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1- Le cadre d’action et l'origine du projet
Situation initiale

De la ZUP à l’effet tramway

Les communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont, signataires avec l’État de la
convention territoriale « GPV des Hauts de Garonne », font partie de ce secteur de la rive
droite de l’agglomération bordelaise qui a accueilli dans les années 60, l’une des plus
importantes ZUP de la région : 11 500 logements sociaux répartis sur plusieurs sites, créant un
paysage caractéristique de tours et de barres.
Aujourd’hui, ce parc HLM est vieillissant et connaît les maux habituels des grands ensembles
(problèmes sociaux à l’intérieur, problèmes d’image à l’extérieur), sans pour autant atteindre
le niveau de relégation que connaissent des quartiers similaires dans d’autres régions.
L’implication depuis 20 ans des pouvoirs publics dans ces quartiers à travers les différentes
politiques de développement social urbain : développement social des quartiers (DSQ)
Contrat de ville, Pacte de relance pour la ville (zone franche urbaine sur Bordeaux, Cenon,
Floirac, Lormont et zone de redynamisation urbaine sur Bordeaux, Cenon, Floirac) a permis
de mobiliser sur les hauts de Garonne les moyens et les énergies nécessaires pour limiter les
effets de la ségrégation. Néanmoins, les indicateurs socio-économiques indiquent un niveau
de précarité de la population parmi les plus élevés de l’agglomération : chômage largement
supérieur à la moyenne, faible niveau de formation, bas revenus1.
Outre ces caractéristiques sociales, le territoire du GPV souffre également d’enclavement.
Situé sur la rive droite de la Garonne, il occupe une position stratégique de cœur
d’agglomération. Mais, mal relié à la rive gauche, le déficit d’infrastructures routières
constitue toujours pour ce secteur une contrainte à son développement, malgré les
importantes réalisations de ces dernières années comme le bouclage de la rocade rive
droite avec le pont François Mitterrand en 1993. La question récurrente de nouveaux
franchissements du fleuve doit cependant trouver une réponse dans les années qui viennent
avec la construction de deux ponts routiers : Bacalan-Bastide en aval et Jean-Jacques Bosc
en amont. Cependant, l’ouverture en 2003 de la ligne A du tramway a pu apporter le
désenclavement tant espéré mais aussi un effet structurant pour les communes traversées
(Cenon et Lormont dans une première phase), modifiant en profondeur l’aspect de ces
paysages de banlieue.

Changer d’image, découvrir la rive droite
Pour autant, ce territoire qui regroupe environ 65 000 habitants bénéficie aussi de forces non
négligeables, malgré la stigmatisation dont il a longtemps fait l’objet :
— Une grande qualité paysagère, avec la présence sur les coteaux de nombreux parcs et
espaces naturels et sur sa partie « basse » de noyaux villageois historiques (vieux Lormont,
vieux Cenon)
— La proximité géographique du centre de Bordeaux et notamment du secteur de la Bastide
et de son nouveau contexte d’aménagement. Situées entre l’espace des deux rives et la
deuxième couronne agglomérée, les communes du GPV sont à même d’assurer la continuité
urbaine pour renforcer l’organisation spatiale de l’agglomération autour de la ville centre.

— Le tramway avec une ligne directe qui permet aux habitants des hauts de Garonne de
1

Ainsi, le rapport du nombre de chômeurs sur la population totale est, en moyenne, supérieure de 4 points à
celui de l’agglomération, près de 44 % des allocataires de la CAF se classent parmi les bas revenus, le niveau de
formation des demandeurs d’emploi est anormalement bas. Source : GPV 2001.
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rejoindre le cœur de la ville centre (quartier Mériadeck), le stade Chaban-Delmas ou
l’hôpital en quelques minutes.
Ces opportunités sont considérées par les initiateurs du GPV comme étant les meilleures
ressources d’action pour inverser la situation actuelle. Il s’agit de faire d’une rive repoussoir,
une rive offrant des sites d’accueil pour une nouvelle population et par là même réussir à
casser l’image négative que l’histoire lui a imposée au détriment de la qualité de ses sites.

Conditions contextuelles d’émergence du projet
« Ce grand projet est une gentille revanche sur la rive gauche » Sud ouest. Le contrat de
GPV des Hauts de Garonne a été signé en 2001 entre l’État et les collectivités locales. Il
constitue le volet territorial pour ces villes du contrat de ville de l’agglomération bordelaise.
En ce sens, il a comme originalité d’être le seul en France de nature intercommunale.
Le GPV repose sur deux grands enjeux :
— Désenclaver la rive droite en recréant un lien entre les communes, la ville centre et
l’ensemble de l’agglomération.
— Créer une zone de développement en transformant « un territoire marginalisé en territoire
de vie et de projet pour ses habitants. »
Autrement dit, l’objectif poursuivi est de réintégrer les différents quartiers des communes
concernées à la vie de l’agglomération, de leur donner une attractivité comparable à celle
des autres secteurs. Les actions entreprises dans le cadre du GPV visent en quelque sorte à
banaliser un territoire dont on a trop longtemps relevé, à l’échelle métropolitaine, les
handicaps qui le caractérisaient plutôt que les atouts qu’il comportait.
Pour cela, 11 sites ont été identifiés, certains comme pôles d’aménagement comportant la
construction d’équipements structurants pour l’agglomération (Cenon Pont rouge), d’autres
relevant de la politique de la ville avec une intervention sur les cités d’habitat social (Carriet,
Génicart).
Le financement total du projet est de 600 millions d’Euros avec les participations croisées de
l’État, de l’Union Européenne (Urban II jusqu’en 2006 et FEDER), de la CUB et des collectivités
locales. Les dates de réalisation complète sont fixées à l’horizon 2010-2012.

Les principes de départ
Pour aborder les principes de départ, il suffit de se référer à ce qu’en dit l’un des acteurs du
projet : « Ce qui compte le plus, c’est de produire à l’échelle de la rive droite et des coteaux,
une « qualité de site », une image positive globale qui en valorise chaque sous-ensemble en
tant qu’élément d’un secteur remarquable où se côtoient actuellement des adresses très
recherchées et des cités mal réputées. » Daniel Mandouze, sociologue.
Présenté de la sorte, le GPV apparaît comme destiné à créer les conditions d’une
dynamique et d’un récit nouveaux sur ce territoire. Six grandes actions sont définies en ce
sens, constituant un programme qui peut être présenté, plutôt que sous la forme d’une liste
exhaustive, sous l’angle des différents volets thématiques qui le composent.

Un volet habitat
Les objectifs de la politique menée en faveur du logement sont ceux du renouvellement et
de la diversification de l’offre résidentielle avec comme but d’introduire davantage de mixité
sociale dans un habitat daté, uniforme et très social.
Sur l’aspect renouvellement du parc de logements existant, ce projet initié en 2001 sous le
gouvernement Jospin a été réorienté en 2004 dans le nouveau cadre de la loi de Cohésion
sociale (ou loi Borloo). Sans pour autant remettre les objectifs en cause, il favorise, sous
l’égide de l’ANRU (agence nationale de rénovation urbaine), le processus de démolition /
reconstruction de préférence à une nouvelle réhabilitation de l’existant. Ainsi, d’ici 2010-
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2012, en lien avec les objectifs du PLH communautaire : 2400 logements sociaux seront
détruits ; 5400 logements sociaux reconstruits, soit 20 % du parc de logements actuel
En matière de diversification de l’offre, le but visé est d’attirer des clientèles de classes
moyennes en proposant à la foi des logements locatifs sociaux, des accessions sociales à la
propriété, du locatif privé, de l’accession libre et quelques opérations de standing. Il faut
pour cela acquérir et mobiliser des terrains : 48 hectares ont ainsi déjà été achetés dans un
contexte où le foncier est rare et coûteux.
Le volet paysager
Il s’agit de s’appuyer stratégiquement sur les qualités paysagères exceptionnelles des sites
pour opérer les changements d’image nécessaires. Afin d’engager les communes dans une
transformation de leur cadre de vie, une étude paysagère a été confiée au paysagiste
Michel Desvignes dont la proposition s’appuie sur l’aménagement d’une trame verte de 400
hectares, « le parc des coteaux », destiné à jouer le rôle de liaison intercommunale. Ce
poumon vert intégrera à terme des cheminements pédestres et cyclables, permettant de
relier les communes les plus éloignées, Bassens et Floirac, offrant par de fréquentes
échappées des vues sur la Garonne.
« Les coteaux doivent devenir un lien, le grand parc situé à 10 minutes du centre de
Bordeaux ». E.Parin, directeur du GPV.

Le volet culturel
Modifier le profil résidentiel des communes du GPV, c’est aussi agir sur l’aspect culturel dont
la cruelle absence sur toute la rive droite, reflétait jusqu’à présent l’état de quasi désert
existant en la matière : pas ou peu de salles de spectacles ou de médiathèque.
Des équipements publics ayant cette vocation sont certes prévus dont la programmation
laisse supposer qu’ils devront satisfaire non seulement la demande locale mais répondre aussi
à des besoins d’agglomération. Cependant le calendrier reste incertain pour leur réalisation
du fait des difficultés de financement et des aléas du recours à l’initiative privée pour les
entreprendre. L’exemple le plus probant est celui de la salle multifonctions de
Floirac, projet privé porté par un groupe de BTP espagnol, intégrant corridas et spectacles et
qui, soumis à la concurrence de plusieurs sites situés hors CUB n’a pu au final se concrétiser.
D’autres projets de complexes culturels sont par contre en voie de réalisation : médiathèque
à Lormont, ensemble culturel à Cenon. Pour les élus socialistes de la rive droite, ils symbolisent
à eux seuls la volonté de renverser l’image de ce territoire en misant sur la culture et
l’éducation populaire.

Le volet social
En lien avec les volets thématiques précédents, la mise en réseau des politiques sociales,
éducatives, sanitaires représente un des aspects les plus importants de l’action en faveur des
populations des quatre communes. Cela passe par la consolidation des pôles de services
publics, la construction ou l’aménagement de nouveaux locaux, tout un ensemble de
dispositifs conçus pour changer la ville en profondeur et qui pour cela peuvent bénéficier de
l’effet tramway. Le succès de la Zone franche (ZFU) dont la mise en place fut loin d’être
consensuelle, complète à la mesure (contestée) de son volet emploi, l’ensemble des
dispositifs établis à l’échelle de ce territoire. Les violences urbaines qui ont touché certains
quartiers du GPV en novembre 2005, rappelle à leur dimension, l’importance de cet aspect
social. Il montre que le projet de ville doit être aussi avant tout un projet social.

2- Le parti pris architectural et urbain
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La finalité du projet
Concernant son axe "aménagement", le Grand Projet de Villes Bassens, Cenon, Floirac,
Lormont a pour objectif de rééquilibrer l'attractivité des quartiers des différentes communes
au regard de celle des autres quartiers de l'agglomération.
Pour atteindre cette finalité, il est envisagé de diversifier l'habitat et de procéder à un
rééquilibrage social afin de briser les logiques discriminatoires. L'amélioration de la vie des
habitants, l'ouverture de perspectives pour chacun et la mise en valeur de la diversité de la
richesse culturelle, historique et paysagère se présentent comme des objectifs phares. En
communiquant sur les projets et actions entrepris, le GPV a pour finalité de modifier la
perception collective de ce territoire.
Les orientations programmatiques
Onze opérations de renouvellement urbain sont mises en œuvre du nord au sud, sous forme
de chapelet. Elles sont fédérées par le tramway et le Parc des Coteaux en cours
d'aménagement. Ces opérations prévoient la construction de quelques 5000 logements, de
nombreux équipements et un nombre important d'espaces publics à réaménager au cours
de ces 10 prochaines années.
Autour des stations de tramway, les nouveaux aménagements doivent venir conforter ou
créer des centralités de proximité. Le Parc des Coteaux, fonds de scène du GPV et de
Bordeaux centre est envisagé comme une destination de promenade, de loisirs et de
découverte du panorama de la vallée de la Garonne. Le relief, le boisement existant et les
jardins de ce territoire constituent un atout sur lequel s'appuie le GPV pour décliner ses
nouveaux aménagements urbains.
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Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural
- Les 4 communes du GPV sont traversées par un chapelet d'espaces naturels de grande
qualité issus de la géographie -les coteaux de Garonne- et de l'histoire -les résidences
bourgeoises- : à Bassens, le château de Beauval, les Griffons, le parc Beaumont sur 38ha, à
Cenon, les parcs Palmer, Lestrille, Cypressat sur 49ha et à Lormont, les parcs Carriet,
l'Hermitage et Iris sur 60ha. Réunissant ces différents espaces sur quelques 400ha à terme, le
Parc des Coteaux confié à l'atelier de paysage Graziella Barsacq a d'ores et déjà permis
d'aménager 100ha. D'ici les 6 prochaines années, 100 autres seront traités, la totalité de la
surface nécessitant une dizaine d'années supplémentaires. Une maison de la nature, un
complexe culturel, des piscines, un gymnase, des espaces de loisirs complèteront cet
immense périmètre participant également de le structurer.

- À Cenon, les transformations se concentrent sur le quartier du 08 mai 1945 qui regroupe 45
opérations d'aménagement autour de la construction-démolition de plus de 500 logements.
Le quartier est réorganisé en profondeur pour offrir de nouvelles conditions de vie à ses
habitants. Il est desservi par la ligne A du tramway (connecté au réseau ferré par la gare du
Pont Rouge dans le bas Cenon) et est directement accessible par la rocade. La variété de
l'offre de logements est visée (locatifs traditionnels et sociaux, accession à la propriété) et un
travail est mené sur la limitation des hauteurs, stigmatisée dans un quartier marqué par ses
"barres" et ses "tours". Les immeubles les plus anciens sont détruits et certains, plus récents, font
l'objet de travaux de réhabilitation. L'office public d'aménagement et de construction
Aquitanis est le principal maître d'ouvrage de ces logements où les typologies sont multiples,
de la maison individuelle aux immeubles collectifs. Rue Aristide de Sousa Mendes, le square
Regain se compose de 20 maisons de ville réalisées par l'agence Bouey-Digneau-Maurice.
Avenue Jean Zay, une résidence de 4 étages de 20 logements collectifs en locatif fait l'objet
d'un projet de Patrick Dandy, architecte de nouveau sollicité chemin d'Artigues pour la
réalisation de 40 maisons de ville en locatif. Avenue Georges Clemenceau, sur 3 étages,
François Guibert livre une opération de 24 logements collectifs en locatif, de même qu'au
niveau du carrefour entre l'avenue Georges Clemenceau et le chemin d'Artigues, avec une
résidence de 12 logements sur 3 étages en locatif et voie de Navarre -voie créée- avec 38
logements en locatif sur 4 étages. Au niveau du carrefour entre les rues Pauline Kergomard et
Verlaine, l'agence Duffon signe enfin un ensemble de 20 maisons de ville en locatif.
Le paysage urbain de Cenon est également pensé dans un souci de renouvellement. Le
réseau viaire est réaménagé pour faciliter l'accès aux nouveaux logements, aux
équipements publics, établissements scolaires, commerces et services. Les déplacements à
pieds et à vélos, mode de circulation douce sont privilégiés en articulation avec le tramway
et les deux stations dont il est doté sur la commune. Les principales rues -Jean Zay, 08 mai
1945, Georges Clemenceau ainsi que la nouvelle voie de Navarre- convergent vers la
nouvelle place qui va devenir le coeur du quartier du 08 mai 1945. A proximité immédiate, le
long du chemin d'Artigues, un espace boisé piétonnier va dégager un espace de respiration
sous forme de promenade à travers un aménagement paysager. L'ensemble des espaces
publics du quartier doit bénéficier d'une mise en oeuvre végétale en harmonie de couleurs
et de formes avec l'avenue René Cassagne. La volonté de garantir aux habitants un
équilibre entre les volumes bâtis et la nature paysagée sert de fil conducteur aux
aménagements.
Le renouvellement passe enfin par le renforcement de l'action publique dans le domaine de
la culture, de la vie associative et du sport puisque la ville a pu se doter d'équipements
indispensables à la qualité de vie comme la médiathèque Jacques Rivière, la Maison des
associations ou encore une piste d'athlétisme. Dans sa dynamique intercommunale, le GPV a
positionné Cenon comme "tête de réseau culturel" lui permettant la construction en cours
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d'un Pôle culturel et de spectacle dédié aux cultures du monde, espace de 6 700m² conçu
par l'architecte Bernard Tschumi dans le Parc Palmer.
Fil conducteur de l'aménagement, le Parc des Coteaux se décline à Cenon au travers de
l'aménagement du Parc du Cypressat.
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- À Lormont, le GPV se porte principalement sur les quartiers de Génicart et de Carriet.
Génicart fait partie de l'ancienne ZUP de Lormont construite dans les années 1960. Trois
enjeux majeurs ont été retenus pour fonder le renouvellement urbain de Génicart à savoir,
mieux intégrer le quartier à la commune, offrir une meilleure lisibilité des différents territoires
qui le composent et promouvoir la diversité sociale. Dans ce cadre, des opérations de
démolitions-reconstructions de grande ampleur sont menées afin de diversifier les formes
urbaines et les typologies d'habitat tout en introduisant des locaux d'activités aux endroits
stratégiques. Sur le lieu-dit "La Ramade", sur le site de l'ancienne usine Siemens, un nouveau
quartier doit voir le jour. En parallèle, un travail sur le schéma de voirie doit permettre d'ouvrir
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le quartier vers ses environs proches alors qu'un nouvel axe transversal permettant de mieux
relier les différents secteurs qui le composent et d'améliorer l'accessibilité est mis en œuvre. Le
renouvellement urbain s'accompagne d'une mise en valeur des espaces publics, notamment
de l'Esplanade François Mitterrand qui va fédérer, à terme, les équipements et les services.
Depuis 2004, la mise en valeur du tramway constitue un autre élément déterminant du projet,
à la fois sur le plan de l'accessibilité et de la dynamique commerciale. Enfin, la restructuration
des équipements scolaires et la création d'un pôle culturel au sein du quartier sont abordées
comme un moyen supplémentaire pour en développer l'attractivité.
Le quartier de Carriet bénéficie dans sa partie basse de la construction d'un Pôle éducatif et
d'animation. Cet ensemble dépasse la seule notion de pôle éducatif dans la mesure où il
développe, en plus des écoles et des lieux d'accueil pour l'enfance -école maternelle de 6
classes, école élémentaire de 7 classes, médiathèque, centre de documentation, pôle
d'accueil enfants-, une salle de quartier de 400m² et un plateau multi-sports de plein air utilisé
par les écoles et ouvert au public. Sur le secteur "Actif" situé entre la rocade et la rue Louis
Beydts, les écoles Romain Rolland doivent déménager pour laisser place à des activités de
services et de bureau avec la construction de 12 000m² de SHON. Sous la maîtrise d'ouvrage
de l'opérateur Domofrance, 330 logements situés à proximité des rues Beydts, Thibault, de
Sourdis et Beaujon ont été détruits ; la même proportion de logements neufs a été réalisée
selon différents types -individuel, collectif, accession, locatif PLS, PLUS-.
Sous la maîtrise d'ouvrage de la Maison Girondine, 45 logements ont été détruits et 30
reconstruits en semi collectifs, locatifs sociaux. La voirie et les espaces publics sont
reconsidérés parallèlement à ces aménagements, entre réaménagement des rues existantes
et création d'une allée piétonne, le mail St-Esprit. La ligne A de tramway est enfin prolongée
par la rue Dupin, traversant le pont de Mireport et longeant la rue Beydts pour rejoindre
Bassens par la traversée du carrefour de la Croix Rouge. Deux nouvelles stations sont créées
sur le Haut Carriet au niveau de la rue Beydts, à savoir "Hôtel de ville" et "St Esprit".
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À Bassens, le GPV a engendré un projet urbain qui vise à transformer le quartier du Bousquet
et de le réintégrer au centre bourg. Ce projet comprend une opération de reconstructiondéconstruction du parc de logements, la création et la réhabilitation d'équipements publics
et un réaménagement de l'espace public. Le projet comporte tout d'abord un volet
logement mené par l'opérateur Aquitanis avec la démolition de 200 logements obsolètes de
la cité du Bousquet. De nouveaux programmes ont été construits en différentes phases à la
place de ces logements, exploitant différentes typologies, du logement collectif à la maison
individuelle. L'opération des Bousquet décline également un volet d'équipements avec la
création d'une Maison de la Petite Enfance, la rénovation de la salle des fêtes, la création
d'un nouvel espace sportif pour remplacer l'ancien gymnase, la restructuration de l'école
maternelle du Bousquet et celle de l'école François Villon. Une requalification des espaces
publics est conduite au travers notamment de la création de parkings, pistes cyclables,
cheminements piétonniers et plantations de végétaux. Élément constituant du Parc des
Coteaux, le parc Beauval ainsi que l'entité Séguinaud-Griffons- Panoramis ont été requalifiés
dans un souci de respect de l'organisation originelle XIXème mais aussi de manière à
participer de la structuration urbaine de la ville.
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- À Floirac, les quartiers concernés par le GPV sont au nombre de trois, à savoir la Cité
Libération où une opération de démolition-reconstruction est effectuée -523 logements
démolis, 327 logements neufs reconstruits-, la friche industrielle de Black Clawson où est
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programmé un projet de construction de 600 logements avec l'opérateur Clairsienne et le
site des étangs avec la démolition de la Cité des étangs (10 logements) et la réalisation d'un
projet de 220 logements neufs. Au total, 1 150 logements neufs sont construits alors que 542
sont détruits. Parallèlement à la création de logements neufs en collectif, intermédiaire ou
individuel, des opérations de résidentialisation sont menées. Les espaces publics sont
restructurés, des voies nouvelles mises en œuvre dans un souci d'ordonnancement urbain
ainsi que des pistes cyclables et piétonnes de manière à favoriser la circulation douce et de
mailler le territoire. Une salle polyvalente est créée à l'emplacement du gymnase JR Guyon,
les écoles Jean Jaurès et Pierre & Marie Curie sont rénovées alors qu'une Maison des savoirs
partagés complète le programme de renouvellement. Enfin, le centre commercial de
la Gravette fait également l'objet de travaux de restructuration.
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3- Les acteurs et leurs fonctions dans le processus

La configuration d’acteurs propre à ce type de projet mobilisant sur la durée du GPV de
manière transversale un grand nombre de protagonistes est bien évidemment complexe et
nécessite à elle seule une étude complète. À noter pour en illustrer quelques aspects,
quelques éléments incomplets de repérage :
La maîtrise d’ouvrage du GPV est partenariale. Elle associe sous la forme d’un groupement
d’intérêt public (GIP), l’État, les collectivités locales et les bailleurs sociaux. L’État à travers le
rôle de l’ANRU, les 4 collectivités locales sous la bannière de la CUB et d’un maître d’ouvrage
délégué, la société d’économie mixte : BMA. Sans oublier les bailleurs sociaux (Domofrance,
Aquitanis) dont on a pu noter la conversion au principe de démolition / reconstruction afin
d’éviter une 3°vague de réhabilitation de logements. Reconversion effectuée, il est vrai, dans
un contexte porteur avec des prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le GIP
composé d’un comité de pilotage et d’un comité technique est le pilote de l’ensemble des
opérations.
De même, les expertises mobilisées pour un projet d’une telle ampleur ne peuvent être que
multiples et multidisciplinaires, qu’elles soient savantes, rattachées aux études de diagnostics
ou participatives, liées aux phases opérationnelles, de suivi et d’évaluation de l’ensemble du
projet. Elles sont généralement menées dans le cadre de l’action d’institutions locales
(services techniques des villes, agence d’urbanisme) ou liées à l’activité d’experts libéraux.
Ainsi, des architectes, urbanistes, sociologues ont déjà constitué un milieu professionnel
expert dans le domaine du conseil et de l’assistance pour des opérations lourdes de
réhabilitation en milieu habité, en présence active des habitants. Ils rejoignent ainsi le savoirfaire acquis sur ce territoire par une ingénierie sociale (type MOUS) en place depuis
longtemps pour accompagner les différentes étapes de la politique de la ville et
l’expérience accumulée en interne par les bailleurs sociaux gestionnaires de ce parc depuis
des dizaines d’années. Mais aujourd’hui l’accent mis sur la démolition plutôt que la
réhabilitation peut être aussi ressenti comme une remise en cause de cette dynamique et de
ce savoir-faire.
Quant aux habitants, leur association est prévue aux termes du contrat GPV avec l’objectif
ambitieux de « co-produire les projets ». Dans les faits, la traduction de cet investissement
reste à étudier précisément.

4- Le temps du processus
Grands repères
2001 : Signature entre les maires des 4 communes et Claude Bartolone, ministre de la ville,
d’une convention territoriale, le GPV des Hauts de Garonne.
2001-2003 : Suivent trois années de mise en forme des dossiers, intégrant après 2002 la
nouvelle donne administrative et de négociations avec les propriétaires fonciers.
2004 : Projet validé par l’ANRU. Ce n’est plus 9 sites mais 11 sites qui sont programmés. Le
projet est rebaptisé : « la rive grandeur nature ».
2008 : Achèvement des missions du GPV. La question de la structure opérationnelle et de
gestion en charge du projet sera alors posée.
Calendrier des opérations
À partir de 2004, les premières opérations estampillées ANRU, sont lancées. Elles concernent :
— la cité Carriet à Lormont : démolition/reconstruction de plus de 350 logements (75 millions
d’investissements avec équipements scolaires). Opérateur Domofrance.
— la cité Bousquet de Bassens : démolition/reconstruction de 190 logements (75 millions).
Opérateur Aquitanis.
— la cité du 8 mai 1945 à Cenon : démolition/reconstruction de plus de 600 logements (100
millions). Opérateur Aquitanis.
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5- Le mode de coopération
Un projet territorial et une coopération intercommunale
À l’échelle de l’agglomération, l’innovation du GPV est de représenter un mode peu courant
de coopération intercommunale au sein de la communauté urbaine. Une logique de projet
a été initiée collectivement, grandement facilité par les contributions extérieures : État, Union
européenne entre autres. L’association des équipes municipales des quatre communes bâtie
sur l’expérience acquise dans le cadre de la politique de la ville comme d’ailleurs celle de
leurs partenaires (bailleurs sociaux), a été un des facteurs incitatifs pour l’État dans la création
et le soutien financier de ce dispositif sur les Hauts de Garonne.

Culture et paysage, facteurs d’attractivité et de mixité
La conviction que la transformation de l’image d’un territoire passe aujourd’hui par la «
qualité urbaine, paysagère, architecturale », par une politique culturelle forte (en
équipements d’agglomération) et une offre diversifiée d’habitat (mixité sociale) s’impose
auprès des décideurs et des experts comme les principes consensuels du renouvellement et
du développement urbains (plus que par l’économie ?). Comme le souligne le maire de
Lormont, c’est le meilleur moyen pour ce territoire de substituer un nouvel « urbanisme de
soudure urbaine et sociale » à cet urbanisme de « collage » imposé dans les années 60-70 (les
ZUP) et qui fut au final facteur d’enclavement social et de ruptures spatiales.
Pour autant, l’idée « d’effacer » en quelque sorte ces quartiers pour laisser place à de
nouvelles formes urbaines, le fait de donner l’image d’un quartier en devenir qui change ses
repères, sont-ils sans conséquences sur le vécu des habitants notamment les plus fragiles et
sur l’appréhension qu’ils peuvent avoir de leur avenir sur ces mêmes lieux ?
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