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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
____________
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE LA ROCHELLE

Séance du 29 septembre 2022
Le Conseil communautaire de la CdA de La Rochelle, convoqué le 23 septembre 2022, s’est réuni le
29 septembre dans la salle dédiée au bâtiment Vaucanson à Périgny.
Sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE, Président,
Membres présents : M. Antoine GRAU, Mme Séverine LACOSTE, M. Roger GERVAIS, M. Gérard
BLANCHARD, M. Alain DRAPEAU, Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU, M. Vincent COPPOLANI, M. JeanLuc ALGAY, M. Bertrand AYRAL, M. Guillaume KRABAL, Mme Mathilde ROUSSEL, Mme Marie
LIGONNIERE (jusqu’à la 20ème question) et M. Vincent DEMESTER Vice-présidents ;
M. David BAUDON, M. Christophe BERTAUD, M. Patrick BOUFFET, Mme Katherine CHIPOFF (à la
1ère question en tant que Conseillère communautaire puis à compter de la 3 ème question), M. Thibaut
GUIRAUD (jusqu’à la 38ème question), Mme Catherine LEONIDAS, M. Tony LOISEL, M. Marc MAIGNÉ,
Mme Marie-Gabrielle NASSIVET, M. Jean-Pierre NIVET, M. Didier ROBLIN, M. Pascal SABOURIN, et
M. Paul-Roland VINCENT Conseillers délégués ;
Mme Elyette BEAUDEAU, Mme Dorothée BERGER, M. Sébastien BEROT, Mme Catherine BORDEWOHMANN, M. Gérard-François BOURNET, Mme Josée BROSSARD, M. Jean-Claude COSSET,
Mme Séverine COURTOIS suppléante de Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ, M. Franck
COUPEAU, M. Pascal DAUNIT, Mme Amaël DENIS (jusqu’à la 19ème question), M. Yves DLUBAK,
Mme Evelyne FERRAND, M. Pierre GALERNEAU, M. Patrick GIAT, M. Dominique GUÉGO (jusqu’à la
19ème question), M. Didier LARELLE, M. Régis LEBAS, Mme Frédérique LETELLIER (jusqu’à la
38ème question), Mme Martine MADELAINE, Mme Françoise MÉNÈS (de la 5ème à la 38ème question),
Mme Line MEODE, Mme Chantal MURAT, M. Patrick PHILBERT, M. Olivier PRENTOUT, M. Michel
RAPHEL, Mme Martine RENAUD (jusqu’à la 38ème question), Mme Jocelyne ROCHETEAU (jusqu’à la
38ème question), M. Jean-Marc SOUBESTE (jusqu’à la 16ème question), Mme Eugénie TÊTENOIRE,
M. Michel TILLAUD, M. Thierry TOUGERON, Mme Marie-Céline VERGNOLLE et Mme Chantal
VETTER, Conseillers communautaires.
Membres absents excusés :
Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX (pouvoir à M. Christophe BERTAUD), M. Stéphane VILLAIN
(pouvoir à M. Jean-Luc ALGAY) et Mme Marie LIGONNIERE (pouvoir à M. Guillaume KRABAL à
compter de la 7ème question), Vice-présidents ;
M. Philippe CHABRIER (pouvoir à M. David BAUDON), Mme Katherine CHIPOFF (à la 2ème question),
Mme Viviane COTTREAU-GONZALES représentée par sa suppléante Mme Séverine COURTOIS,
M. Thibaut GUIRAUD (à compter de la 39ème question), Mme Marie NEDELLEC (pouvoir à M. Sébastien
BEROT), et Mme Chantal SUBRA (pouvoir à Mme Line MEODE), Conseillers délégués ;
M. Tarik AZOUAGH (pouvoir à M. Pascal DAUNIT), Mme Michèle BABEUF (pouvoir à M. Jean-Pierre
NIVET), Mme Lynda BEAUJEAN (pouvoir à Mme Marie-Gabrielle NASSIVET), Mme Catherine
BENGUIGUI (pouvoir à M. Vincent COPPOLANI), M. David CARON (pouvoir à Mme Evelyne
FERRAND), Mme Amaël DENIS (pouvoir à Mme ROUSSEL à compter de la 21ème question),
Mme Hélène DE SAINT-DO (pouvoir à M. Antoine GRAU), Mme Nadège DESIR, M. Olivier GAUVIN
(pouvoir à M. Franck COUPEAU), M. Didier GESLIN (pouvoir à M. Bertrand AYRAL), M. Dominique
GUÉGO (à compter de la 21ème question), Mme Fabienne JARRIAULT (pouvoir à M. Marc MAIGNE),
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MARIEL (pouvoir à
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M. Jean-Marc SOUBESTE jusqu’à la 16ème question), Mme Françoise MÉNÈS
(pouvoir à M. Pierre
GALERNEAU jusqu’à la 4ème question puis absente à compter de la 39ème question), Mme MarieChristine MILLAUD (pouvoir à M. Tony LOISEL), Mme Gwendoline NEVERS (pouvoir à M. Pascal
SABOURIN), M. Hervé PINEAU (pouvoir à Mme Martine RENAUD jusqu’à la 38ème question),
Mme Martine RENAUD (à compter de la 39ème question), Mme Jocelyne ROCHETEAU (à compter de
la 39ème question), M. El Abbes SEBBAR (pouvoir à M. Gérard BLANCHARD), M. Jean-Marc
SOUBESTE (à compter de la 17ème question), Mme Tiffany VRIGNAUD (pouvoir à M. Jean-Claude
COSSET), Conseillers communautaires ;

Secrétaire de séance : Mme Josée BROSSARD

n° 21
AYTRE – ZAC DE BONGRAINE – APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER 2021
Rapporteur : M. GRAU
La réalisation de l’opération d’aménagement à vocation d’habitat de Bongraine sur la
commune d’Aytré a été confiée à l’aménageur Aquitanis. Celui-ci doit fournir chaque
année à la CdA un compte rendu financier de l’année précédente en indiquant les
perspectives pour l’année à venir. La présente délibération a pour objet l’approbation
de ce compte-rendu.
Le projet de Bongraine a été engagé par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
(CdA) en 2012 et s’est poursuivi avec l’objectif de mettre en œuvre un éco quartier, donnant
lieu à la signature de la charte nationale en 2013, aux côtés de la commune d’Aytré et de
l’Office Public de l’Habitat (OPH). En 2017, la Ville de La Rochelle, voisine, a rejoint la
démarche au regard des enjeux communs en matière de développement durable.
A l’issue des études préalables pilotées par la CdA, les caractéristiques essentielles de
l’opération et le principe de poursuivre le projet d’éco quartier de Bongraine sous la forme
d’une ZAC ont fait l’objet d’une validation du Conseil Communautaire par délibération du
5 juillet 2018.
Aussi, le programme global prévisionnel de ce projet porte-t-il sur :
- la construction de 800 logements, dans le cadre d’une mixité de formes urbaines et de
typologies permettant une grande diversité ;
- la réalisation d’équipements publics structurants, comprenant notamment une extension de
l’école de la Courbe, un parc urbain et un Tiers-Lieu.
Suite à une consultation d’aménageurs, le bailleur social Aquitanis a été désigné en tant que
concessionnaire de cette opération par délibération du Conseil communautaire du
23 janvier 2020. Le traité de concession a été signé le 17 mars 2020.
La création de la ZAC est intervenue par délibération du Conseil communautaire du
7 juillet 2022.
Conformément à l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme et en application de l’article 28 du
traité de concession, l’aménageur doit transmettre un compte-rendu financier chaque année à
la CdA, qui doit le soumettre au Conseil communautaire.

CC_CDA_21_29/09/22_2/5

Envoyé en préfecture le 10/10/2022
Reçu en préfecture le 10/10/2022
Publié le 10/10/2022

Le compte rendu financier de l’année 2021 comprend :
O
O
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Une note exposant le bilan 2021 et les perspectives 2022.
Les tableaux financiers et programmatiques faisant état des évolutions du bilan financier et
du programme de logements.

Parmi les faits marquants de l’année 2021 dans le cadre de cette opération, l’aménageur fait
ressortir les points suivants :
 Actualisation du Plan Guide du projet par l’équipe de maîtrise d’œuvre nouvellement
missionnée par l’aménageur. Cette actualisation est intervenue à l’issue d’une démarche
collaborative de l’équipe projet, organisée notamment sous la forme d’ateliers à un rythme
mensuel. A partir du plan guide existant, le travail a principalement porté sur
l’approfondissement des enjeux écologiques selon des principes structurants :
- Zéro déblais hors site : dépollution, nivellement.
- Recherche d'une imperméabilisation minimale : parkings plantés, réduction de la
surface de chaussée.
- Recherche d'une constructibilité minimale via la mutualisation d'espaces communs.
- Prise en compte du coût carbone dans le bilan : choix énergétiques, matériaux.
- Limitation de la technicité.
- Recréation de milieux différenciés : secs, humides, bas, hauts...
- Conception de "climats" différenciés, avec notamment la création d'îlots de fraîcheur.
- Mise en valeur des espèces protégées : connaissance et cohabitation - Un plan guide
évolutif.
Le projet est planifié en 3 phases d’aménagement distinctes, avec une 1ère de 350
logements programmée à partir de 2023.
 Engagement de plusieurs chantiers nécessitant une grande coordination :
- Les travaux de dépollution pour le confinement des mâchefers, pilotés et financés par
la CdA.
- Les travaux de compensation environnementale en faveur des espèces protégées,
pilotés et financés par la CdA.
- Les fouilles archéologiques, pilotées et financées par l’aménageur.
CdA et aménageurs travaillent étroitement, avec leurs maîtrises d’œuvre respectives et
en lien avec la commune, dans une approche globale et intégrée visant à concevoir des
espaces paysagers de qualité pour le futur éco-quartier.
 Commercialisation des îlots de la phase 1 : à l’issue d’une consultation, 3 opérateurs privés
ont été retenus pour la construction des îlots collectifs de la phase 1. L’OPH de La Rochelle
a été désigné pour la réalisation des logements sociaux et AXANIS pour l’accession
abordable.
Depuis juin 2021, tous les opérateurs sont invités à participer à des ateliers, animés par la
maîtrise d’œuvre de l’aménageur, afin de partager les ambitions écologiques du projet et
de mettre en commun l’ingénierie ainsi que les ressources, au profit du projet.
 Ouverture de la permanence urbaine : en mai 2021, un local a été pris à bail par
l’aménageur à proximité de l’opération. Une permanence a été mise en place rapidement,
avec plusieurs créneaux hebdomadaires, puis une journée par semaine. De nombreuses
actions y ont vu le jour, avec notamment des ateliers thématiques et des animations, visant
à mobiliser les habitants et à instaurer une dynamique participative.
CC_CDA_21_29/09/22_3/5

Envoyé en préfecture le 10/10/2022
Reçu en préfecture le 10/10/2022
Publié le 10/10/2022
ID : 017-241700434-20220929-DCC290922_21-DE
 Candidature au Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) « Démonstrateur
de la Ville
Durable » : la CdA et l’aménageur ont présenté en septembre 2021 la candidature
« Bongraine, territoire en transition », dans le cadre du PIA porté par les ministères du
Logement et de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
et la Banque des Territoires. En présentant 4 axes innovants et reproductibles, le dossier a
été désigné lauréat en janvier 2022, pour engager une phase dite « d’incubation »,
consacrée à l’ingénierie de projet pour la mise en place d’actions innovantes, pour un
montant de 500 000 €.

Les perspectives et les objectifs pour l’année 2022 sont notamment les suivants :
 L’approbation du dossier de création de la ZAC en cours d’année, puis du dossier de
réalisation en fin d’année. Ces étapes réglementaires vont notamment permettre de valider
le Programme Global des Constructions, le Programme des Equipements Publics et les
Modalités Prévisionnelles de Financements de la ZAC, nécessaires à l’engagement des
phases opérationnelles du projet.
 Le démarrage des travaux de dépollution et de compensations environnementales (gestion
des espèces protégées), pilotés par la CdA, et du chantier de fouilles archéologiques sous
maîtrise d’ouvrage d’Aquitanis. Ces travaux seront réalisés dans le cadre d’une
coordination importante entre les maîtrises d’œuvre, dans l’objectif de concevoir les
premiers espaces publics du site, support d’un paysage de qualité.
 La conception des îlots de la phase 1 de l’opération d’aménagement, pour un volume
d’environ 350 logements. Après le choix des opérateurs en 2021 (cf. ci-avant), une
consultation sera engagée pour désigner les maîtrises d’œuvre, avec l’objectif de
poursuivre la démarche collaborative dans les choix de conception des îlots, visant à
produire des logements écologiques.
 La consolidation du travail amorcé sur site avec les habitants après l’ouverture de la
permanence urbaine, avec notamment la poursuite du travail en ateliers et la mise en œuvre
d’aménagements préfigurateurs des besoins identifiés, avec l’ambition de constituer un
collectif, futur animateur de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), communauté
d’habitants de l’éco-quartier de Bongraine.
A ce stade, l’analyse du bilan financier et du plan global de trésorerie fait surtout ressortir
l’acquisition partielle du foncier de propriété CdA en 2022, pour un montant d’environ 4 millions
d’euros correspondant à une superficie d’environ 10 ha.
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 mars 2011 approuvant le lancement des
études préalables à l’aménagement d’un éco-quartier à vocation d’habitat sur le site de
Bongraine,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2012 définissant les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation préalable à l’opération d’aménagement sur le
secteur de Bongraine à Aytré,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 26 septembre 2013 approuvant le principe de
conduire l’opération d’aménagement sous la forme d’une ZAC et autorisant la poursuite de la
concertation,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 5 juillet 2018 approuvant le bilan de la
concertation et les caractéristiques essentielles de la future ZAC,
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Vu la délibération du 23 janvier 2020 désignant la société AquitanisID en
qualité d’aménageur
pour la réalisation du projet d’éco-quartier de Bongraine à Aytré,

Vu le traité de concession de la ZAC signé le 17 mars 2020,
Vu la délibération du 7 juillet 2022 approuvant le dossier de création de la ZAC de Bongraine,
Vu la délibération du 7 juillet 2022 autorisation la signature de la convention de financement
au titre du PIA « Démonstrateur de Ville Durable », phase incubation, avec la Banque des
Territoires.
Considérant l’adéquation du présent compte-rendu à la réalité et aux besoins de l’opération.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- d’APPROUVER le compte-rendu financier annuel de l’année 2021, tel qu’il figure en
annexe,
- d’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents.

CES DISPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTEES A L'UNANIMITE DES
SUFFRAGES EXPRIMES.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 57
Nombre de membres ayant donné procuration : 21
Nombre de votants : 78
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 78
Votes pour : 78
Votes contre : 0
POUR EXTRAIT CONFORME
POUR LE PRÉSIDENT ET PAR DÉLÉGATION
LE VICE-PRESIDENT
Antoine GRAU

Signé par : Antoine Grau
Date : 07/10/2022
Qualité : Antoine Grau - 1er Vice-président

Signé électroniquement

Délais et voies de recours
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans le délai de
deux mois suivant la publication et/ou la notification. Le recours peut également être déposé sur l’application internet Télérecours
citoyens à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. La délibération peut également faire l'objet d'un recours administratif auprès
du Maire dans le même délai ; en cas de réponse négative ou en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, le
demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour introduire un recours contentieux.
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1. Introduction
En mars 2020, le traité de concession pour le projet d’écoquartier de Bongraine est signé par la
Communauté d’agglomération de la Rochelle et Aquitanis.
Cette relation contractuelle porte sur 10 ans et a pour objet la réalisation d’un projet urbain ambitieux
pour la collectivité et son aménageur.

1.1 Historique de la concession d’aménagement
Le projet urbain de Bongraine est initié en 2011 par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle,
en collaboration avec la commune d’Aytré. Dès 2013, elles signent la Charte nationale des ÉcoQuartiers
(étape 1) et confirment, en 2017, leur engagement de poursuivre ce processus de labellisation. La
démarche est motivée par le positionnement stratégique de ce site de 35 hectares, à l’interface du
centre de l’agglomération, de ses grands équipements (port, universités, gare) et des paysages
littoraux, comme par les sensibilités écologiques de cette friche ferroviaire. Elle est portée par la
volonté politique et nourrie par la concertation menée en parallèle des études préalables. De
nombreux temps d’échanges avec les habitants (réunions publiques, ateliers, forum…) ont permis de
faire évoluer le programme et le périmètre de cette Zone d’aménagement concerté (ZAC) à vocation
principale d’habitat et d’aboutir au plan-guide.
La délivrance de l’autorisation environnementale (novembre 2020) et la signature de la concession
d’aménagement (durée : 10 ans) marquent le démarrage de la phase de traduction opérationnelle de
ces objectifs.
Le projet de Bongraine a fait l’objet d’un travail d’études pré-opérationnelles et environnementales
approfondies pendant près de 10 ans. Aquitanis inscrit le projet dans leur continuité. Ainsi, la MOE a
pris connaissance des éléments produits en annexe du cahier des charges de consultation :
-

Le projet de CPAUPE,
Le dossier d’autorisation environnementale,
La synthèse des concertations.

L’ambition environnementale est forte et se nourrit à la fois de la sensibilité écologique spécifique au
site de Bongraine et de la volonté politique.
Elle se traduit par la labellisation éco-quartier qui a d’ores et déjà été engagée (signature de la charte
Ecoquartier en 2013) et dans les prescriptions urbaines, paysagères et architecturales inscrites au plan
guide. Les collectivités tiennent également à faire de Bongraine un lieu d’innovation sociale. Ainsi la
création du Tiers-Lieu « Maison Bongraine », la SCIC et la participation citoyenne dans l’animation et
la gestion du quartier sont des marqueurs forts de l’identité du quartier. Enfin, un travail approfondi a
été réalisé pendant la période de consultation avec l’aménageur afin de garantir des prix de sortie
adaptés aux capacités de ménages et des modalités d’encadrement des opérateurs.
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1.2

Le projet et ses objectifs

Le projet a pour objectifs de :
-

Offrir des logements abordables, diversifiés et de qualité à une large population,

-

Favoriser l’usage des déplacements alternatifs pour concevoir un quartier bien desservi,

-

Proposer un projet innovant, qui valorise l’environnement en privilégiant la sobriété,

-

Créer un quartier agréable à vivre et animé favorisant le lien urbain et social.

Le projet, à destination principale d’habitat, a également vocation à répondre à la charte nationale des
éco-quartiers avec un objectif d’innovation et d’exemplarité en termes de mixité sociale et de respect
de l’environnement.
Le projet se doit d’être exemplaire en termes de renouvellement des modes de production de la ville.
L’approche se base sur la relation intime entre performance écologique et participation citoyenne ;
elle est transversale et holistique.
Les performances environnementales seront visées et évaluées à chaque étape de réalisation de la
ZAC : construction bas carbone, prise en compte de la biodiversité et recomposition d’un socle naturel
sur une friche historiquement polluée, gestion de l’eau, bioclimatisme, etc. Les programmes
immobiliers devront répondre à minima au label E+C, niveau E3C2.
L’intégration de la maîtrise d’usage interrogera les modes de production et la méthodologie de travail
avec les différentes parties prenantes du projet. Partant du principe que l’écologie ne se règle pas
uniquement par une approche technique (conception espaces publics, gestion des eaux,
développement de la biodiversité, etc.) mais aussi par une adhésion des habitants aux valeurs
environnementales de la ZAC et aux « bonnes pratiques » qu’elles peuvent encourager : réduction des
déchets, valorisation des mobilités douces, économies d’énergie, mutualisation des ressources, etc.

1.3 Le programme général de construction & programme des
équipements publics
Le projet, à destination principale d’habitat, a également vocation à répondre à la charte nationale des
éco-quartiers avec un objectif d’innovation et d’exemplarité en termes de mixité sociale et de respect
de l’environnement.
Le programme global prévisionnel des constructions envisagées sur la ZAC « Eco-quartier de
Bongraine », détaillé en annexe 3 s’organise comme suit :
-

800 logements environ dont 33 % de logements sociaux et 20 % de logements abordables,

-

Une maison de quartier type « tiers-lieu » sur une emprise de 1 000 m² environ. Cet
équipement devra répondre aux objectifs du cahier des charges techniques,

-

Environ 1.000 m² de surfaces de plancher dédiées aux commerces.

Le programme prévisionnel des équipements publics à réaliser comprend plusieurs équipements et
espaces publics, dont :
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-

Une maison de la petite enfance d’environ 170 m² de surface de plancher,

-

La requalification de la rue Bongraine en axe structurant,

-

Des aménagements de sécurité sur l’avenue Salengro,

-

L’aménagement du parc urbain.

1.3.1 Le Programme de construction : la production de logements
Le projet de Bongraine et plus globalement le travail de la CDA vise à rendre le logement accessible au
plus grand nombre. Dans le projet, cette attention se traduit dans le PGC par un encadrement poussé
des prix de sortie et de la répartition des produits logements :
-

47% du programme sera destiné à l’offre de logements libres dont :


80 lots à bâtir qui accueilleront des maisons individuelles habitées par des
propriétaires occupants,



298 logements en collectifs ou semi-collectifs,



L’intégralité de cette offre fera l’objet d’une démarche coopérative,



75% de l’offre est destinée à des propriétaires occupants, seuls 25% des produits
pourront faire l’objet d’un placement de type défiscalisation.

Des engagements forts ont été pris par Aquitanis auprès de la CDA pour qualifier et encadrer l’offre
de logement en accession libre avec notamment : une certification E3C2, des superficies
généreuses et du logement évolutif.
-

-

20% de logements abordables et en accession sociale :


50 logements en terrain à bâtir,



110 logements en collectif ou semi-collectif en accession sociale.

33% de logements en locatif social :


27 logements PLS en habitat participatif,



53 logements PLAI-PLUS en habitat participatif,



Le reste des logements en coopératif.
T5
18%

T4
31%

T1
6%

T2
18%

Répartition typologique des
logements en accession libre, en
collectifs et semi-collectifs
T3
27%
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1.3.2 Le programme de construction : la Maison Bongraine
Quelques éléments de définition
Habitat participatif : il consiste à impliquer les futurs habitants dans la conception
de leurs logements et des parties communes, dans un cadre temporel et financier
défini par la MOA. Il permet de constituer un groupe d’habitants en phase de
conception et induit leur mobilisation au travers d’ateliers et de visites. L’objectif
est de créer des programmes correspondants aux besoins mais également de
constituer des collectifs qui sauront participer activement dans l’animation et la
gestion de leur résidence.
Habitat coopératif : les projets d’habitat coopératif impliquent les habitants plus
tardivement et sur des modalités plus restreintes d’intervention. Ils leurs
permettent d’intervenir sur le cloisonnement des logements, leurs finitions et la
programmation des espaces communs identifiés. L’habitat coopératif est
également un moyen pour permettre au futur voisinage de créer des liens avant
l’aménagement dans le logement.
Logement abordable : on entend par logement abordable le Prêt Social Location
Accession (PSLA), le Bail réel Solidaire (BRS), l’accession sociale coopérative, la
vente de logements ou de lots de terrains à bâtir dans les programmes privés à
des niveaux de prix inférieurs au marché et financièrement plus accessibles aux
ménages du territoire. La CDA a adopté un document de cadrage du logement
abordable sur son territoire, dont les principes ont été repris pour encadrer
notamment les prix de sortie des programmes de cette opération.
Bail Réel Solidaire (BRS) : contrat juridique permettant de « louer » un terrain ou
une partie de terrain pour une opération d’accession sociale. Il donne au preneur
des droits réels et notamment le droit de jouissance d’un bien immobilier déjà bâti.
(source : brochure Les coop’HLM)
Office Foncier Solidaire (OFS) : structure agréée par l’État pour établir des BRS
(source : brochure Les coop’HLM)

La Maison de Bongraine est l’incarnation matérielle de la dynamique participative de l’écoquartier.
Son implantation à terme en bordure du nouveau parc urbain, dans une réalisation de 200m² construit
sur un terrain de 1 000m² environ prévoit :
-

Un espace d’accueil ouvert et convivial,
Une salle pour la petite enfance, les jeunes enfants, à préciser en cours de projet,
Un espace administratif pour les salariés et les bénévoles de Société Coopérative d’Intérêt
Collectif en charge de la gestion et de l’animation de la dynamique participative sur la ZAC,
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Un espace de type Tiers Lieu, dont la programmation sera plus précisément définie ultérieurement .
La Maison de Bongraine connaîtra des phases intermédiaires suivant les premières réalisations de la
ZAC :
1. Initialement prévue dans une forme provisoire au démarrage de la mission de l’aménageur,
2. Dans une implantation provisoire dans l’emprise de l’îlot exemplaire, première réalisation de
la ZAC,
3. Dans sa forme définitive à partir de 2026.
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1.3.3 Le Programme des équipements publics
1.3.3.1

Les réalisations sur la ZAC

L’aménagement de la ZAC comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'aménagement
d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou
usagers des constructions à édifier à l’intérieur du périmètre de l’opération.
L’aménagement du parc urbain sera réalisé également sous la maîtrise d’ouvrage d’aquitanis. Les
éléments de programme seront précisés ultérieurement, notamment au moment du dépôt du dossier
de réalisation de la ZAC.

1.3.3.2

Les participations aux équipem ents publics

Le bilan de la ZAC prévoit à ce stade la participation de l’aménageur à la réalisation d’autres
équipements publics :
-

Une maison de la Petite enfance d’environ 170m² de surface plancher, sous la maîtrise d’ouvrage
de la ville d’Aytré,
La requalification de la rue Bongraine,
Et des aménagements de sécurité sur l’avenue Salengro.

2. Avancements de l’année 2021
Le début de la mission de l’équipe de Maîtrise d’œuvre urbaine début 2021 (notification du marché le
24/12/2020) a marqué une nouvelle phase dans l’avancement du projet. Le travail s’est organisé sur
un principe d’un atelier mensuel sur site et de nombreuses réunions intercalaires à distance.
L’année a également été rythmée par la préparation des travaux de dépollution, pilotés par la
Communauté d’Agglomération de la Rochelle. La coordination avec l’aménageur était également
rendue nécessaire par l’interaction entre les sujets :
-

Dépollution – archéologie – gestion des espèces protégées
Dépollution et création des espaces publics.

Il a été décidé de travailler très en amont avec les promoteurs immobiliers. Ainsi, dès le début de
l’année une consultation des opérateurs immobiliers a été organisée, l’objectif étant d’intégrer au plus
tôt les promoteurs dans le processus de conception afin d’intégrer leurs compétences et de leur
permettre une acculturation progressive aux enjeux écologiques et participatifs de l’écoquartier.
Une permanence urbaine a été mise en œuvre à partir du mois de mai 2021 ; elle s’est poursuivie sur
un équivalent temps plein jusqu’au mois de septembre, puis à raison d’un jour par semaine. La
stratégie de participation s’est construite sur un principe de connaissance et d’intégration au territoire.
Progressivement, au travers des rencontres, des animations et de la communication, une première
communauté d’acteurs et d’habitants s’est construite.
La Communauté d’agglomération et aquitanis ont été très mobilisés de juin à septembre par la réponse
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt organisé dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir
sur l’action « Démonstrateurs de la Ville Durable ». Cet AMI représente l’opportunité de subventions
à hauteur de 500 000€ sur une phase d’incubation, permettant de développer l’ingénierie sur les
dimensions environnementales et innovantes de l’écoquartier.
CRAC 2021 – Concession d’aménagement de la ZAC « Eco-quartier » de Bongraine à Aytré
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2.1 Un plan guide actualisé et approfondi
L’appropriation du dossier par l’équipe s’est composée d’échanges bilatéraux ou collectifs, de
transmission de la matière documentaire réunie par la CDA et l’aménageur, mais également de
nombreux temps d’arpentage du site.
Ces rencontres successives ont permis d’approfondir les attentes des collectivités, de préciser le
programme de construction et le programme des équipements publics. Les grands principes
structurant du plan guide proposé par l’équipe de Champ Libre ont constitués un socle de travail en
cours, dont l’objectif est de confirmer, de préciser et d’encourager la dynamique déjà engagée en
faveur d’un projet résolument écologique.
Le travail de l’équipe de Maîtrise d’œuvre urbaine s’est formalisé par la remise d’un plan guide
composé de six cahiers sur les thématiques suivantes :
-

Existant & contexte
Architecture et construction
Climat
Usages
Opérationnel
Méthodologie.

L’effort de l’équipe projet a porté sur l’approfondissement des enjeux écologique, dont les principes
peuvent se résumer ainsi :
-

Zéro déblais hors site : dépollution, nivellement
Recherche d'une imperméabilisation minimale : parkings plantés, réduction de la
surface de chaussée
Recherche d'une constructibilité minimale via la mutualisation d'espaces communs
Prise en compte du coût carbone dans le bilan : choix énergétiques, matériaux
Limitation de la technicité
Recréation de milieux différenciés : secs, humides, bas, hauts...
Conception de "climats" différenciés, avec notamment la création d'îlots de fraîcheur
Mise en valeur des espèces protégées : connaissance et cohabitation
Un plan guide évolutif.

Le projet urbain se déploiera en plusieurs phases. La première étape opérationnelle comprendra la
réalisation de toutes les typologies de logements : du collectif, du semi-collectif et de l’individuel. La
phase 1 comporte environ 350 logements, répartis en 8 lots.
La deuxième phase comprendra une part importante de lots à bâtir et quelques bâtiments collectifs
pour un total d’environ 235 logements.
Enfin la troisième phase qui concernera l’est du site de projet prévoit la réalisation de 360 logements.
Les choix énergétiques (chauffage et eau chaude sanitaire) font l’objet d’une étude réalisée par
Kairos, sous-traitant de l’équipe de Maîtrise d’œuvre urbaine et qui entérine le choix d’une solution
d’une ou plusieurs chaufferies bio-masse (études à approfondir en 2022).
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2.2 Une intégration des enjeux de dépollution – archéologie –
gestion des espèces protégées
Une des particularités de la conduite du projet de Bongraine tient à la prise en compte simultanée des
enjeux de dépollution, de gestion des espèces protégées et de réalisation de la structure paysagère de
l’écoquartier.
Compte tenu des enjeux sanitaires liés à la phase de dépollution, l’agglomération de la Rochelle a
décidé de rester maître d’ouvrage de ces travaux. Le chantier démarre au dernier trimestre 2021 suite
à un travail important, conduit en dialogue avec les services de l’état, permettant de définir la stratégie
d’évitement et de compensation des espèces protégées identifiées sur la friche (Odontite et Azuré du
Serpolet). Les terres polluées sont confinées sur site par la création de merlons qui viennent contribuer
à isoler l’habitat de la ligne ferroviaire. Ce nouveau support vient servir de zone de régalage pour
l’odontite, en complément de terrains de compensation hors site. Un espace au nord-ouest est
sanctuarisé en raison de la présence importante de l’Azurée du Serpolet, et une méthodologie de
déplacement par plaques permet de constituer une nouvelle zone d’accueil de cette espèce.
Un travail itératif s’est engagé en 2021 et se poursuivra jusqu’au terme des travaux de dépollution afin
de coordonner le chantier de dépollution avec le travail de conception paysagère ; le
dimensionnement des merlons étant lié au volume des terres à confiner. Collectivité et aménageur
travaillent étroitement, avec leurs maîtrises d’œuvre respectives, dans une approche globale et
intégrée.
Dans le courant du 2ième semestre 2021, le rapport final du diagnostic d’archéologie préventive est
remis à la collectivité et l’arrêté de fouille sur un périmètre d’environ 7 hectares est délivré le 29
novembre 2021.
Aquitanis consulte en suivant pour retenir une entreprise d’archéologie afin d’engager les travaux
avant le 1ier mars 2022, échéance prescrit par l’autorité environnementale dans le cadre de la
dérogation aux espèces protégées.

2.3 Commercialisation des ilots immobiliers pour la phase 1
La commercialisation des lots immobiliers est engagée dès le printemps 2021. L’aménageur, en accord
avec la collectivité, souhaite engager au plus tôt la sélection des opérateurs immobiliers afin d’engager
un travail préalable nécessaire au partage des ambitions de l’écoquartier.
Suite à une phase de sélection des candidatures (26 candidatures reçues), six promoteurs immobiliers
sont retenus pour présenter une offre et trois sont retenus à l’issue des auditions : CISN, coopérative
basée à Saint-Nazaire, Eden Promotion, opérateur local et Quartus, situé à Bordeaux.
Deux opérateurs publics sont également désignés : l’Office Public de la Rochelle pour la réalisation des
logements sociaux et Axanis pour l’accession sociale.
Le premier atelier de travail se déroule en juin 2021 ; en suivant ce sont des rencontres organisées sur
un rythme d’un atelier toutes les six semaines environ qui permettent de partager sur les ambitions
écologiques et participatives de l’écoquartier. Ces ateliers sont principalement animés par la maîtrise
d’œuvre urbaine de l’aménageur et font appel à une méthodologie de conduite du changement. En
effet, il est demandé aux opérateurs de pouvoir requestionner leurs processus de montage d’opération
afin d’identifier des marges de manœuvre pour produire un habitat plus écologique. Compte tenu du
nombre de logements à produire dès la première phase (environ 350 logements), une réflexion sur la
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mise en commun des modes constructifs et de la commercialisation permet de questionner les bilans
d’opération et d’envisager une meilleure allocation de la ressource financière à la qualité de la
construction, une mutualisation de l’ingénierie au bénéfice de l’innovation et d’une cohérence
architecturale et paysagère des programmes.
Dans le cadre de la coopération des promoteurs au sein de l’écoquartier, l’attribution des ilots s’est
faite de manière concertée fin 2021.
Un promoteur atypique s’est joint dans le courant de l’année 2021 à la dynamique de projet : le
collectif Hicéo. Cette coopérative regroupe une quinzaine de foyers qui développe un projet d’habitat
participatif dont les valeurs d’écologie et de solidarité font écho avec les objectifs de la ZAC. Déjà
avancée dans le développement de leur projet, l’écoquartier de Bongraine leur permet de passer un
cap important avec l’identification d’un foncier. Au même titre que les autres opérateurs immobiliers,
ils sont associés à la démarche collective mise en œuvre.

2.4 Permanence urbaine
communauté de Bongraine

et

mobilisation

d’une

première

Conformément à son offre, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine a mis en place une permanence
urbaine à proximité du site de projet à partir de mai 2021. Pour cela, un local a été pris à bail par
aquitanis. Des travaux d’aménagement du local ont été nécessaire et la permanence a été précédé par
une phase de travaux, d’une durée de deux mois.
Sonia Dinh, urbaniste en contrat CIFRE (thèse en urbanisme et sociologie sur la fabrique des espaces
partagés dans le logement collectif privé) de l’équipe Le Sens de la Ville, titulaire de la mission de
participation, s’est donc installée à Bongraine de mai à août 2021. Sa mission consistait à rencontrer
les acteurs de la société civile, les associations, les structures socio-éducatives actives sur les questions
de l’habitat et de la transition écologique. Par ailleurs, une permanence, sur plusieurs créneaux
horaires dans la semaine, à destination des riverains et des habitants de l’agglomération permettait
d’informer et de comprendre l’adhésion du public au projet de Bongraine.
A l’issue de la permanence de Sonia, l’aménageur a maintenu la permanence au local avec une journée
d’ouverture hebdomadaire.
Des actions ont été mises en place à partir du mois de juin 2021 avec des ateliers thématiques, des
visites de la friche, des temps d’animation :
-

Le 04/09/2021 : une journée d’information et de visites sur la friche, rassemblant une
centaine d’habitants,
Le 22/09/2021 : présentation des dynamiques de l’habitat participatif, hier,
aujourd’hui et demain sur Bongraine
Le 09/11/2021 : Paysage et espace public
Le 24/11/2021 : L’architecture bioclimatique de l’écoquartier
Le 17/12/2021 : Atelier avec les élèves de la Courbe sur la pratique de l’espace public
par les enfants.

La dynamique de participation a permis de fédérer un premier groupe d’une vingtaine d’habitants,
manifestant plaisir et intérêt à la démarche. Ils ont notamment permis de confirmer la grande
sensibilité des habitants à la préservation de la biodiversité.
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2.4 L’AMI Démonstrateur de la Ville Durable
Dans le cadre de France 2030 et du 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA), le Ministère du
Logement, le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
le Secrétariat général pour l’investissement et la Banque des Territoires, en partenariat avec l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) pour les projets situés dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville en renouvellement urbain, ont lancé en mai 2021 l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) « Démonstrateurs de la ville durable », doté de 305 millions d’euros.
La Communauté d’Agglomération et aquitanis ont travaillé de concert pour déposer un dossier de
candidature pour la première vague (septembre 2021). Cet Appel à Manifestation d’Intérêt permet
d’envisager d’allouer plus de ressources financières à l’ingénierie de projet en vue de développement
le caractère innovant et reproductible de l’écoquartier.
Le dossier est développé autour de quatre axes et sollicite un financement à hauteur de 500 000€ :
-

Axe transversal : se donner les moyens de réels changements de pratiques
Axe A : construire le « pouvoir d’agir » des habitants et des usagers
Axe B : restaurer un sol fertile, accompagner la reconquête de la friche entre
pollution, biodiversité et nouveaux usages
Axe C : Concilier haute performance environnementale et logement pour tous.

Bongraine a été désigné lauréat avec 8 autres projets en janvier 2022.

3. Déroulement pour l’année 2022
3.1 Dossier de création & dossier de réalisation de la ZAC
LE dossier de création, étape indispensable à l’avancement opérationnel du projet d’écoquartier doit
être constitué et faire l’objet d’une délibération en conseil communautaire dans le courant du premier
semestre 2022.
Dans la continuité, le Programme des Equipements Publics devra être actualisé au regard des études
de maîtrise d’œuvre, qui comportera des éléments chiffrés sur le coût des travaux des espaces publics.
Le Programme Global de Construction sera également précisé, venant confirmer le découpage des îlots
et la surface de plancher prévisionnelle de ces derniers.
Au regard de l’avancement des études en 2021, la constructibilité de l’écoquartier sera inchangée
(environ 800 logements) et les grands éléments de structuration du quartier seront conformes à
l’esprit développée par l’agence Champ Libre en 2018 avec une voie circulable desservant le quartier
du nord-est au sud- ouest, une large voie piétonne nord-sud permettant de relier l’école de la Courbe
au nouveau Parc urbain, un Tiers-Lieu désormais désigné comme la Maison Bongraine, un espace
petite enfance.
Suite aux échanges avec la commune d’Aytré en 2021, l’aménageur a proposé de prendre en charge la
réalisation d’une étude d’opportunité sur la réalisation d’une passerelle piétonne permettant de
traverser la voie ferrée au sud de l’écoquartier. Cette étude de faisabilité doit permettre d’évaluer le
coût de cet ouvrage d’art ainsi que ses usages.
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Le dossier de réalisation, qui fera état de la stabilisation du Programme des Equipements Publics et du
Programme Global des Constructions, devrait être finalisé dans le courant du 4ième trimestre 2022.
L’approbation du Dossier de Réalisation en Conseil Communautaire est nécessaire avant tout
démarrage de chantier dans l’emprise du projet.

3.2 Démarrage des travaux (dépollution et archéologie) et
proto-aménagements
La communauté d’agglomération de la Rochelle a contractualisé avec l’entreprise Eiffage en 2021 pour
la réalisation des travaux de dépollution. Le chantier démarrera début 2022 et doit prendre en compte
les prescriptions délivrées par l’autorité environnementale dans le cadre de la demande de dérogation
au régime de protection stricte des espèces. La conservation sur site des mâchefers regroupés et
confinés sous forme de merlons situés au sud de la friche vient poser la première trame paysagère de
l’écoquartier. A ce titre, l’agence de paysage OLM (équipe MOEU de l’aménageur) sera mobilisée afin
d’être partie prenante de configuration de merlon afin que ces derniers soient des supports de
paysage, d’espace public, de protection des espèces.
Suite à la réception de l’arrêté de prescription du chantier de fouilles archéologique et au lancement
de la consultation de travaux par l’aménageur, un démarrage de chantier est programmé pour le
premier trimestre 2022 (démarrage avant le 1ier mars 2022). Ces travaux devront être coordonnés avec
le chantier de dépollution et être exécuter dans le respect des prescriptions délivrées par l’autorité
environnementale.
Le démarrage de ces deux chantiers dès le début de l’année 2022 va profondément remanier le site
de projet et marquer une étape décisive vers la réalisation du programme de logements.

3.2 Conception des ilots de la phase 1
Après une année d’acculturation des promoteurs immobiliers aux enjeux de l’écoquartier, la phase de
conception des programmes immobiliers doit démarrer dans le courant du premier semestre 2022.
Il a été décidé, afin de favoriser la mixité sociale d’attribuer chaque ilot à un binôme de maîtres
d’ouvrage associant toujours un opérateur privé (Eden Promotion, Quartus ou CISN) à un opérateur
public (OPH de la Rochelle ou Axanis). Sur l’ilot exemplaire, trois maîtres d’ouvrage sont associés afin
de pouvoir répondre à plus grande diversité de profils socio-économiques (CISN pour la part de
logements libre, axanis pour l’accession sociale, OPH de la Rochelle pour le locatif social).
Compte tenu de l’application des règles de la commande publique, la désignation des maîtrises
d’œuvre passera nécessairement par une consultation publique. C’est pourquoi, le travail de
conception sur les ilots débutera dans le meilleur des cas dans le courant du deuxième trimestre 2022.
La dynamique collective instaurée en 2021 devra perdurer et les engagements de production d’un
habitat écologique se traduire dans les choix de conception. Pour cela, les programmes devront
s’inscrire dans la démarche BDNA (niveau or ou argent) et répondre aux critères E+C- (E3C2).
L’ilot exemplaire démarrera avec un peu d’avance, l’agence SATHY (architecte urbaniste de la ZAC)
étant d’ores et déjà désigné grâce aux conditions prévues dans le contrat cadre de maîtrise d’œuvre
urbaine ; l’objectif étant un dépôt de permis de construire pour ce programme fin 2022.
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3.2 Elargissement de la communauté de Bongraine
L’année 2021 a permis d’ancrer la permanence dans le tissu du voisinage immédiat de l’écoquartier.
2022 permettra de consolider le travail amorcé avec ces citoyens, en prolongeant le travail en ateliers
mais également en venant réaliser des aménagements préfigurateurs répondant aux besoins
identifiés.
La permanence doit rester un lieu animé, source de rencontres, d’informations, d’initiatives
habitantes. Il est envisagé la signature d’un contrat de sous-location avec l’association OPTIO dès le
début de l’année. Sans se substituer aux actions programmées par l’aménageur, l’usage de ce local par
ce collectif œuvrant pour la transition environnementale, permettra de contribuer à l’identification du
lieu comme un espace ressource actif.
En lien avec le travail de conception sur les programmes immobiliers, l’ambition est de rassembler un
premier collectif de futurs habitants. L’ilot exemplaire sera le premier ilot en habitat participatif. Les
trois opérateurs immobiliers : Axanis, l’OPH de la Rochelle et CISN feront un appel à candidature afin
de rassembler une quinzaine de foyer pour engager le travail de conception, appuyer par une
Assistance à Maîtrise d’Usage. Les autres ilots de la ZAC permettront également d’identifier une part
« d’habitants-participants » qui, sans avoir un niveau d’engagement aussi fort que dans l’habitat
participatif, pourront s’inscrire dans un dialogue avec les concepteurs et les maîtres d’ouvrage sur la
personnalisation des logements et la programmation d’un espace commun à l’échelle de chaque ilot.
Enfin, l’ambition en 2022 est d’engager la préfiguration de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif de
Bongraine, future animatrice de la communauté habitante de l’écoquartier.
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4. Eléments financiers
4.1 Bilan 2021
Les dépenses de 2020 s’élèvent à 522 804 € HT, elles sont réparties :
- en dépenses d’ingénierie à hauteur de 379 803€ HT correspond aux honoraires de la maîtrise d’œuvre
urbaine,
- aux travaux d’aménagement et de location du local de la permanence de Bongraine pour 42 157€ HT,
- aux honoraires de l’aménageur pour 121 181€ HT.

4.2 Perspectives 2022
Les dépenses prévues en 2022 sont évaluées à 6 320 201 € HT. Un poste important est constitué par
l’acquisition foncière pour une superficie d’environ 10 hectares auprès de la Communauté
d’Agglomération de la Rochelle, représentant un montant de 4 074 223€ HT. Des frais d’aménagement
seront également engagé pour un montant estimatif de 490 971€ HT. Les frais d’ingénierie sont
évalués à 321 700€ HT. Enfin, nous identifions également des honoraires pour l’aménageur (90 000 €
HT), des frais de communication (16 667€ HT) et des frais financiers liés aux emprunts (144 348€).
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4.3 Bilan prévisionnel actualisé
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Annexes

CRAC 2021 – Concession d’aménagement de la ZAC « Eco-quartier » de Bongraine à Aytré

18

Envoyé en préfecture le 10/10/2022
Reçu en préfecture le 10/10/2022
Publié le 10/10/2022

5.1 Bilan échelonné
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5.2 Dépenses 2020
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5.3 Foncier prévisionnel
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5.4 Programme global de constructions
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5.5 Trésorerie
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