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Séance du lundi 10 juillet 2017
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Aujourd'hui 10 juillet 2017, à 10h00, 
 
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
Interruption de séance de 13h à 14h
 
 
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, Madame Laurence DESSERTINE, 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, 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 Edouard du PARC, Madame
Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY,
Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jean-Michel GAUTE présent à partir de 11h30, Madame Nathalie DELATTRE présente jusqu'à 12h,
Madame Laurence DESSERTINE présente jusqu'à 12h15, Madame Marie-José DEL REY présente jusqu'à
12h30, Mesdames Solène COUCAUD-CHAZAL et Emilie KUZIEW présentes jusqu'à 13h.

 
Excusés :

 
Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur Yohan
DAVID, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Jacques
COLOMBIER
 



 

 

Avenant n°3 au protocole de coordination des
politiques foncières dans l'opération d'intérêt national

Bordeaux-Euratlantique. Autorisation de signer.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibérations concordantes en date, respectivement, du 7 octobre et du 28 novembre 2011, le
Conseil d’Administration de l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique
(délibération n°2011-10) et le Conseil municipal de la Ville (délibération n° 2011-634) ont approuvé
un protocole foncier sur le territoire bordelais de l’opération d’intérêt national. Ce protocole foncier
fixe, entre l’EPA et la Ville de Bordeaux, les modalités de cession et d’apport à titre gracieux des
terrains situés dans le périmètre de cette opération.
 
Dans le cadre de la phase d’adaptation du plan guide du projet urbain Garonne-Eiffel, l’EPA et la
Ville de Bordeaux ont fait évoluer le point 8 du protocole « Programmation des cessions et des
apports » par les avenants 1 et 2 signés respectivement le 3 mai 2013 et le 26 novembre 2014.
 
Les modifications prévues au présent avenant n°3 conduisent à mettre à jour les éléments relatifs
à plusieurs biens dont la cession avait été actée précédemment, à savoir :
 

- réduction de l’assiette d’acquisition par l’EPA du centre technique rive droite, à hauteur
de 13 000 m² et décalage en 2020 de la cession initialement prévue en 2016,

- décalage en 2017 de l’apport du terrain de la rue Carle Vernet, initialement prévu en 2015,
- décalage en 2020 de l’apport du terrain du centre de propreté, initialement prévu en 2016,

 
Pour ces deux derniers fonciers, s’agissant d’apports gracieux par la Ville de Bordeaux ces
décalages dans le temps sont sans incidence financière.



 

 
L’avenant n°3 a également pour objet d’acter de nouvelles cessions de biens communaux en
faveur de l’EPA, à savoir :
 

- Les terrains situés tête de pont Saint Jean rive droite, d’environ   13 936 m², constituant
une partie de l’assiette du projet d’aménagement dit du Belvédère, dont la cession
interviendra sur la base des prix de référence du protocole foncier entre l’EPA et Bordeaux
Métropole soit 100 € /m² (valeur septembre 2010 à actualiser à 2 % l’an) ;

 
- Les terrains, d’une superficie estimée à 21 700 m² correspondant à l’emprise de l’actuel

stade Promis à la Bastide et appelés à être cédés à titre gracieux à l’EPA dès après
aménagement par celui-ci d’un « jardin sportif » reconstituant et améliorant d’une part
les actuels équipements sportifs et les complétant d’autre part par diverses installations
couvertes situées en rez de chaussée du futur îlot bâti « DUNANT ».

 
Sur la base des prix de référence des protocoles fonciers de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux
Métropole avec l’EPA (100 €/m² valeur septembre 2010 actualisés à 2 % / an), la valeur de cet
apport est estimée à 2 540 000 €.
 
Enfin, cet avenant a pour objet d’acter l’engagement de la Ville de Bordeaux et de l’EPA d’étudier
les conditions dans lesquelles, au regard du projet d’aménagement de la ZAC Garonne-Eiffel,
l’EPA pourrait être amené à acquérir auprès de la Ville les terrains suivants :
 

- Un foncier bâti d’une surface d’environ 660 m², situé rue Joseph Fauré dont  le bâti est
actuellement mis à disposition de l’association Le Diaconat de Bordeaux  qui y gère un
centre d’accueil d’urgence ;

 
- Des emprises situées le long du stade Trégey, d’une surface estimée à 4 650 m² environ.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole annexé aux présentes et autoriser l’EPA
Bordeaux Euratlantique à déposer toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme qui lui seraient
nécessaires dans le cadre de ses projets sur les fonciers communaux en question.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 10 juillet 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN














