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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
 



 

 

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
(ICPE) Ex Usine SOFERTI. Institution de servitudes

d'utilité publique. Avis du Conseil Municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’usine SOFERTI située 108 quai de Brazza spécialisée dans la fabrication d’acide sulfurique et
d’engrais divers a cessé complètement son activité en 2009, plus de 100 ans après sa création.
Le site d’une superficie d’environ 13ha est situé au débouché du nouveau pont Chaban Delmas
dans un secteur en pleine mutation urbaine. Il intègre un périmètre plus large de 53 hectares
correspondant au projet urbain Brazza, opération d’aménagement d’environ 4 950 logements,
d’équipements publics, de locaux à vocation culturelle et de loisirs, de locaux commerciaux et
artisanaux.
 
La ville a signé en mars 2014, une promesse avec l’actuel propriétaire pour se porter acquéreur
du terrain de l’ancienne usine, afin d’assurer une partie de la maîtrise foncière de Brazza. Des
appels à projet ont été organisés et des opérateurs désignés, pour développer sur ce foncier des
opérations conformes au projet urbain Brazza.
 
Conformément à la réglementation des ICPE le site SOFERTI a fait l’objet de travaux de mise en
sécurité et de remise en état des lieux par le dernier exploitant.
 
A l’exception de l’ancienne halle en bois, toutes les installations et bâtiments ont été démolis.
 
Un diagnostic de la pollution des sols a été effectué mettant en évidence diverses sources à la fois
concentrées en certains points et d’autres plus diffuses (pollution concentrées et ponctuelles en
produits pétroliers, boues de plomb, acide phosphorique et marquages radiologiques) pollution
diffuse en métaux lourds, pesticides, PCB et acidification notable des milieux).
 
Un impact sur les eaux souterraines a également été détecté.
 
Un plan de gestion de cette pollution a été élaboré et mis en œuvre afin de rendre le site compatible
avec un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation à savoir un usage de type
« industriel, artisanal, commercial et tertiaire ».
 
Les travaux qui se sont déroulés en 2014 et 2015 ont compris à la fois l’excavation et le traitement
en filière spécialisée de 3840 T de terres radioactives et 9800 T de sols impactés  par du plomb
et des hydrocarbures.
 
Par ailleurs, 41500 m³ de terres ont été traitées à la chaux vive pour neutralisation.
 
Les zones impactées par les polluants diffus ont été couvertes par des terres propres pour assurer
un confinement de surface, soit une superficie de 89700 m².
Les sols non concernés par la dépollution sont restés en l’état.
 
Une surveillance de la nappe phréatique est assurée depuis 2014 semestriellement par 8
piézomètres. La suppression des spots de pollution et la correction de l’acidité des sols ont eu un
impact positif sur la qualité des eaux souterraines.
 
Par procès verbal de recollement en date du 18 novembre 2016, l’inspection des ICPE a donc
acté à l’exploitant les travaux de remise en état du site suite à la cessation d’activité et ce pour
un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
 
Afin de garder la mémoire de la pollution résiduelle, le préfet a engagé l’institution de servitudes
dont le projet est soumis aux avis du propriétaire, du conseil municipal et de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Gironde.
 



 

Le projet d’arrêté préfectoral rappelle que le site, à ce jour, a été traité afin d’accueillir uniquement
un usage de type industriel, artisanal, commercial et tertiaire ; tout autre usage est interdit.
Sont également interdits ; la culture des végétaux consommables, la création d’aires de jeux
pour enfants, toute utilisation de l’eau des nappes superficielles et souterraines, tout forage à
l’exception des piézomètres existants.
 
La zone de servitudes doit être clôturée et fermée en permanence, le propriétaire des terrains
doit assurer l’intégrité des aménagements réalisés. Tous travaux sur le sol et le sous sol  doivent
être portés au préalable à la connaissance de Monsieur le Préfet de la Gironde ainsi que toute
transaction immobilière en rappelant les enjeux associés.
 
Tout projet remettant en cause les conditions de remise en état des terrains, tout projet de
changement d’usage, tout projet de travaux de construction ou d’aménagement devra au
préalable faire l’objet d’études techniques garantissant l’absence des risques pour la santé et
l’environnement. Les permis de construire seront subordonnés aux prescriptions techniques
découlant des études précédentes réalisées sous la responsabilité et aux frais de la personne à
l’initiative de l’aménagement.
 
Les présentes servitudes pourront être modifiées ou levées par arrêté préfectoral, en cas de
suppression des causes ayant rendu nécessaire leur instauration.
 
La démarche engagée et le projet d’arrêté préfectoral correspondant, répondent à des obligations
réglementaires dans le cadre de la cessation d’activité d’un établissement industriel.
 
Les futurs aménageurs auront une parfaite connaissance de la situation environnementale du
site et devront élaborer et mettre en œuvre un plan complémentaire de gestion de la pollution
résiduelle, afin de rendre les milieux et/ou les nouveaux usages compatibles entre eux.
 
Pour être parfaitement clairs, il est demandé de préciser la notion « d’enjeux associés » inscrite
à l’alinéa 2 de l’article 11 de l’arrêté préfectoral, en lui substituant la formule « enjeux sanitaires
et environnementaux associés ».
 
De ce qui précède, je vous propose  Mesdames et Messieurs, de formuler un avis favorable au
présent dossier en demandant la modification de l’article 11 du projet d’arrêté préfectoral comme
cité précédemment.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Louis DAVID


