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Aujourd'hui 30 janvier 2017, 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, Mme Anne-Marie CAZALET,
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 Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre
De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON,
Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette
LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN,
Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard
du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur
Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Solène COUCAUD-CHAZAL présente à partir de 17h40

Mr Matthieu ROUVEYRE présent jusqu'à 19h10

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Ana maria TORRES, Madame Maribel BERNARD
 



 

 

Acquisition par la Commune de Bordeaux
du volume 2 de la parcelle KW 239.

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La SNC BROCHON PUY PAULIN est devenue propriétaire par acte du 21 juillet 2005 des
parcelles cadastrées à BORDEAUX section KW n°206, 207, 224, 236, 263 et 262, soit un vaste
ensemble qu’elle a divisé, après démolition des bâtiments existants, en 8 volumes pour y mener
une opération immobilière complexe comprenant l’édification de logements, d’espaces de bureau,
parkings souterrains et un auditorium, le tout sur 6 niveaux.
 
La SNC BROCHON PUY PAULIN a ouvert le chantier de construction de l’ensemble immobilier
le 19 septembre 2005 et a vendu à la Ville de BORDEAUX par acte du 21 octobre 2005, sous le
régime de la vente en état futur d’achèvement, les volumes N° 5 et 300 dudit ensemble immobilier,
constituant l’auditorium et ses dépendances.
 
Cet ensemble immobilier est directement voisin de l’immeuble sis à BORDEAUX, N°10 et 12 rue
Rolland, cadastré section KW n°239, originellement propriété de Madame Sylvette GROLEAU.
 
La parcelle KW236, sur laquelle est construite notamment l’auditorium, bénéficie d'une servitude
de passage sur un corridor d'une surface approximative de 78 m², correspondant au volume 2
de l'état descriptif établi par Maître Pierre-Jean LARBODIE et permettant une issue sur la voie
Rolland (ladite issue étant l'issue de secours de l'ancien cinéma Gaumont).
 
Madame Groleau, propriétaire dudit corridor et riveraine de la construction a saisi le Juge des
référés pour demander en particulier l'arrêt des travaux au motif d'une part, du non respect de la
servitude de vue bénéficiant à son immeuble et d'autre part, de l'usage abusif de la servitude de
passage grevant le corridor lui appartenant.
 
Le recours est dirigé contre la SNC BROCHON PUY PAULIN en sa qualité de maître d'ouvrage
mais également contre la Ville en sa qualité d'acquéreur.
 
Suite à une demande d’expertise en référé, Madame Groleau a engagé un recours au fond
afin d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant les travaux
mais également une condamnation à la démolition des parties de l'ouvrage portant atteinte aux
servitudes de vue et l’enlèvement des portes de secours implantées dans le couloir assortie d’une
interdiction de l’utiliser comme issue de secours.
 
Or, ce couloir grevé d'une servitude au profit de la parcelle KW 236 est actuellement utilisé comme
issue de secours de l'Auditorium rendant possible le classement en établissement recevant du
public (ERP) dans la catégorie souhaitée au vu de la jauge de l'équipement.
 
Aussi, le litige pendant devant le Tribunal de Grande Instance est d'importance puisque
l'éventuelle remise en cause de la servitude de passage limiterait la capacité d'accueil maximale
de l'auditorium et porterait donc atteinte au statut d'ERP de l'auditorium.
 
Toutefois, récemment, Madame Groleau a cédé son bien à la SAS Chatelet venant aux droits du
vendeur pour les litiges relatifs à la servitude de vue et la servitude de passage. Les parties ses
ont rapprochées et le nouveau propriétaire est prêt à se désister de la procédure en cours.
 
Cet accord fait l’objet d’un protocole transactionnel mettant fin au litige et au terme duquel la Ville
de Bordeaux se porte acquéreur du volume 2 comprenant au rez-de-chaussée le couloir servant
d’issue de secours, moyennant un prix de 74 900 €.
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 



 

- l'acquisition du corridor correspondant au volume 2 de l'état descriptif établi par Maître Pierre-
Jean LARBODIE, notaire à Pujols sur Dordogne, en date du 25 octobre 2016 situé sur la parcelle
KW239,
 
- l'ouverture des crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné
 
Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette
opération.
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 30 janvier 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


