Atelier très collectif N°1
Date
Rédactrice

4 octobre 2022
Claire Roullet
claire.roullet@uneautreville.com

Participants
CDA : Anne-Laure, Damien
Ville d’Aytré : Stéphanie
Aquitanis : Aurélie, Maxime
MOEU : Morgane (Sathy), Rémi (Le Sens de la
Ville), Florian (tipee), Etienne (tipee), François
(tipee), Claire (Une autre ville)
MOA : Mireille (Hiceo), Mélanie (Quartus), Marion
(CISN), Franck (Eden), Sylvain (Axanis), Perrine
(OPH)
MOE : Lucille (Atelier Georges), Kim (Plan
Comùn), Chloé (DLA), Faïçal (Dauphins)

Intention
S’autoriser à travailler autrement, même (surtout) en phase opérationnelle, pour incarner les valeurs
écologiques et coopératives que nous appelons de nos vœux pour le quartier de Bongraine

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Maintenir une dynamique collective dans cette phase de travail (jusqu’aux Permis de
construire)
Partager les résultats du workshop archi du 16 septembre
Restituer l’avancement des groupes de travail thématiques
Approfondir la méthode de travail et le pilotage de la conception des opérations
Partager et préciser le calendrier opérationnel
S’assurer que les informations structurantes sont bien prises en compte et intégrées

Une autre ville + SATHY + OLM + Le Sens de la Ville + MA-GEO + Etamine +Tipee

MOE urbaine Bongraine

1. Point d’actualité sur le projet

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Consultation opérateurs énergétiques : 4 candidatures présélectionnées, 2 offres remises le
30 septembre => un temps collectif à prévoir en visio pour partager l’analyse des offres
Avancée de l’étude de la coopérative des tiers lieux pour travailler sur la programmation de la
Maison Bongraine et sur les liens avec les espaces collectifs des lots => les montages des
copropriétés et de la structure de propriété à l’échelle du quartier (ASL, autre) doivent être
clairs avant les ventes
Etude sur la reconstitution de sol fertile en cours avec EODD et Fleur de sol
Acquisition des terrains par Aquitanis prévue ﬁn 2022
Signature des promesses de ventes prévue début 2023
Recherche en cours d’un partenaire bancaire privilégié pour les futurs habitants
Travail sur la commercialisation en cours => journée de travail prévue le 24 novembre
Convention PIA4 ofﬁciellement signée
Fin des travaux de dépollution / compensation pour mars 2023
Travaux de dépollution aux hydrocarbures (sud du parc) début 2024 => pas d’impact sur la
phase 1
Travaux d’archéologie bientôt terminés (octobre 22) => une envie collective d’avoir un retour
sur ces découvertes sans attendre la remise du rapport ﬁnal
Ateliers Lots à bâtir en cours depuis septembre à raison de 1 par mois jusqu’à février
Lot B1 : Après la phase candidature, 3 équipes sont retenues pour la phase offre => nouvelle
équipe de MOE à intégrer à l’atelier très collectif du 8 décembre

2. Avancement des groupes de travail
Stationnement et mobilité
Participants : Fabien Dufrêche Simon (Hicéo), Morgane Binois (SATHY), Franck Laurent (Eden),
Mélanie Roux, Aurélie de Domingo, Laëtitia Mouterde (CDA), Thierry Reveillère (CDA), Hugues
Dastier (Vive le Vélo), Orianne Vales (SCET), Damien Moreau (CDA), Laetitia Mouterde (CDA), Chloé
Meyer (DLA)
Sujets abordés : travail sur les besoins de mobilité et sur les changements de pratiques davantage
que sur les dispositifs techniques.
Questions et suggestions pour le GT
• Coordination des MOEs sur le nombre de places de parking en silo
• Quid du lot F : stationnement en attendant la phase 2 ?
• Des mobilités décarbonées OK, mais tout électrique, est ce vraiment décarboné (+ de 50% de la
production électrique se fait avec du charbon et autres ressources carbonées)
• Pourquoi distinguer besoins de transferts modaux et suppression des trajets ? Non fongibles ?
• Est-ce que la coopérative des tiers lieux va aussi s’intéresser aux parking silos ? (non)
• Peut-on encore remettre le cause le PLUi (1,1 ou 1,3 places par logement)
• Les racks à voiture ont-ils été étudiés pour les parkings silos ?

Participation et commercialisation
Participants : Mathieu Bergeret, Rémi Montrignac (Le Sens de la Ville), Mélanie Roux (Quartus),
Perrine Lambert (OPH), Marion Dupoue (CISN),
⇨ Ajouter Lucille (Atelier Georges) et Kim (Plan Comùn)
Sujets abordés : commercialisation (sujet qui déborde le GT), AMU (participation, personnalisation
des logements et démarche participatives, espaces partagés, intégration à la dynamique de
quartier), structure de propriété des communs, présentation par l’îlot F du dispositif de co-création
Questions et suggestions pour le GT
• Quelle articulation entre participatif, AMU et BDNA
• Commercialisation : comment expliquer le ratio de 1 vente pour 20 prospects ? Est-ce une
moyenne sur le territoire ? Y a-t-il des variations en fonction des lieux et des projets ?
• Comment permettre l’appropriation par les habitants (cf. l’arbre habitant de Hundertwasser) ?
Faire exister dans le planning opérationnel un 2eme chantier (cf. Nicolas Soullier) après étape de
conformité.
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Hundertwasser « ton droit à la fenêtre »

Education populaire, création, recherche
Participants : Claire Sureau-Roullet (Une Autre Ville), Léa Legluais (Une Autre Ville), Etienne Lesage
(tipee), Aurélie Hervouet (aquitanis), Christine Dufreche-Simon François Cuisenier (HICéO)
Sujets abordés : créer du lien est un prérequis nécessaire pour faire de l’éducation populaire. Ça
passe par la programmation de la Bonne Semaine 2023, un travail sur la ﬁgure du/de la concierge à
travers des démarches d’urbanisme culturel (Martine Tarot, Jeanne Faure), avoir des oreilles qui
trainent dans les instances participatives, s’appuyer sur l’existant, prendre contact avec des
chercheurs et étudiants.
⮚ Gros nœud : le ﬁnancement de ces démarches n’est pas sécurisé
Questions et suggestions pour le GT
• Faire plus de ponts avec la recherche académique ou des projets pédagogiques (ex : LEAN
construction) avec l’Université (dont fait partie un des futurs habitants de LAB) ou les écoles
(CESI, EIGSI, Excelia).
• Odeys organise des manifestations entre professionnels pour partager les retours d’expérience
• Lien avec l’Université du Temps Libre ?
• Comment permettre l’appropriation par les habitants (cf. l’arbre habitant de Hundertwasser) ?
Faire exister dans le planning opérationnel un 2eme chantier (cf. Nicolas Soullier) après étape de
conformité.

Habitat spécifique
Participants : Etienne Lesage (TIPEE), Léa Legluais, Franck Laurent, Claire Gelain (aquitanis),
Christine Dufrêche- Simon et François Cuisenier (HICéO), Rémi Montrignac (LSDLV).
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Sujets abordés : clariﬁer le portage, le calendrier et la place des habitats dits « spéciﬁques » (2 ou 3
unités de sédentarisation des gens du voyage, 15 logements adaptés, des logements destinés aux
jeunes). Porter l’ambition écologique de Bongraine y compris dans ces projets.
⮚ Proposition faite à tou.te.s : une journée de formation et de travail en octobre (11 ou 19) à
Bordeaux pour mieux comprendre la spéciﬁcité de ces programmes et les besoins des gens
du voyage. Personnes à tenir au courant : Morgane, Rémi ; Chloé, Maxime, Service politique
de la ville de la CDA, Pierre Cuchet, Mireille (Hiceo)
Questions et suggestions pour le GT
• Approfondir la question des logements étudiants (quel problème réglementaire ? taille des
logements ?)

Eco-matériaux
Participants : Florian Battezzati (tipee), François Pieres(tipee), Floran Castets (Atmosphère), Aurélie
De Domingo (Aquitanis), Nicolas Rougé (UAV), Jean-Baptiste de Boisseson (SATHY), Nissim
Haguenauer (Plan Comùn), Franck Laurent (Eden), Emily Petterson (La Canadienne), Franck Gourdel
(CISN), Sylvain Benallal (Axanis), Jeanne Olléon (DLA)
⮚ Ajouter Faïçal (Dauphins)
Sujets abordés : faire bouger les processus de conception architecturale et activer les ﬁlières locales
d’éco construction : FOB, paille hachée, bottes de paille, béton de chanvre, terre crue, maçonnerie de
réemploi…, déﬁnir des indicateurs communs pour comparer lisiblement les différents procédés.
NB : Le planning de l’îlot E n’est pas compatible avec la méthode de sourcing collective, ce qui
n’empêche pas l’équipe de l'îlot E de participer.
Questions et suggestions pour le GT
• Attention au choix du bureau de contrôle, et du chargé d’affaire du projet
• Quel avancement de l’ATEx paille hachée ? => ATEx de type B validée pour un restaurant
universitaire. ATEx de type A probablement d’ici 1 an (planning compatible avec la mise en œuvre
sur les lots de la phase 1)

Energie et panneaux photovoltaïques
Participants : Nicolas Rougé (Une Autre Ville), Jean-Bernard (Hicéo), Floran Castets, Adrien Gros,
Franck Gourdel (CISN), Franck Laurent (Eden)
⮚ Ajouter Sylvain Benallal, Lucille Roland (Atelier Georges), Jean-Bernard (Hiceo) et Faïçal
Oudor
Sujets abordés : Rendre les habitants propriétaires de leurs outils de production d’ENR&R. Plusieurs
réflexions en cours : consultation opérateur énergétique (chaleur), discussions engagées avec les
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Lucioles et Cirena (panneaux photovoltaïques), SEM Energie (souhait des élus communautaires de
reprendre la main sur la gouvernance de l’énergie)
Questions et suggestions pour le GT
• Quand et comment en saura-t-on plus sur le marché énergie ? => 2 offres reçues, une réunion à
organiser pour partager l’analyse des offres

3. Planning opérationnel

Principal point de vigilance planning : lancement de l’AMU phase 1

4. Projets immobiliers : avancement et coordination
•
•
•
•
•
•

Questions posées
A quelle étape en êtes-vous ?
En quoi la « méthode Bongraine » oriente votre façon de travailler ?
Qu’est-ce qui vous motive particulièrement sur votre projet ?
Quels sont les blocages ?
De quoi auriez-vous besoin de la part de vos voisins ?
Où pourraient se situer les programmes non résidentiels (espaces communs, locaux d’activité) ?
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Sujets prédominants
-

Mobilité : stationnement îlot F en attente de la phase 2
Implantation des espaces collectifs
Ascenseurs
Pleine terre

Sujets à mettre à l’ordre du jour des prochains Ateliers Très Collectifs (liste non exhaustive,
ordre du jour à préciser)
-

AMU/BDNA
Espaces extérieurs, continuités écologiques et d’usages
Retour sur la démarche participative de l’îlot E
Retour approfondi du GT mobilité
Retour sur le choix de l’opérateur énergétique

A faire d’ici le prochain Atelier Très Collectif du 10 novembre
Quoi
Envoyer
la
liste
des
questions sur le PLUi
Organiser
une
réunion
d’échange avec les services
instructeurs (PLUi actuel et
projet de modiﬁcation)
Envoyer des précisions sur la
surface des locaux non
résidentiels en RDC
Envoyer les référentiels LPO
et Efﬁnature
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Qui
Morgane

Pour quand
10 octobre

Aurélie + Damien

Avant ﬁn octobre

Rémi

10 octobre

Damien + Etienne

10 octobre

Organiser une visio pour
partager l’analyse des offres
opérateurs énergétiques
Clariﬁer
les
scénarios
possibles de stationnement
pour l’îlot F
Mettre en place un Miro
partagé
Finaliser le Trombinoscope
Finaliser et diffuser l’ordre
du jour de l’atelier du 10
novembre
Logistique prochain atelier
(salle + repas)
Mettre à jour la liste de
diffusion
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Aurélie

Avant ﬁn octobre

Groupe mobilité / Kim /
Morgane

Pour le
octobre

du

20

Kim + Morgane

20

?
Claire

Pour le workshop du
octobre
Avant le 10 novembre
3 novembre

Aurélie

Avant le 10 novembre

Aurélie

Dès à présent

workshop

