
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 30 janvier 2017
 

D-2017/40
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.
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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
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M. LE MAIRE

Monsieur DAVID.

 

M. J-L. DAVID

Une seule délibération puisqu’on a passé l’autre. Il s’agit d’une délibération concernant l’usine SOFERTI Quai
de Brazza avec une demande du Préfet pour un arrêté préfectoral dans lequel il sera rappelé ce qu’il est possible
d’accueillir, c'est-à-dire à usage industriel, artisanal, commercial et tertiaire sur ce site-là. Après débats en
Commission, on a modifié l’alinéa 2 de l’article 11 de l’arrêté en demandant à ce que lui soit substituée la formule
« Enjeux sanitaires et environnementaux associés » plutôt que « Enjeux associés », on vous propose un avis
favorable.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous ne sommes pas spécialistes de ce genre de dossier technique. Aussi nous
nous interrogeons, cependant, sur les risques encourus par les personnes qui seraient amenées à travailler sur ce
site dans le cadre d’un usage industriel, artisanal ou commercial, vu son état actuel.

Aussi nous préférons nous abstenir sur cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Nous nous abstiendrons sur cette délibération. D’abord, nous n’avons pas le décret qui est joint à la délibération.
Nous manquons d’éclaircissements alors que les enjeux sanitaires et de santé et pour l’avenir des gens qui habiteront
sur ce site sont bien trop importants. Nous préférerons nous abstenir.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET ?

 

MME JAMET

Nous ferons de même. Nous nous abstiendrons sur cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID, voulez-vous ajouter quelque chose ? Abstention des trois groupes d’opposition et nous
continuons avec la délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

848



Délégation de Madame Emmanuelle CUNY, délibération n°42 : « Participation de la commune aux dépenses de
fonctionnement des établissements d’enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association.»
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D-2017/41
Parcs de stationnement aux croisements des rues François
Daunes, de Doumerc et Louis Braille, désaffectation,
déclassement. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de trois parcelles cadastrées 063 IW 59, 063 IW 60 et 063
IW 61 d’une contenance totale de 568 m² situées aux croisements des rues François Daunes,
de Doumerc et Louis Braille sur la commune de Bordeaux. Ces parcelles étaient aménagées en
parking de proximité provisoire.

 
L’association Rénovation, spécialisée dans la prise en charge d’adolescents et d’adultes en
difficulté sociale ou psychique, aide ces personnes à vivre mieux et à s’insérer dans la société.
L’association souhaite installer deux structures médico-sociales sur les parcelles appartenant à
la Ville de Bordeaux.
 
Cette emprise, nécessaire à la réalisation du projet de l’association Rénovation, fait partie du
domaine public de la Ville du fait de son usage. Elle ne présente pas d’intérêt pour la circulation
publique et générale et peut donc être déclassée avant cession à l’association Rénovation.
 
Dans ce cadre, une enquête publique a été diligentée par arrêté n°201617608 en date du 23 août
2016, en application de l’article L. 143-3 alinéa 2 du code la voirie routière. Cette enquête publique
s’est déroulée du 15 septembre au 30 septembre 2016 et s’est conclue par un avis favorable
du commissaire-enquêteur avec la réserve suivante : « Le déclassement envisagé, afin de ne
pas aggraver la situation déjà particulièrement tendue en matière de stationnement, ne pourra
  intervenir que lorsque sera établie la certitude de la compensation en places de parking ».
 
Il convient donc de procéder à la constatation de la désaffectation et au déclassement de ces
parcelles.
 
Il sera procédé le 24 janvier 2017 à la désaffectation de l’emprise de 568m² située aux croisements
des rues François Daunes, de Doumerc et Louis Braille sur la commune de Bordeaux par sa
fermeture à la circulation publique et générale. La désaffectation a été effectuée à l’aide de moyens
physiques empêchant tout accès sur cette emprise.
 
La désaffectation sera constatée le 25 janvier 2017 par exploit d’huissier.
 
Concernant le stationnement alternatif, le parking public « Porte de Bordeaux » géré par Parcub
sis 48 rue du Général de Larminat sur la commune de Bordeaux est situé à environ 300 mètres
des parcs de stationnements que nous souhaitons déclasser. Le taux d’occupation du parking du
lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00 (créneau le plus chargé) offre des réserves de capacités.
Il est donc possible de proposer de nouveaux abonnements payants sur ce parc.
 
A plus long terme, l’évolution de la règlementation du stationnement de surface, ainsi que la
perspective de réalisation de stationnement de véhicules légers sur les emprises de dépôt
Transport Bordeaux Métropole (TBM) à réhabiliter offriront des solutions de stationnements
complémentaires.
 
Le Conseil municipal,
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L. 318-1 et suivants ;
 
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 ;
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Vu l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Jean-Louis David, adjoint au maire, en date
du 4 avril 2014 ;
 
Considérant que, pour la réalisation du projet de l’association Rénovation, le déclassement de
deux parcs de stationnement constituant les parcelles cadastrées 063 IW 59, 063 IW 60 et 063 IW
61 d’une emprise de 568m² situées aux croisements des rues François Daunes, de Doumerc et
Louis Braille est nécessaire, que cette emprise constitue du domaine public de la Ville de Bordeaux
du fait de son usage ;
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir :
Décider

- Le déclassement de deux parcs de stationnement constituant les parcelles cadastrées
063 IW 59, 063 IW 60 et 063 IW 61 d’une emprise de 568m² situées aux croisements des
rues François Daunes, de Doumerc et Louis Braille sur la commune de Bordeaux.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
Non Participation au Vote de Madame Solène COUCAUD-CHAZAL

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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