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Aujourd'hui 29 mars 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW,
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame
Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H,
Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe
FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame
Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-
José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre
HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu
ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
 

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Estelle GENTILLEAU, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Vincent FELTESSE
 



 

 

Acquisition par la Ville de Bordeaux de
l'emprise foncière du gymnase de la ZAC
Les Berges du Lac. Décision. Autorisation.

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux va se porter acquéreur, dans l'emprise de la ZAC de la Berge du Lac, du
terrain d'assiette nécessaire à la construction d'un espace multi-sport composé d'un gymnase et
d'un mur d'escalade couvert.
 
Cet équipement qui s'inscrit dans un éco quartier sera exemplaire en matière de protection de
l'environnement et du développement durable.
 
Il sera réalisé en maîtrise d'ouvrage Ville sur l'îlot A7-1, bordé au Nord et à l'Est par le parc Denis et
Eugène Bühler, à l'Ouest par le cours du tramway et au Sud par la parcelle du futur collège privé.
 
Le terrain d'emprise, entièrement viabilisé, cadastré TC 122, situé cours du Québec, dispose
d'une superficie de 4 238 m² au sol selon le document d'arpentage en cours d'élaboration et d'une
surface de plancher de 2 803 m².
 
L'acquisition à l'aménageur, la société Bouygues Immobilier, est réalisée à titre gratuit
conformément :
- au traité de concession d'aménagement signé le 12 février 2007 entre la Communauté Urbaine
de Bordeaux et Bouygues Immobilier et de ses avenants successifs,
- à la convention de cession du foncier signée entre la société Bouygues Immobilier et la
Communauté Urbaine de Bordeaux
- et à la convention de versement des participations entre la Ville de Bordeaux et la société
Bouygues Immobilier.
 
Un rapport de France Domaine en date du 3 février 2016 a valorisé ce bien à 845 000 euros.
 
Une participation correspondant à 25 030,79 € HT, non soumise à TVA, soit 8,93 € par mètre
carré de surface de plancher acquis, destinée à couvrir les dépenses communes de chantier, sera
versée par la Ville à l'aménageur.
 
 
En conséquence et afin de régulariser le foncier de cette opération, nous vous demandons
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 
- l'acquisition à titre gratuit à la société Bouygues Immobilier du terrain cadastré TC 122 d'une
surface de 4 238 m² destiné à un gymnase et à un mur d'escalade couvert ;
- l'ouverture au budget de l'exercice en cours des crédits correspondants à la participation aux
dépenses communes de chantier.



 

 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition et tous les documents
afférents à cette opération, notamment le cahier des charges de cession du terrain et à déposer
toutes demandes d'autorisations d'urbanismes qui s'avéreraient nécessaires.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 29 mars 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN
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CAHIER DES CHARGES DE CESSION DES TERRAINS 
DE LA Z.A.C. « la Berge du Lac » 

COMMUNE DE BORDEAUX 
 
 
 

PRÉAMBULE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 

Aux termes du traité de concession passé en application de l’article L321-1 du Code de 
l’Urbanisme, signé le 26 février 2007 entre Bordeaux Métropole et Bouygues Immobilier, 
Bordeaux Métropole a concédé à BOUYGUES IMMOBILIER, l’aménagement et l’équipement de 
la Zone d’Aménagement Concerté « LA BERGE DU LAC », dit « GINKO, l’éco-quartier du Lac  
de Bordeaux », situé à Bordeaux. 
 
La zone à aménager a une superficie de 32 ha environ. Son aménagement doit permettre la 
construction d’ensembles immobiliers à usage d’habitation, y compris leurs parkings privés, 
de bureaux, de commerces, de résidences services ainsi que les équipements publics 
nécessaires au fonctionnement du quartier (écoles, services de proximité, équipements 
sportifs, culturels,…). 
 
Conformément à l’article 9 du traité de concession, Bouygues Immobilier a établi le présent 
cahier des charges de cession, de location ou de concession d’usage des terrains et 
immeubles bâtis situés à l’intérieur du périmètre de ladite ZAC. 
 
 

Le présent cahier des charges est conforme aux dispositions du Code de l’urbanisme et 
notamment à l’article L.311-6. 
 
Sauf stipulations particulières, le présent Cahier des Charges de Cession des Terrains 
s’impose à tous les constructeurs et plus généralement à tous les utilisateurs de terrains ou 
d’immeubles, ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants-cause à quelque titre que ce soit et ce, 
sans limitation de durée. 
 
Les prescriptions du présent cahier des charges seront insérées intégralement par les soins 
du notaire ou de la partie la plus diligente dans tout acte translatif de propriété, des 
terrains ou des constructions, de droits à construire ou concession de droits d’usage, qu’il 
s’agisse soit d’une première cession, soit de cessions successives. 
 
Par mesure de simplification et pour la clarté du texte : 
 
- d’une part, on désignera sous le vocable de « constructeur » tous les assujettis au présent 
Cahier des Charges de Cession des Terrains, qu’il soit propriétaire, Acquéreur, cessionnaire, 
bénéficiaire d’apport, copartageant, constructeur, locataire, concessionnaire d’usage, 
etc… ; 
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- d’autre part, on désignera sous le vocable général « acte de cession », tout acte 
transférant la propriété d’un terrain ou immeuble situé dans le périmètre d’application du 
présent Cahier des Charges de Cession des Terrains, que ce soit une vente, un apport, un 
partage, une donation, etc… et par « location » ou « bail », tout acte transférant la 
jouissance d’un terrain ou un immeuble situé dans ledit périmètre, que ce soit un bail 
conférant la jouissance temporaire de l’un desdits biens, que ce soit un bail à construction, 
une concession immobilière, un bail emphytéotique ; 
 
- enfin, on désignera l’établissement en charge de l’aménagement et de l’équipement de la 
zone sous le vocable d’ « Aménageur». 
 
Par ailleurs, il est rappelé que le prix de cession est fixé par l’Aménageur. Ce prix figurera 
dans l’acte de cession ou de location. 
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TITRE I –  CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE 

 

 
 
 
 
Article 1 – BENEFICIAIRE DE LA CESSION 
 
La cession, objet du présent cahier des charges de cession des terrains, est consentie au 
profit de la Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, adjoint au 
Maire, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal n°                en 
date du                        2016.  
 

 
 
Article 2 – OBJET DE LA CESSION 
 
L’immeuble objet de la cession comprend les parcelles cadastrées suivantes : 
Une parcelle de terrain viabilisée formant l'îlot A7.1 de la ZAC BERGE DU LAC/GINKO L'ECO-
QUARTIER DU LAC DE BORDEAUX, d'une surface de 4238 m², à laquelle est attachée une 
SDP de 2803 m².  
 
Cadastrée :  

 
 
 
 

Confrontant : 
du Nord,  le Parc Denis et Eugène Bühler ; 
de l'Est et du Sud, la parcelle A7.2 ; 
de l'Ouest, le cours de Québec. 

 
La cession est consentie en vue de la construction d’un Gymnase qui sera édifié 
conformément aux dispositions des chapitres suivants.  
 
Le constructeur s’est engagé à réaliser des constructions dont la surface de plancher 
(SDP) totale est de 2803 m² en vue de la réalisation du programme suivant : un gymnase 
et un mur d’escalade couvert. 
 
Le financement de cet équipement sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Bordeaux est 
assuré en partie par l’Aménageur sous la forme de participations aux équipements 
publics conformément aux termes du dossier de réalisation de la ZAC et de ses 
avenants, du Traité de concession et de ses avenants, de la convention de cession du 
foncier signée entre Bouygues Immobilier et Bordeaux Métropole et de la convention 
de versement des participations entre la Ville de Bordeaux et la société Bouygues 
Immobilier. 
 

Section N° Lieudit Surface 

TC 122 Rue des genêts - Cours 

de Québec 

4238 m² 
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L’Acquéreur est autorisé à augmenter la surface hors œuvre nette à réaliser indiquée 
jusqu’à 5% maximum. 
 
 
Article 3 – DELAIS D’EXECUTION 
 
1) Le permis de construire est obtenu par arrêté en date du 24 juillet 2015.  
En cas de réalisation par tranche, la demande de permis de construire afférente à toute 
tranche autre que la première devra être déposée au plus tard dans les six premiers mois 
de l’année correspondant à la tranche considérée, en fonction du planning opérationnel 
du projet qui devra être transmis à l’aménageur lors de la signature de l’acte 
authentique.   
 
Le constructeur s’engage à : 

 
2) Transmettre à l’Aménageur un exemplaire sur CD du dossier de Permis de construire 
définitif et éventuellement du dossier de permis modificatif en parallèle du dépôt et 
déposer les plans sur le système d’échange Mezzoteam pour validation (voir article 12 du 
présent CCCT). 
 
3) Entreprendre les travaux de construction dans un délai de douze mois à compter de la 
délivrance du permis de construire initial en respectant les exigences et les réserves 
stipulées au permis, 
 
4) Terminer lesdits travaux (ou ceux d’une première tranche) et présenter l’attestation 
de non contestation de la conformité des travaux dans un délai de trois ans à dater de la 
délivrance du permis de construire. Dans le cadre de constructions réalisées par tranches, 
la première tranche des travaux devra être achevée dans un délai de trois ans ; les 
tranches ultérieures devront être commencées dans un délai de deux ans, suivant 
l’achèvement de la tranche précédente ou de l’acquisition des terrains nécessaires à leur 
réalisation.  
 
Des délais différents pourront être stipulés dans l’acte de cession ou de location, 
l’Aménageur pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels 
justifiés. 

 
 
Article 4 – PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS 
 
Les délais seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une 
durée égale à celle durant laquelle le constructeur a été dans l’impossibilité de réaliser 
ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l’empêchement est à la 
charge du constructeur. 
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un cas de force 
majeure. 
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Article 5 –  SANCTIONS A L’EGARD DU CONSTRUCTEUR 
 
 
Il est renvoyé aux stipulations de l’acte notarié de cession du foncier entre Bouygues 
Immobilier et la Ville de Bordeaux.  
 
En cas d’inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent 
cahier des charges, l’acte de vente ou de location ou leurs annexes, l’Aménageur pourra 
résoudre la vente ou la location dans les conditions suivantes :  
 
 
1) Résolution de la vente 
La cession pourra être résolue de plein droit par décision de l’Aménageur, notifiée par 
acte d’huissier, en cas de non-paiement d’une quelconque des fractions du prix à son 
échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus 
généralement en cas d’inexécution de l’une des obligations du présent C.C.C.T., de l’acte 
de cession ou de leurs annexes, notamment en cas de non-respect des délais d’exécution 
mentionnés à l’article 3 du présent C.C.C.T.. 
 
La résolution s’effectuera selon les modalités suivantes :  
 
- si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’Acquéreur sera 
remboursé du prix de la cession, déduction faite d’une pénalité globale et forfaitaire 
correspondant à 10 % de ce montant, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement 
payé. 
 
- si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’Acquéreur obtiendra un 
dédommagement équivalent au montant de la plus-value apportée au terrain par les 
travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 
matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. La plus-value sera fixée par voie 
d’expertise contradictoire, l’expert de l’Aménageur étant France Domaine, celui de 
l’Acquéreur pouvant, s’il ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d’office par le 
Président du Tribunal de Grande Instance sur la requête de l’Aménageur. 
En cas de réalisation des constructions par tranches ou, en vue de la construction de 
bâtiments distincts, la résolution de la vente pourra ne porter, au choix de l’Aménageur 
que sur les parties de terrain non utilisées dans les délais fixés. 
 
2) Résiliation de l’acte de location  
En cas de location, les conditions de résiliation seront fixées dans l’acte de location.  
 
 
Tous les frais seront à la charge de l’Acquéreur. Les privilèges et hypothèques ayant grevé 
l’immeuble ou le bail du chef de l’Acquéreur défaillant seront reportés sur l’indemnité de 
résolution ou de résiliation dans les conditions fixées à l’article L.21-3 du code de 
l’expropriation. 
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Article 6 – VENTE – LOCATION – MORCELLEMENT DES TERRAINS CEDES OU LOUES 
 
Les terrains ou les baux ne pourront être cédés par le constructeur qu’après réalisation 
des constructions prévues au programme visé à l’article 2 ci-dessus. 
 
Par exception, le constructeur pourra procéder à la cession globale des terrains ou à la 
cession du bail, ou si une partie des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale 
de la partie des terrains non encore utilisée, ou à la cession partielle du bail, à charge 
pour le bénéficiaire de réaliser ou d’achever les travaux de construction. 
 
En outre, les terrains pourront être cédés par le constructeur avant réalisation des 
constructions dans l’hypothèse d’une vente en état futur d’achèvement. 
 
Le constructeur devra recevoir l’accord écrit préalable de l’Aménageur au moins quatre 
mois avant toute cession. L’Aménageur pourra, jusqu’à l’expiration de ce délai, exiger 
que les terrains lui soient rétrocédés ou soient cédés à un Acquéreur désigné ou agréé par 
lui, ou le cas échéant, que le bail soit résilié ou ne soit cédé qu’à un cessionnaire agréé 
par lui. 
 
En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues 
pour l’indemnité de résolution, sans qu’il y ait lieu à une réduction de 10%. En cas de 
vente à un Acquéreur désigné ou agréé par l’Aménageur de la totalité des terrains ou 
d’une partie non encore entièrement construite, l’Aménageur pourra exiger que le prix 
de vente soit fixé dans les mêmes conditions.  
 
En cas de cession de bail, le prix de cession ne pourra être supérieur au montant des 
loyers déjà versés à l’Aménageur. 
 
Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain ou le bail à un organisme de 
crédit-bail, à la condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au profit du 
constructeur lui-même. Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant 
qu’ils n’auront pas reçu l’affectation prévue. Néanmoins, le constructeur n’aura la 
possibilité de consentir les contrats de crédit-bail immobilier qu’après avoir reçu 
l’agrément écrit préalable de la Communauté Urbaine.  
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de mise en copropriété 
de locaux dans les termes de la loi du 10 juillet 1965, ni en cas de vente d’immeuble à 
construire.  
 
En cas de cessions successives, les Acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions 
du présent article. 
Tout morcellement ultérieur sera soumis à la réglementation en vigueur. 
 
 
Article 7 – NULLITE 
 
Les actes de vente, de partage, de location ou de concession d’usage, etc., qui seraient 
consentis par les constructeurs ou leurs ayants-cause, en méconnaissance des 
interdictions, restrictions ou obligations stipulées dans le chapitre 1er du présent cahier 
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des charges seraient nulles et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 
L.21-3 du Code de l’expropriation.  
 
Cette nullité pourra être évoquée pendant un délai de cinq ans à compter de l’acte, par 
la Communauté Urbaine sans préjudice, le cas échéant des réparations civiles.  
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TITRE II –  CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
DESSERTE DES TERRAINS  

 

 
 

Article 8  – PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 
   
Le constructeur s’engage à respecter les dispositions du P.L.U. dans l’ensemble de ses 
documents constitutifs (rapport de présentation, projet d’aménagement et de 
développement durable, règlement, documents graphiques) et en particulier les 
dispositions du règlement de la zone ainsi que toutes les modifications qui seraient 
apportées à celui-ci par l’administration. 
 
Il est rappelé, à ce sujet, que le P.L.U. est un document réglementaire et que tant les 
prescriptions et orientations du projet d’aménagement et de développement durable, 
que le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute demande 
d’autorisation d’urbanisme. En aucun cas, la responsabilité de l’Aménageur ne pourra 
être engagée en raison de dispositions du PLU ou des modifications que l’administration 
apporterait à ce dernier, quelle que soit leur date. 
 
 

Article 9 – BORNAGE – CLOTURES 
 
L’Aménageur procédera, préalablement à l’acte authentique, au bornage et à 
l’arpentage du terrain. Les frais de bornage et le document d’arpentage seront à la 
charge de l’Aménageur qui désignera un géomètre agréé afin de dresser 
contradictoirement l’acte de cette opération.  
 
L’Acquéreur a la charge de réaliser ses clôtures dont les modèles doivent être conformes 
au PLU et aux prescriptions du CPAUP. 
 
Tout Acquéreur d’une parcelle contiguë à des lots non encore vendus par l’Aménageur 
ne peut, en aucun cas, réclamer à celui-ci la moitié du coût d’établissement de la 
clôture. Par contre, tout Acquéreur d’une parcelle bénéficiant d’une clôture existante a 
l’obligation de rembourser au propriétaire mitoyen qui aura supporté les frais 
d’établissement de cette clôture, la moitié de la dépense engagée, dans les conditions 
de droit commun en matière de mitoyenneté. 
 
 

Article 10 – DESSERTE DES TERRAINS CEDES OU LOUES 
 
L’Aménageur s’engage à assurer la desserte des terrains vendus en ce qui concerne la 
voirie publique et les réseaux divers tels qu’ils sont prévus au programme des 
équipements publics de la ZAC. 
 
1) Desserte provisoire : le cas échéant, l’Aménageur pourra réaliser au droit du terrain à 
céder une desserte voirie provisoire nécessaire au déroulement du chantier. Cette 
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desserte provisoire n’est pas prévue dans le cadre du projet du gymnase dans la mesure 
où les accès en phase chantier se feront par l’accès définitif depuis le cours de Québec. 
 
2) Desserte définitive : l’Aménageur s’engage, conformément au programme des 
équipements publics de la ZAC, à réaliser à ses frais, et à l’extérieur des terrains en lots 
vendus, la voirie définitive et l’ensemble des réseaux publics. 
 
 
La limite des prestations dues par l’Aménageur et la définition des obligations du 
promoteur au titre des divers réseaux de desserte des terrains cédés ou loués est 
précisée dans l’annexe au présent cahier des charges, dite notice technique ou dans 
l’acte de cession lui-même, le cas échéant. 
 
 
 

Article 11 – BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS 
 
Jusqu’au versement des ouvrages à la Commune, à Bordeaux Métropole et aux sociétés 
concessionnaires, le constructeur devra, suivant le planning des travaux, et 
conformément aux dispositions des plans joints au permis de construire, se brancher à 
ses frais sur les canalisations d’eau, d’électricité, d’assainissement etc… réalisées par 
l’Aménageur.  
 
Il aura le droit d’ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces branchements. Ceux-ci, 
ainsi que les installations intérieures correspondantes devront respecter les lois et les 
règlements qui leur sont applicables et que le constructeur est réputé connaître. Il fera 
son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les services 
publics ou concessionnaires.  
 
Après remise des ouvrages, ceux-ci seront soumis au règlement applicable à chacun des 
réseaux. Le constructeur fera son affaire personnelle de la remise en état des sols et 
revêtements à l’identique, après l’exécution des travaux, sur la base du constat 
contradictoire d’état des lieux initialement réalisé entre l’Aménageur et/ou le 
gestionnaire de l’espace aménagé et le Constructeur. 
 
a) branchements aux réseaux d’assainissement 
 
Dans chaque construction, la séparation devra être assurée entre les eaux pluviales 
(ruissellement des toitures, des cours, drainages, etc…) et les eaux usées.  
 
Les eaux pluviales devront être soumises à la régulation et au prétraitement éventuel 
prévus par les textes de loi, par le règlement technique en vigueur sur Bordeaux 
Métropole, et par le Dossier Loi sur l’Eau de la ZAC dont l’arrêté préfectoral 
d’autorisation est annexé au présent CCCT, avant leur évacuation dans le réseau 
collectif. 
 
Le constructeur soumettra à l’Aménageur les plans de ces dispositifs de pré-traitement, 
avant tout commencement des travaux ; l’Aménageur donnera son accord ou proposera 
à l’Acquéreur les modifications nécessaires. Les dépenses éventuelles dues à la 



 

ZAC La Berge du lac – CCCT Ilot A7.1 –janvier 2016     

    
12/28 

modification des équipements publics de traitement seront à la charge du constructeur. 
Les propositions de modification devront être faites dans le délai d’un mois à compter 
de l’envoi des plans. 
Les branchements aux réseaux d’assainissement (pots) devront être équipés 
d’obturateurs pendant toute la durée des travaux de construction de l’îlot. Ces 
obturateurs seront enlevés par Bordeaux Métropole au moment de la mise en service du 
réseau. La responsabilité du constructeur pourra être engagée en cas de désordre sur le 
réseau public engendré par les actions de l’Acquéreur et de ses entreprises ; dans ce 
cas, Bordeaux Métropole pourra se retourner contre le constructeur. 
 
 
b) branchements aux réseaux électriques 
 
Le transformateur Parentis, initialement implanté sur l’emprise de la plate-forme 
tramway, a été provisoirement déplacé dans le Parc Eugène et Denis Bühler.  
Le déplacement du transformateur Parentis et son intégration dans le gymnase, y compris 
les tranchées et le câblage, est à la charge de l’Aménageur qui finance les travaux 
réalisés par ERDF. Le Constructeur devra prévoir un local vide à l’intérieur du gymnase et 
des fourreaux sur sa parcelle pour les différents câblages allant au transformateur et 
repartant pour alimenter d’autres îlots conformément aux directives d’ERDF et de 
l’Aménageur. Les précisions techniques et financières figurent dans le compte-rendu 
technique du 18 février 2014 et dans la délibération du conseil municipal D-2012/194 du 
30/04/2012. 
Le surcoût du génie civil pour l’implantation du transformateur dans le gymnase est pris 
en charge à parts égales entre le Constructeur (La Ville de Bordeaux) et Bordeaux 
Métropole. 
 
Toute la distribution électrique BT depuis le Poste Parentis déplacé par l’Aménageur 
dans le gymnase est à la charge du Constructeur. 
 
Lorsque les postes de transformation et de distribution publique d’électricité seront 
nécessaires sur leur terrain ou dans leurs bâtiments, les constructeurs devront mettre 
les locaux ou les terrains nécessaires à la disposition du service public distributeur 
d’énergie électrique. L’implantation ou les caractéristiques de ceux-ci devront être 
établies en accord avec ce service. Leur emprise sera cédée gratuitement à ERDF sur 
demande. 
 
Cette mise à disposition, qui se fera dans le cadre des textes réglementaires fera l’objet 
de conventions particulières entre le service distributeur et le constructeur. 
 
Le constructeur s’engage en outre à consentir à l’exploitant du service public tous les 
droits nécessaires à l’équipement et à l’exploitation de ces postes de transformation, 
notamment celui d’établir et d’entretenir en amont et en aval de ces ouvrages, toutes 
les canalisations de raccordement aux réseaux, le libre accès à tout moment, de son 
personnel et de celui de ses entreprises, aux canalisations et aux locaux en cause, et les 
dégagements permanents permettant le passage du matériel. 
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En application de l’article 18.2 de la convention signée entre Bouygues immobilier et 
ERDF, le constructeur doit appliquer les dispositions suivantes. 

Au titre des dispositions du décret du 20 mars 1970, le constructeur doit mettre à la 
disposition du DISTRIBUTEUR EDF les terrains ou locaux destinés aux postes de 
transformation de distribution publique d'électricité. L'implantation ou les caractéristiques 
de ceux-ci doivent être conformes aux spécifications du DISTRIBUTEUR EDF, qu'il 
appartient au constructeur de se faire préciser directement par ces services. Cette mise à 
disposition donnera lieu à l'établissement de conventions particulières entre l'Acquéreur et 
le DISTRIBUTEUR EDF." 

Dans le cas de mise à disposition d'un local adéquat en immeuble, le DISTRIBUTEUR EDF 
attribue au constructeur une indemnité par m² hors œuvre, actuellement fixée à 106,71 € 
H.T. par m² conformément au décret du 24 Juillet 1980" (Indemnité versée uniquement si 
le poste est intégré à un immeuble). 

Le constructeur s'engage, en outre, à consentir au DISTRIBUTEUR EDF, exploitant du 
service public, tous les droits nécessaires à l'équipement et à l'exploitation de ces postes 
de transformation, notamment celui d'établir et d'entretenir, en amont et en aval de ces 
ouvrages, toutes canalisations de raccordement au réseau, de faire accéder à tout 
moment son personnel et celui de ses entreprises aux canalisations et aux locaux en cause 
et de leur assurer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel, y 
compris des véhicules tels que des camions. 

  

 
c) Téléphone - Fibre optique Très Haut débit 
 
L’Aménageur réalise les infrastructures du réseau de télécommunication et rétrocède 
ces infrastructures à INOLIA, Délégataire du Service Public de Bordeaux Métropole, qui a 
la charge de réaliser le câblage (téléphonie + Fibre optique Très Haut débit). 

 
Le constructeur se raccordera aux réseaux réalisés en limite de domaine public 
conformément aux normes de Télécommunication et aux prescriptions établies par 
INOLIA.  
 
Le constructeur prendra à sa charge les frais de branchements facturés par les 
opérateurs de télécommunication. 
 
Le constructeur prévoit un local capable de recevoir les équipements des différents 
opérateurs de télécommunication. Son implantation et ses caractéristiques devront être 
établies en collaboration avec INOLIA.  
 
Le constructeur s’engage en outre à consentir à INOLIA tous les droits nécessaires à 
l’équipement et à l’exploitation de ce local, notamment celui d’établir et d’entretenir 
en amont et en aval de ces ouvrages, tous les raccordements nécessaires, le libre accès 
à tout moment de son personnel et de celui de ses entreprises aux conduites et au local, 
et les dégagements permanents permettant le passage du matériel. 
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d) Branchement au réseau d’Eau potable 
 
Le constructeur aura à sa charge la réalisation de la fosse compteur et les frais de 
branchements au réseau d’eau potable réalisé par l’Aménageur et rétrocédé à la 
Lyonnaise des Eaux.  
 
 
e) Branchement au réseau de chaleur 
 
Le constructeur se raccordera au réseau de chaleur sur les brides aval de l’échangeur 
construit par le Prestataire de l’AFUL, Cofely, dans le local prévu par le Constructeur 
conformément aux prescriptions établies par le Prestataire.  
 
Sauf exception, le Prestataire prend à sa charge les frais de branchements. 
 
 
 

Article 12 – ETABLISSEMENT DES PROJETS – COORDINATION DES TRAVAUX 
 
L’Aménageur dispose, pour assurer la cohérence de l’ensemble de l’opération, d’une 
équipe d’architectes – urbanistes coordonnateurs pour définir les orientations 
architecturales, urbanistiques et paysagères établies dans le CPAUP. Pour la réalisation 
de l’opération, elle lui a confié par ailleurs une mission de coordination, contrôle et 
suivi de conformité des projets.  
 
Le CPAUP définit les grandes orientations de composition urbaine et d’utilisation des sols 
pour les îlots cédés ou loués. A cet effet, seront établis des fiches de lots incluant une 
ou plusieurs faisabilités illustrées données à titre indicatif, tirées ou non du PLU, toutes 
respectant évidemment ses dispositions, définissant les options de parti architectural et 
d’organisation, ainsi que les contraintes techniques particulières qui pourraient en 
résulter.  
 
Le constructeur et son maître d’œuvre devront se conformer aux directives de 
l’architecte–urbaniste coordonnateur de l’Aménageur. 
 
Le constructeur devra établir ses projets en concertation étroite avec l’Aménageur et 
l’architecte–urbaniste coordonnateur et leur communiquera le projet définitif pour 
accord préalable, avant le dépôt du permis de construire. 
 
Le constructeur donnera toutes instructions utiles à cet effet à ses architectes, bureaux 
d’études techniques et autres hommes de l’art et devra supporter toutes les 
conséquences de tous les retards, erreurs ou dommages qui pourraient survenir pour lui 
ou pour les tiers, de l’inobservation de ses clauses. 
 
L’Aménageur mettra à disposition du constructeur et de ses maîtres d’œuvre un système  
de gestion de documents électroniques (Mezzoteam). Ce système assure l’enregistrement, 
la consultation, la diffusion des documents permettant de gérer les interfaces entre le 
projet de l’Aménageur et le projet du constructeur (nivellement, accès, réseaux,…). Le 
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constructeur et ses maîtres d’œuvre sont tenus d’échanger les informations du projet 
avec l’Aménageur par le système d’échange, de mettre à jour les plans en temps réel, en 
respectant le Protocole d’utilisation MEZZOTEAM annexé au présent CCCT. 
 
Les frais de raccordement au Système de gestion de documents électroniques sont pris en 
charge par l’Aménageur 
 
Ce système informatique de diffusion ne pourra être mis en cause par le constructeur 
pour justifier des retards dans la transmission de documents.  
 
Le constructeur fera son affaire personnelle de toutes les demandes nécessaires pour 
l’obtention du permis de construire. 
 
Le constructeur devra communiquer à l’Aménageur d’une part et à l’architecte 
urbaniste coordonnateur, d’autre part, une copie conforme du dossier complet de 
demande de permis de construire dans le délai prévu à l’article 3 ci-dessus. L’architecte 
urbaniste pourra s’assurer, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, que 
l’architecture du projet est bien compatible avec l’environnement général et la vocation 
de l’opération et pourra subordonner son accord aux modifications qui s’avèreraient 
nécessaires de ce chef. 
 
Lorsque le permis sera délivré, le constructeur en informera immédiatement 
l’Aménageur par transmission d’une copie de l’arrêté de permis de construire. 
 
Le constructeur remettra à l’Aménageur deux dossiers complets du projet d’exécution. 
Le constructeur remettra également en consultation de la commune et de l’architecte–
urbaniste coordonnateur, par l’intermédiaire de l’Aménageur, les plans d’exécution des 
espaces communs et des parties visibles des espaces privatifs.  
 
L’architecte-urbaniste coordonnateur a la charge de vérifier la concordance entre ces 
pièces et le dossier du permis de construire approuvé. 
 
Durant le chantier, l’Aménageur et l’architecte-urbaniste pourront se faire 
communiquer, à tous moments, toutes pièces descriptives ou graphiques qu’ils jugeront 
nécessaires au contrôle de l’exécution. 
 
L’examen du dossier par l’Aménageur et l’architecte–urbaniste coordonnateur ne saurait 
engager leur responsabilité, le constructeur restant seul responsable de ses études, de 
ses choix comme du respect des obligations. 
 
 
 
 

Article 13 – EXECUTION DES TRAVAUX PAR LE CONSTRUCTEUR 
 
Les constructeurs, jusqu’à la réalisation du programme, ont l’obligation de maintenir en 
état de propreté l’assiette des terrains acquis. 
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A l’intérieur du périmètre de la ZAC, le constructeur aura la charge des réparations des 
dégâts causés par lui ou par ses entrepreneurs, aux ouvrages de voirie, de réseaux divers 
et d’aménagement en général, exécutés par l’Aménageur ou classés dans le domaine 
public. Le constructeur devra imposer ces obligations et charges aux entrepreneurs 
participant à la réalisation de ces bâtiments et travaux par l’insertion des clauses 
nécessaires dans les marchés. En cas de défaillance, le constructeur devra acquitter 
dans les trois mois les sommes qui lui sont réclamées par l’Aménageur au titre des 
dégâts causés par lui ou ses entrepreneurs. 

 
 
A l’extérieur du périmètre de la ZAC, les entrepreneurs du constructeur seront tenus de 
maintenir les voies publiques extérieures à la zone dans un état de propreté compatible 
avec la sécurité et une utilisation normale de ces voies par tous les usagers. Le 
constructeur est tenu solidairement des gênes ou dégâts occasionnés par ses 
entrepreneurs. 
 

 
 

Lorsque l’entreprise responsable n’a pas pu être identifiée, l’Aménageur procédera à la 
remise en état des aménagements détériorés, au nettoyage des abords de chantier, ou 
encore à la réparation de la clôture endommagée. Les dépenses seront réparties entre 
tous les constructeurs ayant des chantiers en cours d’exécution à l’époque où les dégâts 
auront été constatés au prorata de leur surface de plancher.  
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TITRE III – PRESCRIPTIONS URBAINES ET RECOMMANDATIONS 
ARCHITECTURALES 

 
 
 
 
 
 
Le constructeur se référera au Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbanistiques et 
Paysagères et à la fiche de lot, annexés au présent CCCT. 
 
Le constructeur est tenu de s’engager dans la démarche initiée par Bouygues Immobilier et 
de respecter le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbanistiques et Paysagères et la 
fiche de lot. 
 
Les aménagements paysagers du Parc Denis et Eugène Bühler sont terminés, y compris en 
lisière du futur gymnase. Ces aménagements sont aujourd’hui remis en gestion à la Ville de 
Bordeaux. 
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TITRE IV – PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
 
La ZAC de la Berge du Lac - « GINKO, l’éco-quartier du Lac de Bordeaux » - est un éco-
quartier identifié comme étant une opération exemplaire par le Ministère de l’Écologie, de 
l’Environnement, du Développement Durable et de la Mer, dans le cadre de l’appel à projets 
« Eco-quartiers 2009 ». 
 
A ce titre, le quartier a reçu le prix « Sobriété énergétique et Énergies renouvelables ». 
 
En décembre 2014,  « GINKO, l’éco-quartier du Lac de Bordeaux  a obtenu la labellisation 
« EcoQuartier »  décernée par le Ministère de l’Egalité des territoires et du logement. 
 
Ginko est également lauréat du Trophée de la « Qualité Sociale et Économique » décerné en 
2011 par le Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs. 
 
L’ensemble des constructeurs de la ZAC est tenu de s’engager dans la démarche initiée par 
Bouygues Immobilier et de respecter le Cahier des Prescriptions Environnement et 
Développement Durable, annexé au présent CCCT. 
 
Le constructeur devra justifier qu’il s’est engagé dans une démarche de qualité et 
environnementale en obtenant une certification de type « Habitat et Environnement » ou 
« NF logement démarche HQE » pour les opérations de logements. 
Pour les opérations tertiaires, les opérations commerciales ou les équipements publics, le 
constructeur devra justifier qu’il s’est engagé dans une démarche de qualité et 
environnementale en obtenant une certification de type « HQE » , « Breeam » ou « Leed » . 
 
 
Article 14 – QUALITE DES ENVIRONNEMENTS INTERIEURS 
 
Le constructeur devra prendre en compte dès le démarrage de la conception de son projet 
la qualité de l’air intérieur afin de réduire à la source les polluants dans les logements, 
bureaux et équipements recevant du public. 
 
 
Un contexte règlementaire émergent 
 
Le Grenelle de l’Environnement a mis en place un étiquetage sanitaire des produits de 
construction et de décoration sur leur émissions en composés organiques volatils (COV) dans 
l’air. Ce marquage obligatoire est applicable pour les nouveaux produits mis sur le marché 
depuis janvier 2012 et à partir de septembre 2013 pour tous les matériaux de construction. 
Il permet d’évaluer les performances sanitaires des matériaux. Le constructeur devra 
intégrer ce critère de choix dans les CCTP de ses marchés de travaux. 
  
Deux décrets concernant la qualité de l’air intérieur ont également été publiés, l’un relatif 
à la surveillance obligatoire de l’air intérieur dans certains ERP et l’autre relatif à la 
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détermination de valeurs cibles à atteindre dans les bâtiments pour deux polluants majeurs 
de l’air intérieur : le formaldéhyde et le benzène. 
  
Afin d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur à la livraison et tout au long de la vie du 
bâtiment, il est indispensable de limiter les émissions de polluants à la source en prescrivant 
des matériaux peu émissifs dans l’air. 
 
 
Une démarche innovante et responsable  
 
Dans une démarche d’amélioration constante de la qualité de vie dans les bâtiments de 
logements, de bureaux, ainsi que dans ceux recevant du public et en anticipation de la 
réglementation, l’aménageur a engagé une démarche associant les constructeurs pour 
réduire à la source les émissions de polluants. Le constructeur devra donc porter une 
attention particulière à la qualité de l’air dans ses bâtiments.   
 
L’air intérieur est un environnement complexe, qui est en moyenne 2 à 10 fois plus pollué 
que l’air extérieur. Les sources de pollution sont multiples, une des principales étant les 
matériaux de construction en contact direct avec l’air intérieur qui émettent des composés 
organiques volatils (COV). 
 
 
Une prise en compte des enjeux dès la phase de conception des constructions 
 
Dans un projet de construction, la prise en compte, très en amont, des paramètres de santé 
est une des clés de performances finales du bâtiment. 
 
Pour approfondir sa démarche, L’aménageur veut sensibiliser les constructeurs de l’éco-
quartier Ginko à cette problématique en intégrant celle-ci dans sa démarche sociétale. Le 
constructeur devra donc intégrer dans ses opérations des actions sur divers enjeux sanitaires 
du bâtiment dont la qualité de l’air intérieur. Le constructeur devra concevoir ses projets en 
travaillant en amont, dès la phase de conception, sur la qualité de vie et d’usage dans le 
bâtiment.  
 
A cet effet, l’aménageur s’est entouré d’une AMO spécialisée dans ce domaine qui produira 
notamment un cahier des charges général de préconisations sanitaires sur les facteurs 
majeurs de la qualité de l’air intérieur (produits de construction, renouvellement d’air). Ce 
cahier des charges s’imposera au constructeur sur l’ensemble des constructions de son îlot 
et il devra l’intégrer dès la phase de conception de son projet puis dans la rédaction de ses 
marchés de travaux. 
 
Le constructeur devra missionner son propre AMO « Ingénierie de santé dans le bâtiment et 
l’urbanisme »  pour l’exécution d’une mission transversale d’accompagnement sanitaire 
pour la conception de nouveaux bâtiments respectueux du bien-être des occupants.  
Il sera chargé d’apporter des recommandations pour améliorer la qualité sanitaire des 
logements. 
 
 
Phase conception : 
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1. Analyse qualité santé en phase APD : 

- Réunion avec les différents acteurs du projet et définition des objectifs « santé » 
- Préparation des pièces écrites, élaboration des recommandations 

 Livrable : cahier des charges des recommandations 
 

2. Analyse qualité santé CCTP / DCE 
- Analyse des descriptifs des différents lots et intégration des prescriptions 

sanitaires  
 Livrable : tableau recommandation pour l’ensemble des lots du CCTP  

 
Phase exécution : 
 

1. Evaluation des choix des entreprises  
 Livrable : Bilan et propositions éventuelles 

 
2. Accompagnement en phase chantier : 

 
-  Réunion de sensibilisation avec les acteurs du chantier 
-  Visite lors de la phase de finition 

 Livrable : Synthèse de l’accompagnement et recommandations  
 
L’aménageur pourra organiser une revue de projet avec les  différents acteurs du projet 
pour vérifier que les objectifs « santé » ont été effectivement pris en compte par le 
constructeur et juger des correctifs nécessaires à apporter. 
 
 
Des exigences à intégrer dans les CCTP des marchés de travaux 
 
Le constructeur devra porter une attention particulière et préconiser dans ses CCTP de 
marchés de travaux des matériaux peu émissifs à mettre en œuvre pour garantir une bonne 
qualité de l’air. Les lots identifiés comme fortement impactants sur ce paramètre sont les 
lots de finition superstructure :  
 
-  Parquet ou stratifié : Le constructeur devra privilégier des parquets très peu émissifs dans 
l’air classés A+ dans l’étiquetage sanitaire. L’impact sanitaire de ces revêtements est 
directement lié aux produits de mise en œuvre, notamment aux colles utilisées. Il est 
recommandé d’utiliser des colles en phase aqueuse très peu émissives labellisées EC1PLUS 

et/ou ayant des rapports de tests d’émissions dans l’air en laboratoire équivalant au A+ de 
l’étiquetage sanitaire. 
 
-  Isolation - Cloisons – Doublages : Les grands fabricants de laines minérales ont développé 
des produits moins irritants et très peu émissifs qui permettent de garantir très peu 
d’émissions de COV dans l’air. Dans la plupart des cas ces nouvelles gammes remplacent 
progressivement les anciennes. Les plaques de plâtre sont principalement minérales et donc 
très peu émissives dans l’air. le constructeur devra privilégier ces produits. 
 
- Carrelage – Faience : Le carrelage est un matériau minéral non émissif dans l'air intérieur, 
son émission dans l’air dépend principalement des produits de pose utilisés. Afin d’assurer 
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une démarche globale, le constructeur devra privilégier lors des poses collées une colle peu 
émissive labellisée EC1PLUS et/ou ayant des rapports de tests d’émissions dans l’air en 
laboratoire équivalant au A+ de l’étiquetage sanitaire.. 
 
- Sols souples : Le constructeur devra privilégier des moquettes très peu émissives dans l’air 
ayant obtenu le label Gut et classées A+ dans l’étiquetage sanitaire. Comme pour le 
carrelage l’impact sanitaire des revêtements de sols souples est directement lié aux produits 
de mise en œuvre, notamment aux colles utilisées.  
Il est recommandé d’utiliser des colles en phase aqueuse très peu émissives labellisées 
EC1PLUS et/ou ayant des rapports de tests d’émissions dans l’air en laboratoire  
 
 
- Peinture : Les peintures représentent une surface importante en contact avec l’air et 
peuvent émettre, selon leur composition, des concentrations plus ou moins importantes de 
COV pendant une durée plus ou moins longue. 
 
La peinture est donc un lot prioritaire pour la qualité de l’air intérieur, elle doit être en 
phase aqueuse et éco-labellisée et pour garantir un moindre impact sur l’air intérieur il faut 
privilégier des peintures classées A+ dans l’étiquetage sanitaire des matériaux de 
construction et de décoration. 
Il faut noter que les peintures minérales sont sans solvant et permettent de réguler 
l’humidité relative de l’air.  
 
Pour améliorer la qualité de l’air, le constructeur pourra proposer en option des peintures 
minérales peu émissives Certaines peintures dépolluent l’air grâce à la photocatalyse qui 
permet de détruire les COV sous l’action de la lumière. Ces produits doivent être prescrits 
dans des espaces suffisamment éclairés (lumière naturelle et artificielle) et ventilés pour 
assurer un bon rendement de dépollution.   
 
- Charpente bois :  Les panneaux bois reconstitués en contact direct avec l’air intérieur sont 
une source importante de Composés Organiques Volatils (COV) dans l’air et notamment de 
formaldéhyde reconnu comme cancérogène. 
Le bois brut sans formaldéhyde ajouté doit être privilégié par le constructeur ; à défaut, il 
devra privilégier les panneaux de bois ayant le label Allemand Ange bleu qui contiennent 
deux fois moins de formaldéhyde que le niveau E1 de la norme EN312-1 et sont donc moins 
impactants et/ou l’étiquette A+ si disponible. 
 
 
Pour chacun de ces lots, au regard d’une analyse des impacts sanitaires potentiels, des 
matériaux très peu émissifs devront donc être préconisés pour garantir une bonne qualité de 
l’air intérieur. L’objectif étant d’avoir la majorité, voire 100% des surfaces impactantes très 
peu émissives : classée A+ dans l’étiquetage sanitaire ou équivalent (écolabel européen,…) 
afin de garantir une bonne performance sanitaire du bâtiment. 
 

 
 
 
 

 



 

ZAC La Berge du lac – CCCT Ilot A7.1 –janvier 2016     

    
22/28 

 
Article 15 – DEMARCHE QUALITE D’USAGE 
 
Le constructeur devra intégrer dès le démarrage de la conception de son projet une 
démarche qualité d’usage dans les logements, bureaux et équipements recevant du public. 
Intégrer la qualité d'usage, un bénéfice universel  
Entrer dans une démarche de qualité d'usage revient à mieux tenir compte des besoins des 
utilisateurs d’un espace, d’un bâtiment. L'ensemble des recommandations visant à 
supprimer les situations handicapantes participe à requalifier l'ambiance générale d’un site. 
La mise en accessibilité accroît le confort, simplifie les processus de repérage, de 
circulation et d'information au sein d’un environnement.  
L'accessibilité, vecteur de communication  
Le mieux-être général que l'accessibilité peut apporter à un environnement est bénéfique 
pour les utilisateurs qui gagneront effectivement une plus grande aisance, un meilleur 
contact avec le bâtiment, une meilleure lisibilité des équipements et des cheminements qui 
y mènent. 
L’accessibilité au service des projets d’architecture 
L’accessibilité repose sur un travail de précision, de découpage de l’utilisation de l’espace 
et des équipements. 
Le travail de mise en accessibilité doit reposer sur la logique de “déplacement et de 
participation” permettant d'identifier les besoins de chacun : déplacement, repérage des 
lieux, accès aux lieux et accès aux services offerts, dans le respect de l'usager et des 
principaux enjeux culturels du site (du projet). Un certain nombre d’actions inhérentes à la 
logique de déplacement et de participation devront être prises en compte, comme : 

 Repérer, s'orienter,  
 Se déplacer / Circuler,  
 Utiliser, atteindre  
 Participer, Communiquer,  
 Se reposer,  
 Être en sécurité,  
 Sortir, Evacuer 

 
Intégrer l’accessibilité en amont du projet 
Le constructeur devra intégrer la question de l'accessibilité et de la qualité d'usage le plus 
en amont possible et faire en sorte qu'elle soit une véritable composante du projet et non 
une annexe ou une option du projet. C’est à cette condition qu’elle garantit un résultat 
efficace. 

- D'un point de vue esthétique 
o L'accessibilité, interrogeant la couleur, les matériaux et les reliefs des tracés 

au sol, a une influence sur l'aspect matériel de l'ouvrage. Aussi, pour que le 
concept esthétique global soit respecté, le constructeur devra penser à la base 
l'intégration des aménagements d'accessibilité de façon à ce qu'elle s'accorde 
avec les choix de couleur et de matière, initialement prévus dans le projet.  

 
- D'un point de vue technique 

o Le constructeur devra prescrire des matériaux résistants à l’usure et au temps 
et prévoir leur intégration dans la construction et non pas comme des objets 
rapportés. 
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- D'un point de vue économique 
o Le constructeur devra intégrer dès la conception le coût d'entretien des 

équipements qui devra être proportionnel à la durabilité de celui-ci.  
L’accessibilité au service de l’image et de la responsabilité sociétale du constructeur et de 
l’utilisateur 
Un bâtiment n'est pas un lieu isolé ; il accueille des habitants, des visiteurs, des utilisateurs, 
et communique avec son environnement. Son inaccessibilité peut nuire à son image de 
marque. 
Lorsque le bâtiment reçoit du public, le constructeur devra prendre en compte que son 
inaccessibilité ne doit pas être un obstacle à l'accueil de ses utilisateurs, de ses visiteurs, 
afin qu’une personne en difficulté de déplacement, de perception, de compréhension, se ne 
se trouve pas dans une situation handicapante.  
Le constructeur devra s’assurer les services d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Qualité 
d’Usage / Accessibilité. Cette équipe fera appel à des experts accessibilité habitat pour des 
projets logements et à des experts accessibilité ERP pour des projets de bâtiments publics 
ou de bureaux. Voire à une double compétence dans le cas de projet mixte. 
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TITRE V - REGLES ET SERVITUDES D’INTERET GENERAL 

 
 
 
 
Article 14 – ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES 
 
Le constructeur devra entretenir les espaces libres collectifs en bon état de façon 
permanente et à ses frais, de manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne 
pas nuire à la bonne tenue des terrains voisins. 
 
 
 
Article 15 - SERVITUDES 
 
Le constructeur sera tenu de subir, sans indemnité, toutes les servitudes nécessitées par 
le passage sur son terrain, et éventuellement, dans les immeubles bâtis, de canalisations 
publiques, d’eau, électricité, téléphone, assainissement, chauffage, etc…, telles qu’elles 
existent ou seront réalisées par Bouygues Immobilier, les collectivités, les services 
concessionnaires ou pour leur compte. 
 
Par ailleurs, le constructeur et ses ayants-cause devront respecter les obligations et 
interdictions imposés par les services concessionnaires concernant notamment la sécurité 
et l’accessibilité à ces réseaux permettant aux services concessionnaires d’intervenir à 
n’importe quel moment. 
 
 
 
Article 16 – TENUE GENERALE 

 
Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien qui puisse 
nuire à la propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. Il ne 
pourra, notamment être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur les terrains qui en 
modifieraient l’aspect ou la fonction, tels qu’ils ont été prévus dans le permis de 
construire. 
 
Les paraboles individuelles ou collectives sont proscrites. 

 
La conception et la définition des enseignes commerciales (style, dimensions, 
fonctionnement…) devront faire l’objet d’un accord préalable avec l’Aménageur.  
 
Il est interdit, à tout propriétaire ou locataire, de louer pour publicité ou affichage ou 
d’employer soi-même à cet effet tout ou partie du terrain ou des constructions autres que 
ceux affectés à usage commercial. L’Aménageur pourra, toutefois, accorder des 
dérogations et en fixer les conditions, mais seulement pendant la durée de la concession. 
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Article 17 – ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (AFUL) 
 
Le 16 Décembre 2010 une AFUL a été créée entre tous les propriétaires de terrains ou de 
constructions situés dans la ZAC, dont les statuts type sont ci-annexés.  
 
Chaque Acquéreur fera partie de plein droit de l’association syndicale dans le périmètre 
de laquelle se trouve un terrain. Dans l’hypothèse où le propriétaire céderait ses droits de 
construire à un preneur, celui-ci serait tenu, pendant toute la durée de sa jouissance à 
faire partie de l’association au lieu et place de son bailleur. En conséquence, le 
Acquéreur, par le seul fait de la vente (ou du bail), adhère définitivement à ladite 
association syndicale. 
 
L’association a pour objets essentiels : 
- la conception, la construction, le financement, l’entretien et l’exploitation du réseau 

de chaleur du quartier GINKO, et la délégation éventuelle de ces missions à un 
Prestataire, 

- la conception, la construction, le financement, l’entretien et l’exploitation de la 
boucle d’eau du quartier GINKO, et sa délégation éventuelle de ces missions à un 
Prestataire, 

- la gestion des accès et l’entretien de la Venelle verte. 
- La gestion, administration et entretien de tous ouvrages d’équipement d’intérêt 

commun appartenant aux syndicataires ou à l’association syndicale elle-même. 
 
L’association syndicale aura la propriété des terrains et ouvrages d’intérêt collectif 
réalisés par l’Aménageur et que ce dernier n’aurait pas, soit cédés aux syndicataires, soit 
remis aux collectivités ou à leurs concessionnaires.  
 
Elle ne pourra aliéner les biens immobiliers dont elle est propriétaire sans les avoir 
auparavant offert préalablement et gratuitement à la Communauté urbaine ou à la Ville 
de Bordeaux, selon leurs compétences respectives. 
 
 
Article 18 – GESTION DES DECHETS 
 
Chaque copropriété sera tenue de respecter le règlement sanitaire de la Ville de 
Bordeaux. 
 
Les principes d’aménagement de la collecte reposent sur la mise en place d’un système 
innovant de collecte sélective basé sur l’apport volontaire des déchets par les habitants 
jusqu’à des points de collecte enterrée situés sur le domaine public. 

 

Concernant les équipements publics, le Constructeur doit prévoir son propre système de 
collecte sélective des déchets indépendamment du système de collecte enterrée mis en 
place par l’aménageur. 

 
 
Article 19 – REGLEMENT DE LA VENELLE 
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DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES PROPRIETAIRES  ET  OCCUPANTS 

 
L’usage de la venelle ne devra occasionner aucun trouble anormal aux autres 
copropriétaires.  
 
Nul ne pourra, même temporairement, encombrer la venelle ni y déposer quoi que ce 
soit, ni l’utiliser pour son usage personnel, en dehors de sa destination normale, sauf en 
cas de nécessité. Il est notamment interdit d’y organiser des barbecues ou d’y étendre du 
linge. 
Les accès devront être laissés libres en tout temps. 
 
En cas d'encombrement de la venelle en contravention avec les présentes stipulations, 
l’AFUL est fondée à faire enlever l'objet de la contravention, quarante-huit heures après 
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans 
effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la 
procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par l’AFUL au 
contrevenant par lettre recommandée, qu'il a été procédé au déplacement de l'objet. 
 
Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations causées à la 
venelle et, d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables 
susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à la 
destination de la venelle, que ce soit par son fait, par le fait des occupants ou de ses 
locataires ou par celui des personnes se rendant chez lui. 
 
La venelle sera ouverte au public dans la journée, entre 8h et 20h.  
Ces horaires d’ouverture pourront être revus dans le cadre d’une Assemblée générale de 
l’AFUL. 
En dehors de ces horaires, la venelle sera fermée au public. 
L’AFUL a la charge d’assurer l’ouverture et la fermeture des accès de la venelle. 
Les copropriétaires pourront seuls accéder à la venelle en dehors des heures d’ouverture 
au public. 
Il est interdit de clore des parties de venelle par quelque matériau que ce soit. 
 
Les copropriétaires du rez-de-chaussée riverains de la venelle sont autorisés à pratiquer 
une ouverture dans la clôture de la venelle et à y aménager un accès piéton qui devra 
être conforme aux prescriptions du CPAUP. 
 
 
Article 20 – ASSURANCES 
 
Tout constructeur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain à une 
compagnie notoirement solvable et pour leur valeur réelle. La police devra contenir une 
clause d’assurance contre le recours des voisins. 
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Article 21– MODIFICATIONS 
 
Les dispositions contenues dans le présent Cahier des Charges de Cession de Terrains 
pourront être adaptées dans les conditions de majorité prévues notamment en matière de 
modifications des cahiers des charges de lotissement, sous la réserve que la majorité en 
superficie soit calculée pour l’application du présent article, d’après le nombre de m² de 
plancher hors œuvre que chaque propriétaire est autorisé à construire. 
En outre, en respect du principe de parallélisme des formes, cette modification sera 
approuvée par le président de la Communauté urbaine. 

 
 
Article 22 – LITIGE - SUBROGATION 

 
Les dispositions contenues dans le présent Cahier des Charges de Cession de Terrains 
feront loi tant entre l’Aménageur et le constructeur qu’entre les différents autres 
constructeurs. 
 
L’Aménageur subroge, en tant que de besoin, le constructeur dans tous ses droits ou 
actions, de façon à ce que tout constructeur puisse exiger des autres l’exécution des 
conditions imposées par les dispositions en cause. 
 
A Bordeaux, le 
 
Pour approbation, le Président de Bordeaux Métropole 

 
 
A Bordeaux, le 

 
 
Pour Bouygues Immobilier                                Pour la Mairie de Bordeaux 
Aménageur             Constructeur   
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ANNEXES AU PRESENT CCCT 
- Arrêté préfectoral d’autorisation du dossier loi sur l’eau 
- CPAUP 
- Fiche de lot A7.1 
- Statuts AFUL 
- Délibération Conseil municipal Ville de Bordeaux ???? 2016 

      
 

 


