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Grand stade de Bordeaux 

Un coût qui 
passe mal Pages 12-13

ÉCONOMIE En plein débat à gauche sur l’opportunité de réformer l’assurance-
chômage, le ministre de l’Économie juge qu’il ne doit y avoir « ni tabou ni posture » 
en la matière. François Hollande temporise. Nouvelle cacophonie à gauche. Pages 2 à 4

Chômage : Macron 
enfonce le clou

Emmanuel Macron et Manuel Valls. Ce dernier a lancé le débat lundi, estimant que la question d’une réforme devait « être posée ». PQR

INTERVIEW 

Le Forestier : 
la scène est 
son « Cadeau » 
Le chanteur est en tournée 
dans la région cette 
semaine pour présenter 
son dernier album, 
« Cadeau ». Souvenirs, 
Enfoirés, public… il s’est 
livré à « Sud Ouest ». P. 34 et 35

RUGBY / TOP 14 

Toulouse 
peut respirer 

Hier, en clôture de la 
9e journée du champion-
nat, Toulouse a battu 
Toulon 21 à 10. L’équipe 
de Guy Novès sort de 
la zone rouge et pointe 
à la 9e place du Top 14. 
Sports page 9

ARCACHON 

Il vivait aux frais 
de la mairie 
de Bordeaux 
Le régisseur d’un centre de 
vacances municipal avait 
détourné plus de 100 000 € 
entre 2006 et 2011. Il a été 
condamné à deux ans de 
prison, dont six ferme. Page 7
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L’Association pour la mémoire 
des martyrs de l’aéronautique 
rendait hier hommage aux fu-
sillés de la Société nationale des 
constructions aéronautiques du 
Sud-Ouest (SNCASO). Ils étaient 
nombreux à avoir fait le déplace-
ment pour se souvenir des 78 per-
sonnes exécutées en 1941-1942 et 
dont les noms sont inscrits sur la 
stèle située au cœur de la Soger-
ma de Mérignac. Anonymes, 
membres de l’association, mais 
aussi des élus étaient venus dépo-
ser une gerbe en commémora-
tion. 

À cette occasion, certains ont pu 
faire entendre leur voix, rappelant 
le message et l’intérêt d’une telle 
journée. Le sénateur maire de Mé-
rignac Alain Anziani reprenait les 
propos de Christiane Taubira qui 
citait La Boétie  : « Les tyrans ne 
sont grands que parce que nous 
sommes à genoux  », avant de rap-
peler qu’il fallait lutter contre tou-
tes les formes de tyrannie. Un 
point soutenu également par Pa-
trick Gratchoff qui représentait 
l’Association pour la mémoire des 

martyrs de l’aéronautique. « Nous 
condamnons la tyrannie en entre-
prise, celle qui cause des suicides 
auprès des employés.  » 

Sortir la stèle de l’anonymat 
Si, samedi, tous s’étaient donné 
rendez-vous dans l’enceinte de la 
Sogerma, il en sera bientôt autre-
ment. La stèle va être prochaine-
ment déplacée sur le rond-point 
face à l’entrée de l’usine Dassault. 
L’objectif : que la stèle puisse sor-
tir de l’anonymat. « Aujourd’hui, 
notre but est que le souvenir reste 
et que le message soit transmis 
aux plus jeunes », indiquait Pa-
trick Gratchoff. Des jeunes qui 
avaient aussi répondu présent. Cy-
ril Courrel est le secrétaire du syn-
dicat CGT Dassault Mérignac. 
Pour lui, l’avenir est fait avec l’His-
toire, et « pour être sûr que jamais 
plus cela ne se produise, il faut 
connaître notre passé ». Les diffé-
rents représentants politiques, as-
sociatifs et syndicaux ont tous dé-
posé un à un une gerbe devant la 
stèle avant de tous se recueillir. 
Anthony Michel

MÉRIGNAC La Sogerma ouvrait ses portes 
samedi pour rendre un nouvel hommage aux 
fusillés de la SNCASO, en 1941 et 1942

« Un devoir de mémoire 
envers les jeunes  »

Une très nombreuse délégation assistait à la cérémonie.  

PHOTO MICHÈLE GANET

DENIS LHERM 

d.lherm@sudouest.fr 

U
n rapport du Sénat, un de 
plus, recommande de ne pas 
financer les stades via la pro-

cédure du partenariat public privé 
(PPP), trop chère et risquée pour les 
finances des collectivités. À Bor-
deaux, le futur stade se trouve à nou-
veau sur la sellette, alors que les fi-
nances municipales se tendent de 
plus en plus. Voici pourquoi. 

1 Coût global : entre 467 
et 542 millions d’euros 

C’est ce que coûteront la construc-
tion et l’exploitation du stade de Bor-
deaux pendant les 30 années du 
contrat signé avec le tandem privé 
Fayat-Vinci, via sa filiale SBA (Stade 
Bordeaux Atlantique). Comment 
parvient-on à ce chiffre ? C’est sim-
ple : pour concevoir, construire et ex-
ploiter le stade jusqu’en 2045, SBA 
va percevoir d’une part des subven-
tions (95 M€) et d’autre part un loyer 
de 12,4 M€ versé chaque année par 
la ville de Bordeaux pendant 30 ans. 
95 M€ de subventions + 372 M€ de 
loyer, cela fait 467 M€. 

À cela il faut ajouter le rembour-
sement par la ville des impôts lo-
caux dus par SBA, là aussi pendant 
30 ans. Leur montant exact n’est pas 
encore connu. La mairie évalue cette 
charge à 0,8 M€ par an, donc 24 M€ 
au bout de 30 ans. Les opposants au 
projet, eux, l’estiment à 2,5 M€ par 
an, soit 75 M€ sur 30 ans. La four-
chette du coût global du stade est 
donc comprise entre 467 M€ et 
542 M€. 

Attention, il s’agit de l’argent qui 
aura été mobilisé pour concevoir, 
construire et exploiter le stade du-
rant les 30 ans du contrat de parte-
nariat public privé, entretien et 
maintenance compris. 

2 164 à 215 M€ payés 
par le contribuable 

Une part seulement du coût global 
du stade va peser sur les épaules du 
contribuable bordelais. Elle devrait 
être comprise entre 164 et 215 mil-
lions d’euros, au terme des 30 an-
nées du contrat. Partons du loyer 
versé par la ville à SBA : 12,4 M€ par an 
pendant 30 ans. C’est une charge 
brute. Pour avoir la charge nette il 
faut retrancher deux choses : les re-
cettes commerciales qui seront ver-
sées à la municipalité par SBA et la 
part du loyer municipal qui sera en 
fait payée par le club des Girondins 
de Bordeaux. Les recettes commer-
ciales sont garanties par le contrat 
de PPP : 4,5 M€ par an. Le loyer des Gi-
rondins aussi : 3,8 M€ par an. Ce qui 
réduit le loyer municipal à 4,1 M€ par 
an. Soit 123 M€ au bout de 30 ans. 

Somme à laquelle il faut mainte-
nant rajouter la subvention muni-
cipale (17 M€) mais aussi le rembour-
sement des impôts dus par SBA, soit 
entre 24 et 75 M€. Ce qui donne une 
fourchette de 164 à 215 M€ pour la 
charge pesant sur le contribuable 
d’ici à 2045. 

3 Pourquoi le projet est-
il si contesté ? 

En période de crise financière et de 
pression fiscale grandissante, le coût 
global du stade a du mal à passer. Le 
mois dernier, Alain Juppé lui-même 
a laissé entendre que si l’état des fi-
nances avait été le même en 2008, il 
n’aurait peut-être pas lancé ce pro-
jet. Son adjoint aux finances, Nicolas 
Florian, reconnaît que le dossier est 
politiquement plus difficile à porter 
aujourd’hui, qu’il faut « faire plus de 
pédagogie ». Au-delà du coût global, 

BORDEAUX Alors 
que les finances 
locales se tendent, 
le coût du projet 
est régulièrement 
contesté

Le coût du stade  

Le coût de construction et d’exploitation du nouveau stade pour les trente           

Rénover les rapports entre les collec-
tivités territoriales et les clubs spor-
tifs professionnels, tel est le sens de 
la proposition de loi déposée par le 
sénateur UMP de l’Isère Michel Sa-
vin. Dans son collimateur : les parte-
nariats public privé (PPP) destinés à 
financer de nouveaux stades. 

« Dans un PPP, lorsqu’il y a une dé-
faillance, c’est la collectivité qui se re-
trouve en première ligne à devoir 
compenser. Je suis favorable aux PPP 
pour financer des équipements tels 
que des hôpitaux ou des autoroutes. 
Un stade, c’est différent. Il est lié à 
l’aléa sportif. Est-ce que c’est à la col-
lectivité d’assumer cet aléa  ? À mes 

yeux, la réponse est non  », explique-
t-il, citant l’exemple du Mans, où la 
flambant neuve MMArena n’ac-
cueille plus de rencontres de haut 
niveau depuis la disparition du club 
de football. 

Selon lui, « le risque n’est pas suf-
fisamment partagé  ». Alain Juppé et 
la Ville de Bordeaux auraient donc 
eu tort de recourir au PPP pour finan-
cer le nouveau stade ? La planche est 
savonneuse pour l’élu UMP :  « Au-
jourd’hui, ce n’est pas interdit. Je ne 
dis pas que ceux qui sont passés par 
un PPP pour créer de nouveaux sta-
des ont eu tort. Je dis juste qu’à l’ave-
nir, ils ne pourront plus le faire.  » 

Le modèle anglo-saxon 
Ce que Michel Savin ne tolère plus, 
c’est que les clubs se défaussent sur 
les collectivités. « Je pars du constat 
que les collectivités n’ont et n’auront 
plus les moyens d’investir autant 

qu’elles l’ont fait dans de gros équi-
pements sportifs.  » Le sénateur de 
l’Isère souhaite que les clubs se réin-
ventent, selon le modèle anglo-
saxon.  « Là-bas, les clubs sont beau-
coup moins dépendants des 
collectivités territoriales. L’essentiel 
de leurs ressources sont privées, 
grâce à des partenariats mais aussi 
grâce à une utilisation efficace de 
leur stade.  » Selon lui, une fois son 
emprunt remboursé en 2020, le 
Bayern de Munich tirera 50 millions 
d’euros de ressources de son stade 
chaque année. 

Vers la fin des subventions 
Si la loi passe, ce sera au club lui-
même de porter le projet d’un nou-
veau stade. Il pourra soit financer in-
tégralement celui-ci, comme le fait 
l’Olympique Lyonnais, soit solliciter 
une participation des collectivités 
pour le versement d’une subvention 

PROPOSITION DE LOI 
Le sénateur UMP de 
l’Isère, Michel Savin, 
veut en finir avec le PPP 
pour financer les stades

« Ce n’est pas à la collectivité d’  
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En 2015, Gironde-Habitat, bailleur 
social du département, n’augmen-
tera pas ses loyers. Une décision 
prise par les 23 membres du Conseil 
d’administration que préside l’élue 
villenavaise Martine Jardiné, vice-
présidente du Conseil général. 

Une décision politique bien sûr 
en cette période où la ceinture de la 
crise se resserre chaque jour davan-
tage. Une décision technique aussi 
grâce à la baisse, en deux années suc-
cessives, du taux du livret A qui per-
met de diminuer les intérêts d’em-
prunt. En résumé, c’est gagnant 
gagnant, pour les locataires bien sûr 
et pour le bailleur social. Gironde-
Habitat gère aujourd’hui un patri-
moine d’environ 16 000 logements, 

répartis sur 150 communes, entre 
l’agglomération bordelaise et le 
reste du département. « En 2008, 
nous étions sur un rythme annuel 
de 550 logements, nous en sommes 
à 700 » explique Sigrid Monnier, di-
rectrice de Gironde-Habitat qui 
compte 300 collaborateurs. 

C’est en 2007 qu’elle a pris la suc-
cession d’Yves Cortez, charismati-
que directeur de l’Office, qui fut as-
sez visionnaire pour implanter le 
siège de Gironde-Habitat à Belcier, à 
une époque où ce quartier situé der-

rière la gare n’était que friche et qui, 
avec le projet Euratlantique, devient 
un pilier essentiel du développe-
ment urbain de Bordeaux. 

Îlot Castéja 
Sous l’impulsion de sa directrice et 
de sa présidente, Gironde-Habitat 
se lance dans un nouveau défi avec 
l’aménagement de l’îlot Castéja, an-
cienne institution pour sourds puis 
siège de la police avant que celle-ci 
émigre vers Mériadeck. Un espace 
de 21 000 m2 sur lequel seront cons-
truits 180 logements dont 65 % de so-
ciaux, un foyer de jeunes travailleurs 
et une école maternelle. « C’est un 
projet emblématique à 200 mètres 
de la place Gambetta en cœur de 
ville, souligne Sigrid Monnier. Un 
lieu avec une histoire que nous vou-
lons respecter et protéger. » 

Mais s’il est vrai que l’îlot Castéja 
aura une place à part sur la carte de 
visite de Gironde-Habitat, l’orga-
nisme n’en oublie pas pour autant 
ses autres projets, fussent-ils plus 
modestes, ou moins médiatiques. 
Des projets qui, depuis presque dix 
ans, ont pris le parti de la perfor-
mance énergétique. 
Benoît Lasserre 

Lundi prochain : l’aéroport de Bordeaux.

ÉCONOMIE Le Prix de l’Aqui-

tain de l’année sera décerné le 

2 décembre dans les locaux de 

Kedge. Chaque lundi jusqu’au 

1er décembre, nous vous 

présentons les Girondins en lice

Sigrid Monnier, directrice de 
Gironde-Habitat. ARCHIVES F. C.

LOGEMENT Il avait implanté son siège social dans les friches de 
Belcier, le bailleur social du département va aménager l’îlot Castéja

Gironde-Habitat 
aime les défis urbains

c’est le mode de financement, basé 
à plus de 50 % sur les fonds publics, 
qui est contesté. Le Conseil d’État 
examinera bientôt le recours dépo-
sé par le conseiller municipal PS 
Matthieu Rouveyre. Et on ne comp-
te plus les rapports qui dénoncent 
la facilité avec laquelle les collectivi-
tés se lancent dans de gros investis-
sements sous le régime du partena-
riat public privé, une procédure 
qualifiée de « bombe à retardement 
financière » . Le PPP présuppose la 
stabilité d’un club de sport sur 30 
ans, ce qui est effectivement risqué. 
Ces critiques viennent de tous les 
bords politiques. Tout récemment, 
des sénateurs UMP ont rendu un 
rapport (lire ci-dessous) qui décon-
seille l’usage des PPP pour cons-
truire des stades. Il faut selon eux les 
cantonner aux infrastructures so-
cialement plus utiles (autoroutes, 

hôpitaux…). Les clubs profession-
nels sont désormais des entreprises 
de spectacle, à elles de se payer leur 
outil de travail. 

4 Et si les Girondins  
ne payaient plus ? 

M6, l’actionnaire des Girondins, ga-
rantit le paiement des loyers quel 
que soit le niveau sportif du club. Et 
si le club est vendu, l’acquéreur sera 
lié par le même engagement. La 
municipalité s’est donc prémunie 
contre l’aléa sportif. L’autre clé du 
système, c’est la capacité de SBA à 
commercialiser le stade au-delà du 
foot et du rugby, pour dégager les re-
cettes commerciales annoncées. Ici 
aussi la ville a pris ses précautions  : 
ces recettes sont garanties par le con-
trat de PPP. Les aléas sportifs et éco-
nomiques semblent donc couverts 
jusqu’en 2045, terme du contrat.

 fait débat

         prochaines années est évalué de 467 à 542 millions d’euros. ARCHIVES S. HILARION

exceptionnelle, « qui ne pourra ex-
céder 50 % du coût total  ». Le club (et 
ses partenaires privés éventuels) sera 
alors seul propriétaire de son outil 
de travail. 

Puisque « les clubs ont tout à y ga-
gner  », Michel Savin prévoit un mé-
canisme pour permettre de sortir 
des PPP. « Cela permettra aux collec-
tivités engagées de pouvoir transfé-
rer, après négociation, la propriété 
du stade au club.  » 

Seul hic, le football français n’est 
pas riche. Les pertes cumulées des 
40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont 
culminé, en fin de saison dernière à 
200 millions d’euros. Or, dans son 
projet de loi, les clubs recevant plus 
de 10 millions d’euros par an de 
droits TV ne seront plus éligibles aux 
subventions, ce qui exclut de fait les 
clubs de L1. Plus que jamais, les clubs 
vont devoir se débrouiller. 
Pierre-Yves Crochet

  assumer »




