisation économique et financière du projet : 
 
� rencontres avec le propriétaire du site de préfiguration retenu à Lormont (bailleur Domofrance) ; 
� visites techniques, préconisations d’aménagement ; 
� lancement d’un sondage pour fédérer un collectif d’utilisateurs et d'usagers potentiels ; 
� processus de mise en place du projet et recherche de financements, partenaires, investisseurs ;  
� rencontre partenaires en juin 2016, avec présentation d’un modèle économique et financier ; 
� rencontre en novembre 2016 pour valider l’opportunité du projet avec tous les partenaires. 

 
� Projet de portail numérique ZFU « Emploi - Entreprises » 

 
Création d’un portail numérique Rive Droite qui puisse rapprocher l’offre et la demande 
d’emploi, présenter le dispositif de  ZFU-TE, les e ntreprises du territoire et la diversité qui 
les caractérise.  En complément de l’outil numérique, mise en œuvre d’une dynamique et d'une 
organisation partenariales territoriales pour accompagner les entreprises dans leur processus de 
recrutement et offrir une meilleure information quant aux mesures d'aide , notamment celles 
inhérentes aux QPV. 
 
→ Il s'agit de favoriser une dynamique intercommunale des acteurs et prescripteurs de 
l’emploi autour de la ZFU, en axant le dispositif sur les entreprises et les potentialités des 
habitants  des QPV. 

 
� Projet de laboratoire culinaire mutualisé 

 
Poursuite de la démarche de travail autour du projet de laboratoire culinaire mutualisé, en 
partenariat avec ATIS :    
 
� cycle d’ateliers de travail autour d’un collectif d’entrepreneurs culinaires et d’experts associés ; 
� réalisation de l’étude de faisabilité, prescriptions techniques, phase APS ; 
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� élaboration du modèle économique et financier du laboratoire ;  
� réunion de présentation aux partenaires en juillet 2016 ; 
� validation du projet et de son équilibre économique fin 2016. 
 

� Projets d’innovation sociale dans les quartiers  
 
� HOME A TOUT FAIRE , «  les Folies » Génicart/Lormont (lauréat incubateur Coopérative des 

Tiers Lieux), en lien avec le bailleur Aquitanis ; 
� AMAP Les Gourmandises , «  Coup de Cœur ESS 2016 » à Cenon ; 
� des projets de tiers-lieux d’initiative privée (entreprise SEPPA à Floirac, projet Gare de Cenon) ; 
� projet de création  d'une épicerie dans le quartier Beausite à Cenon, en lien avec le bailleur 

Clairsienne. 
 
 

  B. Ingénierie d'expertise auprès de partenaires ext érieurs 
 
Le GIP met à disposition une ingénierie et une expertise auprès d’autres partenaires 

pour développer une stratégie immobilière d’hébergement (échéance moyen/long terme) à 
destination des acteurs économiques du territoire, dans le souci de préserver les entreprises et de 
créer des emplois.  

 
� Pôle de coopération économique seize [   ] neuvième BUTTINIERE Lormont  

 
La mobilisation d’une ingénierie pour poursuivre le pilotage, la coordination des 

partenaires, acteurs économiques, usagers et investisseurs aut our de rencontres, de 
réunions et temps d’échanges :  
 
� un travail autour de la conception architecturale avec le promoteur , la Fab, l’architecte et les 

investisseurs ; 
� un appui dans la coordination avec le projet Habitat Jeunes , piloté par l’Association HJDG ; 
� finalisation de la programmation fonctionnelle , avec un nouveau volet autour de la formation 

et la venue de la fondation INFA AQUITAINE, organisme de formation (parcours de formation 
professionnelle et qualifiante) ; 

� définition des principes de gestion / d’exploitation, et propositi on d’un montage juridique  
pour le pôle, avec l’intervention de la Coopérative Tiers-Lieux dans le cadre d'un travail de 
benchmark.  

� une ingénierie dédiée pour la démarche de communication  du projet / Animation et pilotage 
des copil + suivi de la mission de l’agence EPICEUM et du travail des graphistes de Bilto 
Ortega. Positionnement, stratégie, éléments de langage, identité graphique, gouvernance, 
plaquette institutionnelle.  

Une ingénierie pour la modélisation financière et économique sur le volet 
« investissement immobilier » :  
 
� élaboration des sollicitations de financement  auprès des partenaires publics, avec l’accord 

des investisseurs du projet. La structure juridique de la SCI sera constituée en 2017 et 
deviendra propriétaire de l’actif immobilier.  

� inscription du projet dans le plan d’action de la S tratégie Urbaine Intégrée de Bordeaux 
Métropole , dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 / Axe 1 : 
Accroître les capacités d'innovation de l'économie régionale en confortant son écosystème de 
l'innovation, le développement et la compétitivité des entreprises.  
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� Une offre complémentaire à destination des TPE, PME et artisans (locaux 

d’activité) au cœur des projets urbains : 

 

� Prévôt / Bassens (7-10 000 m2) , permettant un rééquilibrage de l’offre métropolitaine ; 
� Sellier / Cenon (2 500 m2)  permettant de maintenir les activités de production en ville. 
 
� Projets de requalification des pôles commerciaux : Génicart / Lormont, 

Dravemont / Floirac 

 

Réunions techniques de travail associant les partenaires pour affiner les enjeux économiques, 
élaborer les cahiers des charges, inscrire les opérations dans le cadre du protocole de préfiguration 
ANRU. 
 
� La redynamisation des espaces d’activités économiques existants : un 

programme de renouvellement des zones d’activités économiques ZAE/ZFU  

 
Cette réflexion porte sur la redynamisation et la densification des zones d’activités économiques au 
cœur du périmètre de la ZFU-TE Hauts-de-Garonne.  
Cette approche volontariste est inscrite dans le cadre du projet de protocole de préfiguration ANRU 
élaboré par Bordeaux Métropole, et figurant dans la convention-cadre d’objectifs et de moyens 
entre Bordeaux Métropole et la Caisse des Dépôts et des Consignations. 
 
� Réunions avec les partenaires identifiés sur ce projet : CMA, AURBA, la Fab, clubs 

d’entreprises, villes, etc.  
� Réunions techniques Bordeaux Métropole, CDC pour proposition d’une démarche en mode 

projet s’appuyant sur des expertises techniques et spécifiques pour une mission pré 
opérationnelle avec des démonstrateurs. 

 

IV. Développement CULTUREL 
 
Fidèle à son rôle d' « incubateur d'idées » et d'initiateur d'actions nouvelles, le GIP-GPV a investi 
depuis de nombreuses années maintenant le terrain culturel, en donnant à voir au public de la Rive 
Droite (et aux autres) des manifestations originales et innovantes. 
 
En 2016, cela s'est notamment illustré par les opérations LIGNE(S) DROITE(S) et 3ème COUPE 
DU MONDE DE FOOT EN PENTE, organisées dans le cadre de l'Eté métropolitain 2016, ainsi que 
par la 4ème édition de la biennale panOramas.  
 
 1. L’été Métropolitain 2016 
 
  A. LIGNE(S) DROITE(S), balades embarquées sur le réseau TBM 

Le projet prenait corps par l’utilisation, sur leur trajet et horaires réguliers, de 6 lignes de bus du 
réseau TBM traversant la Rive Droite  (de Bouliac à Bassens, en passant par Floirac, Bordeaux, 
Cenon et Lormont). Les balades ont été complétées sur 2 lignes de transport par des visites de 
site et des marches . 

Le concept-même reposait sur la mixité des publics entre usagers réguliers du réseau TBM, 
résidant dans leur grande majorité Rive Droite, et publics de l’Eté métropolitain, inscrits aux 
balades, résidant majoritairement à Bordeaux. 
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� Les territoires et espaces investis 

� FLOIRAC : ZAC des Quais, Centre-bourg, quartier Libération, Joliot-Curie, Dravemont 
� CENON : la Marègue, 8 Mai 1945, La Morlette, Palmer, ZAC Pont Rouge 
� LORMONT : la Buttinière, les 4 Pavillons, Bois-Fleuri, Génicart, la Ramade, Vieux Lormont, 

 quai Carriet, ZAC Chaigneau-Bichon, Lissandre 
� BASSENS : quartier de l’Avenir, la gare, la zone industrialo-portuaire, les parcs Panoramis et 

 Séguinaud, La Gardette 

� BORDEAUX  : Benauge, Garonne-Eiffel, le parc aux Angéliques, Le Belvédère, Brazza, Niel 

8 balades embarquées dans les bus TBM, programmées 2 fois dans l’été, pour « voir la ville en 
mouvement, voir la ville autrement » . 

PLAN DE COMMUNICATION 
 
- Communiqué et brève  diffusés aux services com’ des partenaires en mai 
- Flyers  diffusés dans les mairies et équipements culturels des 4 villes + hors Rive Droite 
- 3 communiqués de presse  de juin à août + brèves par balade en juillet et août 
- Notes d’information  à destination des chefs de ligne et conducteurs du réseau TBM 
- Posts facebook , en amont et après chaque balade avec publication des photos  
- Insertion publicitaire  dans Junkpage  été 2016 
- Bannière et articles d’annonce  sur site web GPV  + brève sur newsletter 2ème/3ème trimestre 
- Cartes postales  diffusées au public de chaque balade : renvoi vers le site GPV  
- Commande photographique  pour suivi de 3 balades : diffusion via facebook + flickr  
- Diffusion sur le site du GPV après chaque balade d’un article développant les points d’intérêt 

quartier par quartier , sur l’ensemble du parcours + nombreux liens vers sites partenaires (port, 
Bordeaux 2030, Bordeaux Euratlantique, Métropole, etc.) et lien sur album photo flickr 

BILAN  
 
→ Public : 225 personnes , dont 52 inscrits→ Retombées médias : relais par les partenaires 
(villes, métropole, port, bordeaux, bordeaux-euratlantique, kéolis) + 5 articles et brèves dans Sud-
Ouest + 1 article dans l’Echo des collines 

 
 
  B. 3ème COUPE DU MONDE DE FOOT EN PENTE  

Pour la 3ème année consécutive, la Coupe du monde a investi le parc Palmer à Cenon le 2 juillet 
2016 en ouverture de l’Eté Métropolitain.  

132 joueurs âgés de 15 à 50 ans, répartis en 16 équ ipes  (+30% d’effectifs par rapport à 2015) 
ont participé à cette journée de haute performance physique. A noter, 12 femmes ont pris part au 
jeu et leur implication, plus nombreuse cette année, nous invite à inscrire la mixité des équipes 
dans les prochaines conditions de participation.  

Sur invitation de Bordeaux Métropole, le collectif Monts et Merveilles a joué la Chorale des 
supporters, une création 2016 en clôture de la journée. Une association Cenonaise – les voisins de 
Brunereau était associée à l’événement et tenait la buvette.  

Profitant de l’effet Euro 2016, cette journée a bénéficié d’un excellent relais presse au plan local 
et national , en annonce et compte-rendu (Sud Ouest, TV7, JunkPage, RTL, M6, SoFoot, NRJ). 
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PLAN DE COMMUNICATION 
 
- Posts facebook et twitter  d’avril à juillet : recrutement des équipes, annonce et compte-rendu 
événement. + événement facebook 
- Bannières pub  + 3 articles sur site web GPV + brèves sur newsletter GPV 1er et 2e trimestre  
- Insertion publicitaire  dans Junkpage  
- Relations presse  : communiqués et relances (avril et juin) + relances par brèves et tél 
systématiques 
- Commande reportage photos  : diffusé sur Flickr, Facebook et site web du GPV  
- Commande reportage vidéo  (partenariat ville de Cenon) diffusé sur Viméo + lien sur site web 
GPV, ville de Cenon et pages Facebook 

BILAN 

→ Public : 16 équipes, environ 132 joueurs  de 14 à 50 ans (dont 12 femmes) 
400 personnes ont assisté à l’événement. 
 
→ Retombées médias excellentes (effet euro 2016) : *télévisions : TV7 (en amont, plateau spécial 
chronique sport), M6 (jour J - journal) // *radios : RCF, RTL, RFM, Wit fm, NRJ  (en amont, annonce 
et interviews organisateur et joueur) // presse papier : Sud-Ouest  (en amont et compte-rendu), 
Echo des Collines  (en amont), Junkpage  (en amont), Cambo  (en amont) // sur le web : Aqui, 
Sud-Ouest, l’euro à Bordeaux, c-a-cenon, evens, scoop.nest, taxi33, blog breton « c’est un bon jour 
pour » (tous en amont, certains reprises d’articles ou CP), So foot (compte-rendu) 

 2. Mise en œuvre de la biennale panOramas  

D’avril à septembre, l’équipe de production de la biennale occupait une partie du Quartier Général 
installé au parc de Séguinaud à Bassens, pour préparer et partager la 4ème édition de panOramas.  

Ateliers d’artistes en résidence, workshop particip atifs, exposition temporaires, actions 
tricot intercommunales, pique-niques et repas parta gés  ont rythmé l’occupation du site durant 
ces quelques mois.  

Près de 2 000 personnes au total ont suivi les propositions du QG, conçues en partenariat très 
étroit avec les associations locales, bailleurs et services municipaux.  

Le week-end événementiel de la biennale a fédéré pr ès de 4 000 personnes :  

� 400 (dont 30% d’habitants des villes de Bassens, Lormont, Cenon ou Floirac) pour les 
 Nouvelles Marches, le programme de randonnées en 48h non stop imaginé par Anne 
 Cécile Paredes dans le parc des Coteaux 

� 3 500 pour la Nuit Verte, implantée pour la première fois à Bassens, de Séguinaud à 
 Panoramis.  

La programmation recensait des artistes régionaux, nationaux et internationaux , tous choisis 
pour leur capacité à instaurer un dialogue avec les sites et les publics  de la biennale .  

De nouveaux partenaires se sont associés à la mise en œuvre de la biennale : Citiz, Le Col, 
l’association COOP, et permettent d’étudier des suites constructives à panOramas.  

 



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

 

16 

V. Le ParcLAB : laboratoire du parc des Coteaux   
 
  
 1. Le plan de gestion intercommunal  
 
Paysagiste-doctorant en géographie humaine , Benjamin CHAMBELLAND a rejoint l'équipe du  
GIP-GPV le 1er juillet 2015 dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la 
recherche (CIFRE) partiellement financée par l'Association Nationale pour la Recherche et la 
Technologie (ANRT). 
 
Sa mission, qui se répartit équitablement entre un temps de mise en oeuvre d'actions sur le terrain 
et un temps de recherche et d'écriture de sa thèse, consiste pour l'essentiel à assurer la 
coordination, le suivi et la mise en oeuvre du plan de gestion intercommunal en cours 
d'élaboration. 

L'étude relative à ce plan de gestion intercommunal, intitulée La sagesse des jardiniers, a 
débuté fin avril 2016 pour une durée estimée de 12 mois.  

Une équipe pluridisciplinaire , composée d’un designer de service public (mandataire), d’un 
sociologue, d’un paysagiste, d’écologues, d’experts forestiers, de pédologues et d’hydrogéologues, 
a ainsi été retenue pour réaliser cette étude. 

 Un Copil réunissant les principaux partenaires financiers se réunit au fur et à mesure de l’avancée 
de la démarche  

Concernant l'état d'avancement des travaux relatifs à l'étude en cours :  
 
Les écologues  ont, à ce jour, réalisé quelque 95 %, de l'inventaire naturaliste.  
Leur travail a d'ailleurs été complété par une enquête participative menée auprès des habitants. 
L'inventaire et le diagnostic du patrimoine arboré sont achevés.  
 
Le designer, le sociologue et le paysagiste , ont terminé l'inventaire des usages.  
Leur travail a été complété par 2 périodes de stage : une durant l'été et une autre à l'automne, 
durant lesquelles deux étudiants sont allés dans tous les parcs pour rencontrer les usagers.  
La synthèse de ce travail est d'ores-et-déjà réalisée et est accessible via le site internet dédié. 
 

 2. Les rencontres des jardiniers   

� Une 1ère rencontre a eu lieu en avril 2016 , en présence de tous les jardiniers, et afin de les 
informer du projet en cours et d’échanger avec eux. 

� Une 2ème rencontre a eu lieu en juillet 2016  sur la thématique de l’arrêt de l’emploi des 

pesticides dans les cimetières. Une visite du cimetière de la Chartreuse à Bordeaux a 
permis d’échanger collectivement en présence d’élus, de techniciens et de jardiniers des 
collectivités. 
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� Une 3ème rencontre a eu lieu en octobre 2016  sur la thématique de l’arrêt de l’emploi des 

pesticides et des engrais de synthèses au sein des installations sportives. M. 
Christian Bergeon, responsable du pôle technique à la Direction des Sports de la ville de 
Bordeaux, est intervenu auprès de nous pour partager son expérience. 

� Une 4ème rencontre a eu lieu en décembre 2016  sur la thématique de la gestion des 

déchets verts produits par l’entretien des parcs et des terrains de sports. Un 
membre de l’association AU RAS DU SOL (http://www.aurasdusol.org/), centre de formation et 
d’expérimentation sur la gestion des déchets verts, est intervenu pour animer les échanges. 

 

Les évènements marquants 2016  

Le parcLAB a été présenté en avril 2016, lors d’un « Rendez-vous de la biodiversité » à Pau , 
organisé par l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Aquitaine (ARBA), ainsi qu'en juin auprès 
d’étudiants d’un DUT « Gestion urbaine de proximité » de l’Universit é Bordeaux Montaigne.  

Un partenariat a été noué avec l'association « Arbr es et Paysages 33 » . Les membres de 
l’association ont ainsi réalisé une campagne de récolte de graines dans les parcs du Parc des 
Coteaux, et ont mis en culture des espèces qui vont nous permettre d'émettre des préconisations 
d'aménagements incitant à planter des arbres et arbustes dont les géniteurs proviennent des parcs.  
 

Un site internet « parcLAB » - www.parclab.wordpress.com - a été créé, permettant, d’une 
part, d’archiver  tout ce qui s’est déroulé au sein du parcLAB depuis  2013 et, d’autre part, de 
rendre visible et communicable toutes les actions e n cours , notamment le déroulement de 
l’étude du plan de gestion et les rencontres parcLAB. 

 

 VI. PROMOTION du territoire  

 
         1. Développer la notoriété du projet de te rritoire : jouer la carte du web 
 
� Site internet et campagnes publicitaires 

 

- Mise à jour régulière des contenus , écriture d’articles liés à l’actualité des actions du GIP 
- 3 campagnes google adwords  : été (habitat et parc des coteaux – BM et île de France) / 
septembre (panoramas Aquitaine et BM) / décembre (habitat – environnement – BM et île de 
France).  

QUELQUES CHIFFRES... 
 
>> surlarivedroite.fr : 24 130 sessions (+42%) – 47730 pages vues (+36%) – 67, % tx rebond (-1%) 
>> campagnes google : été 130 000 impressions 700 clics // sept. 130 800 impressions 755 clics // 
déc.66 500 impressions 563 clics. 
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� Réseaux sociaux 

 

Nous sommes principalement actifs sur facebook  : page J’aime la Rive Droite + pages dédiées 
aux actions portées par le GPV : habitantslieuxmémoires / biennale panOramas / social LAB (créée 
en 2016). 
 
QUELQUES CHIFFRES... 
 
>> 6 236 pers. aiment la page J’aime la Rive Droite. Ils étaient moins de 5000 au 1er janvier 2016. 
32% ont entre 25 et 44 ans. 5% 18-24 ans.>> 1406 pers. aiment la page Biennale panOramas.  
 
>> 465 pers. aiment la page Social LAB (ouverte fin mars 2016). 15% ont entre 18 et 24 ans. 28% 
entre 25 et 34. 19% entre 35 et 44. 
>> 202 pers. aiment la page HabitantsLieuxMémoires 
 
→ Nous sommes aussi, sur Twitter  (utilisé plutôt sur les événementiels – 1583 abonnés) et 
Flickr’  (plus de 7400 photos publiées) et avons des comptes, utilisés très (voire très) 
ponctuellement sur : youtube, vimeo, netvibes, slideshare, viadeo… 
 
 
 2. MOBILISER les acteurs du projet de territoire 

 
� Des newsletters 
 
4 newsletters par an  mettant en lumière les actualités des actions portées ou soutenues dans le 
cadre du projet de territoire dans les domaines suivants : urbanisme, économie, social, culturel, 
environnement, numérique  
 
QUELQUES CHIFFRES... 
 
>> taux d’ouverture moyen 32% // taux de clic moyens > 26%  
 
� Des évènements  
 
- Séminaire « Rive Droite : Territoire d’Intérêt Métro politain ? »  90 participants  > élus et 
directeurs des services des collectivités membres et partenaires. 1 plénière et 4 questions posées 
aux participants aux ateliers : Rive Droite TIM ? / Avons-nous besoin de revendiquer une identité 
Rive Droite ? / Avons-nous encore besoin d’un GIP ? / Acteur de la Rive Droite, je m’engage à… → 
Actes diffusés aux participants par email.  
- Départ d’Etienne Parin / Conférence sur les enjeux Rive Droite  : observation et politiques 
sociales, parcours immobilier PME-TPE et ESS, renouvellement urbain des ZAE, mobilités, parc 
des Coteaux, culture et rayonnement. 150 participants  > architectes, urbanistes, élus, acteurs du 
territoire, acteurs institutionnels, universitaires. 
 
� Relations presse 
 
Relations presse sur actions pilotées par le GIP une quinzaine de CP en 2016  : parcLAB (2 CP), 
recrutements et changement de direction (3CP), social LAB (6 CP), lignes droites (5 CP et brèves) 
et foot en pente (3) + envoi des newsletters à presse locale.→ Retombées satisfaisantes dans 
presse locale. Quelques retombées presse nationale (parcLAB, changement de direction et foot en 
pente notamment). 
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PARTICIPATION des 

membres statutaires et 

partenaires

       458 940,40 € 45%

4 villes              221 000,00 € 22%

Bordeaux Métropole              194 958,00 € 19%

CD Gironde                40 000,00 € 4%

FONCTIONNEMENT        528 725,15 € 50% Produits exceptionnels                  2 982,40 € 0%

Achats & fournitures 
Chapitre 60

                 4 609,67 € Actions spécifiques        554 955,51 € 55%

Services extérieurs
Chapitre 61, hors 611 et 617

               46 682,29 € 
SocialLab

Territoire Entrepreneur
          315 717,50 € 20%

Autres Services
Chapitre 62, hors 621 et 622

               22 799,27 € 4 villes                  8 850,00 € 

Amortissements 
Chapitre 68

                 3 194,30 € Bordeaux Métropole                38 688,50 € 

CR Nouvelle-Aquitaine                58 329,00 € 

Prestations extérieures 
Compte 611 

             300 227,62 € 
Etat 

(CDC + DRJSCS)
               37 350,00 € 

Fonds européens 
FEDER

             103 000,00 € 

Etudes / Plan de gestion
Compte 617 

             151 212,00 € Bailleurs                69 500,00 € 

Plan de gestion 
du parc des Coteaux

          201 988,01 € 20%

4 villes                40 387,51 € 

PERSONNEL        526 310,08 € 50% Bordeaux Métropole                15 597,50 € 

CD Gironde                65 603,00 € 

Rémunération 
& Charges sociales 

Comptes 641, 645 et 647
             432 436,60 € 

Etat 
(ANRT + Agence de l'eau)

               80 400,00 € 

Impôts & Taxe sur salaires 
Compte 631

               30 634,00 € 
Rayonnement & 

Attractivité
            37 250,00 € 4%

Personnel mis à disposition 
Compte 621

               59 317,64 € Bordeaux Métropole                  7 250,00 € 

Indemnités Agent Comptable 
Compte 622

                 3 921,84 € Bailleurs                30 000,00 € 

TOTAL     1 055 035,23 € TOTAL     1 013 895,91 € 

RESULTAT -        41 139,32 € 

BILAN FINANCIER 2016

DEPENSES RESSOURCES
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Le GIP-GPV vous REMERCIE ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


