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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/343
Dénomination de voies et d'espaces publics.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa dernière séance, la commission de viographie a examiné de nouvelles dénominations
de voies et d’espaces publics ainsi que les propositions reçues tendant à mettre en valeur
l’héritage emblématique des quartiers et d’honorer la mémoire de personnalités.
 
Suite à ces travaux, le Maire propose :
 
Quartier 7 – Bastide :
 
Concernant le secteur Bastide-Niel, de dénommer les nouvelles voies suivantes, telles que
figurant sur le plan ci-joint (numéros 1 à 16) :
 
Ces dénominations sont le fruit d’un travail collaboratif et d’animation mené par la SAS
d’aménagement Bastide-Niel sur la base d’un appel à idées mené en réunion publique le 30 janvier
2018, relayé sur les réseaux sociaux, qui a abouti à des propositions de noms. La commission
permanente La Bastide réunie le 13 février 2018 a également proposé des dénominations issues
de la liste des demandes d’hommages.
 
- rue des Aubarèdes, (N°1) en mémoire du parcellaire du 18ème siècle planté d’aubiers ; cette
voie ayant pour tenant la rue du Maréchal Niel et pour aboutissant une nouvelle voie interne à
la ZAC,
 
- rue du Jardin, (N°2), en relation avec un aménagement pour les enfants qui sera situé dans
cette rue ; cette voie ayant pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant la rue
du Maréchal Niel,
 
- rue des Cépages, (N°3) en mémoire des vignes et du domaine viticole de Queyries ; cette voie
ayant pour tenant la rue du Maréchal Niel et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,
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- rue du Merlot, (N°4), en mémoire des vignes et du domaine viticole de Queyries ; cette voie
ayant pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant la rue du Maréchal Niel,
 
- allée de l’Ile de Maillorgues, (N°5), en mémoire d’un banc marécageux longeant la rive droite
de la Garonne aujourd’hui disparu appelé île de Maillorgues ; cette voie ayant pour tenant la rue
de la Rotonde et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue Marie Bell (1900-1985), (N°6), née à Bègles, sociétaire de la Comédie Française, décorée
de la Légion d’honneur pour son rôle dans la Résistance ; cette voie ayant pour tenant l’allée
Cavalière et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,
 
- allée Cavalière, (N°7), en mémoire du 18e Régiment d’escadron du train des équipages (162
hommes d’infanterie, 554 cavaliers et 224 chevaux), installé dans la caserne Niel en 1874 ; cette
voie ayant pour tenant le quai de Queyries et pour aboutissant la rue de la Rotonde,
 
- rue de la Treille, (N°8), en mémoire des nombreuses vignes qui y étaient cultivées jusqu’à la fin
du 2e siècle. Le parc 3D situé à proximité pourra s’approprier cette thématique paysagère ; cette
voie ayant pour tenant la rue Hortense et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue des Républicains Espagnols, (N°9), héros de la résistance dans leur combat contre
l’occupant. Les Républicains Espagnols ont participé, au sein de la 3ème brigade de la 24ème

division, à la défense du pont de Pierre le 27 août 1944, afin que le pont ne soit pas détruit par
les Allemands, permettant ainsi d’ouvrir la voie aux régiments venant du nord. Ils ont également
constitué la moitié des 6 000 travailleurs forcés, réquisitionnés pour la construction de la Base
sous-marine. Ils étaient prisonniers à la caserne Bastide-Niel et dans d’autres camps sur la
périphérie bordelaise durant cette période.
A la fin de la guerre, la caserne Niel sera par ailleurs un lieu de rencontre pour les Républicains
Espagnols, lors de fêtes et de bals populaires.
En avril 2012 un mémorial a été érigé au pied de la Base sous-marine en hommage à ces
travailleurs forcés à Bordeaux. Il s’agit ici de rappeler cette période de l’histoire en rendant
hommage aux Républicains Espagnols sur le site de la caserne Niel.
Cette voie a pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue Suzanne Favre (1925-2015), (N°10), Justes parmi les Nations, Suzanne Favre et Fernand
Favre son époux, ont accueilli chez eux pendant la guerre de 1939-1945, le Grand Rabbin Joseph
Cohen de Bordeaux, son épouse et ses deux enfants. Fernand Favre conduira ensuite le rabbin
et son épouse en zone sud où ils resteront jusqu’à la Libération.
Cette voie a pour tenant l’allée Cavalière et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,
 
- place d’Armes, (N°11 -12), pour conserver la mémoire du lieu de la caserne Niel ; la place
s’étendant de façades à façades,
 
- allée des Platanes, (N°13), pour célébrer les platanes conservés près du Mess des Officiers ;
cette voie ayant pour tenant la rue Hortense et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
Par ailleurs, il est à noter que la création de cette voie a un impact sur la rue Gustave Carde qui
se trouve amputée du tronçon aujourd’hui existant en impasse au nord de la rue Hortense. En
conséquence, la rue Gustave Carde a pour nouveaux tenant l’avenue Abadie et aboutissant la
rue Hortense,
 
- rue de la Reine des Roses, (N°14), en mémoire de la rose Maréchal Niel aussi appelée Reine
des Roses (1858) ; cette voie ayant pour tenant l’allée Cavalière et pour aboutissant la rue de
la Rotonde,
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- rue Andrée Putman (1925-2013), (N°15), Architecte d’intérieur, designer et scénographe
française de renommée internationale. Chevalier de la Légion d’honneur et officier des Arts et
des Lettres, Grand Prix National de la création industrielle, Grand Prix Européen d’architecture
d’intérieur pour l’ensemble de sa carrière catégories hôtels et restaurants, bureaux, loisirs et
théâtres, boutiques. Esprit éclectique, « touche à tout », avec la volonté de rendre l’art accessible
au plus grand nombre et de rompre les codes, Andrée Putman a conçu notamment l’architecture
intérieure du Musée du CAPC.
Cette voie a pour tenant, la rue de la Rotonde et pour aboutissant l’avenue Abadie,
 
- rue Sophie Scholl (1921-1943), (N°16), étudiante en philosophie et en biologie, résistante
allemande condamnée à mort avec son frère Hans pour avoir participé au mouvement antinazi
« Die Weisse Rose (La rose blanche) », réseau fondé au printemps 1942, à l’Université de
Munich par le groupe d’étudiants allemands, Hans et Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander
Schmorell, Willi Graf.
Cette voie a pour tenant la rue de la Gare d’Orléans et pour aboutissant une nouvelle voie interne
à la ZAC.
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la commission viographie, avec l’accord du Maire, propose à ce Conseil
municipal un certain nombre de dénominations qui ont été d’abord pour le secteur Bastide-Niel travaillées de façon
participative et collaborative avec, à la fois la commission permanente de quartier animée par notre collègue Jérôme
SIRI et les habitants de ce périmètre pour la dénomination d’un certain nombre de voies, nécessaire à l’occasion
de la mutation de ce site. Au rang desquelles je soulignerais celle dédiée au républicain espagnol qui était une
demande que nous avions depuis longtemps.

Ensuite, également, le fait que sur cette première partie de travail, deux femmes Andrée PUTMAN et Sophie
SCHOLL, l’une architecte d’intérieur designer et scénographe française de renommée internationale, et l’autre,
étudiante en philosophie et surtout résistante allemande condamnée à mort avec son frère pour avoir participé au
mouvement antinazi en Allemagne font l’objet également d’une proposition de dénomination de voies.

M. le MAIRE

Vous avez sans doute oublié, mon Cher Collègue, Marie BELL, qui était née à Bègles et dont on connaît
évidemment la brillante carrière à la comédie française. Peut-on peut-être ajouter la Reine des Roses dans la liste
des dénominations féminines.

Qui est-ce qui souhaite intervenir là-dessus ? Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, sur la féminisation des voies, la méthode que vous avez entreprise
pour choisir ces nouveaux noms avec la commission, tout cela nous paraît très pertinent, allant dans un bon
sens. Aujourd’hui, nous aimerions, par contre, que les nominations prennent vie après leur vote ici, dans cette
assemblée. Quand même, quand nous parlons d’une simple petite allée bastidienne, que nous passons malgré tout
en délibération, mais celle-ci se retrouve 3 ans après le passage en septembre 2015 devant ce Conseil municipal,
bien abandonnée, toujours sans nom avec un banc en moins. Je parle ici de l’allée Suzanne MARTIN, artiste
bordelaise, bastidienne, écrivaine, sculptrice, peintre dont on retrouve les œuvres, même à la Bibliothèque de New-
York, et je retrouve que ce retard qui n’est plus un retard, mais qui est un oubli, est bien, bien malheureux et met en
doute notre volonté réelle de mettre en avant cette artiste et sa mémoire. Je trouve cela plus que défaillant en notre
nom à tous. Donc, je vous demande, Monsieur le Maire, Chers Collègues, qu’avant la fin de cette année, enfin,
une plaque soit mise pour cette rue. Je vous en remercie.

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je voudrais, Monsieur le Maire, ce que vient de dire Emmanuelle AJON. Je crois que c’est une décision très
attendue. Je veux remercier également d’avoir donné suite à la proposition que j’avais faite pour le nom de Sophie
SCHOLL qui, bien sûr, n’a rien à voir avec Bordeaux, mais qui est une jeune étudiante qui, avec son frère, avait fait
un mouvement de résistance au nazisme et qui a été décapitée à l’arme blanche devant son Université par les nazis.

Enfin, je vais vous reparler un instant du Casino, mais vous allez voir que cela ne va pas vous contrarier du tout.

M. le MAIRE

Si vous insistez, moi, je vais lui donner un nom à ce casino. Je vais l’appeler Madame DELAUNAY Casino.

MME DELAUNAY

Oui, mais on viendra me demander ce que j’ai à vendre, je le sens bien.

M. le MAIRE

De bonnes paroles.

 

MME DELAUNAY
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Des bonnes poires, des poireaux . Non, Monsieur le Maire, je voulais juste vous faire sourire, mais il y a quand
même une demande derrière qui est de déplacer un peu ou de déplacer la plaque du Cardinal RICHAUD qui, j’en
suis sûre, n’est toujours pas totalement heureux d’être mentionné juste à la porte du Casino ou à l’entrée du Casino.
Est-ce qu’on ne pourrait pas lui donner une rue proche, ce qui ne serait pas un débaptême, mais l’honorer d’une
meilleure manière ?

M. le MAIRE

Monsieur DAVID, je soutiens vigoureusement cette proposition. Vous allez la rendre opérationnelle. Par ailleurs,
la situation décrite par Madame AJON n’est pas acceptable. Donc, je voudrais que la commission viographie fasse
le tour de toutes les dénominations qui ont été soumises à ce Conseil et que nous avons approuvées au cours des
derniers mois, pour s’assurer que cela a suivi sur le terrain. Cela ne sert à rien, effectivement, de voter si les plaques
adéquates ou correspondantes ne sont pas installées. Je souhaite que vous nous fassiez un rapport précis là-dessus.

Pas d’opposition à ces dénominations ? Merci.

Nous continuons.

MME MIGLIORE

Délibération 344 : « Parc de stationnement situé au croisement des rues de la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus.
Désaffectation, Déclassement. Décision. Autorisation.»
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D-2018/344
Parc de stationnement situé au croisement des rues de
la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus. Désaffectation,
Déclassement. Décision. Autorisation
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle cadastrée 063 AX 88, d’une contenance
de 440 m² située au croisement des rues de la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus sur la
commune de Bordeaux. Cette parcelle a été aménagée en parc de stationnement aérien
provisoire par la Ville de Bordeaux en 2009.
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC « Bastide Niel » cette emprise est nécessaire
à la réalisation du projet.
 
Il est donc nécessaire de procéder à son déclassement du domaine public avant cession à la
SAS d’aménagement Bastide Niel, aménageur de la ZAC.
 
Dans ce cadre, une enquête publique a été diligentée par arrêté n°201719203 en date du
28 août 2017, en application de l’article L.141-3 du code de la voirie routière. Cette enquête
publique s’est déroulée du 28 septembre au 12 octobre 2017 et s’est conclue par un avis
favorable du commissaire-enquêteur assorti de recommandations telles que « prendre en
compte les remarques des riverains pour instruire les différentes possibilités afin d’offrir les
moyens de garer les vélos (mise en place d’arceaux à vélos, par exemple), sachant que
Bastide Niel devrait adopter un profil modal où le piéton  et les modes de transport doux dont
le vélo, seront privilégiés et mettre à profit la période transitoire, entre la fermeture de la
parcelle et la réalisation des aménagements de la ZAC, afin que les solutions proposées par
la Métropole et la Ville de Bordeaux, pour que le composteur soit déplacé dans des emprises
situées dans un périmètre entre le jardin botanique, la rue Hortense et l’Avenue Thiers,
puissent être étudiées et accompagnées par les collectifs d’habitants afin de poursuivre
l’action éco-citoyenne et sociale déjà mise en place ».
 
Il convient donc de procéder à la constatation de la désaffectation et au déclassement de
ces parcelles.
 
Il a été procédé le 22/06/2018 à la désaffectation de l’emprise de 440 m² située au
croisement des rues de la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus 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 a été constatée le 25/06/2018 par exploit d’huissier joint en annexe.
 
Pour répondre aux remarques des habitants, reprises par le Commissaire-enquêteur, la
Métropole, la Ville de Bordeaux et l’Aménageur sont disposés à proposer des solutions pour
que le composteur soit déplacé dans des emprises situées dans un périmètre entre le jardin
botanique, la rue Hortense et l’Avenue Thiers. Toutefois, il faudra que les riverains soient
regroupés en association afin de gérer eux-mêmes la bonne tenue de ce composteur et éviter
que cet endroit ne devienne un dépôt sauvage d’ordures. Le repositionnement du composteur
sur une partie de l’emprise déclassée à terme est actuellement à l’étude avec l’aménageur
et les riverains.
 
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 n° 2018 04930 de délégation de signature de Monsieur Jean-Louis David, adjoint
au maire, en date du 5 mars 2018.
 
Il vous est donc proposé, Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir :
 

- Décider le déclassement et la désaffectation du parc de stationnement
constituant la parcelle cadastrée 063 AX 88, d’une emprise de 440 m² située
au croisement des rues de la Rotonde, Hortense et Jean Dollfus sur la commune
de Bordeaux.

 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

La délibération suivante concerne le déclassement et la désaffection, la désaffectation plus exactement d’une
parcelle de terrain dans le cadre de la ZAC Bastide-Niel. Mon collègue Jérôme SIRI pourra répondre
éventuellement aux questions s’il y en a sur ce dossier.

M. le MAIRE

Il y en a. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, on a précisément demandé le dégroupement de cette délibération pour tenter d’obtenir une réponse. Je vais
être très bref puisqu’il est question de l’aménagement de la ZAC Bastide-Niel. Notre collègue DAVID vient de le
rappeler. Dans l’actualité la plus récente concernant l’évolution de ce dossier, je voudrais vous rappeler, Monsieur
le Maire, que l’un des acteurs du quartier importants est actuellement la société DARWIN Bastide, et la société
ÉVOLUTION, lesquelles font l’objet d’une procédure qui a été engagée, vous le savez, en référé à l’initiative de la
société d’aménagement Bastide-Niel qui demande, je cite, il faut quand même qu’on soit parfaitement au courant
sur ce qui est demandé par la société d’aménagement Bastide-Niel. J’indique au moins deux points. « Constater que
les sociétés DARWIN Bastide et ÉVOLUTION sont occupantes sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AZ34 », et
deuxièmement, « Prononcer l’expulsion des sociétés DARWIN Bastide et ÉVOLUTION ou de toute autre personne
physique ou morale se trouvant sur les lieux et de son fait sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard dans les
24 heures de la décision à intervenir ». C’est une procédure à l’initiative de la société d’aménagement, j’aimerais
savoir si la Ville de Bordeaux est entièrement solidaire, appuie totalement l’initiative procédurale prise par la
société d’aménagement Bastide-Niel. Voilà c’est la seule question que je souhaitais poser.

M. le MAIRE

Voilà une question simple, et à question simple, réponse simple : oui. Chacun sait toute la bienveillance que j’ai
pour ce qu’on appelle un écosystème, faute de mieux, DARWIN. C’est un endroit tout à fait exceptionnel qui
contribue au rayonnement de notre Ville sur bien des plans : culturel, environnemental, etc. Je me suis d’ailleurs
rendu moi-même lors de la séance terminale d’OCEAN CLIMAX où j’ai pu écouter Edgar MORIN qui, à 95 ou
96 ans, s’est mis à pousser la chansonnette sur la scène et a fait un discours extraordinairement mobilisateur. Donc,
je n’ai que de bons sentiments, comme Vincent FELTESSE en avait à l’égard de DARWIN. Nous avons tout fait
pour arranger les choses avec DARWIN, et je voudrais saluer la patience infinie d’Élizabeth TOUTON à qui j’ai
confié une mission de médiation. Et je regrette très sincèrement la réaction de certains dirigeants d’ÉVOLUTION
et de DARWIN qui font preuve d’une mauvaise foi et d’un entêtement que j’ai du mal à comprendre. Qu’est-
ce que nous avons demandé ? Premièrement, le respect des règles les plus élémentaires de sécurité. Quand on
accueille du public dans un établissement accueillant du public, un ERP, on est tenu de se mettre en conformité avec
les exigences des commissions de sécurité. On y est arrivé non sans mal. Jean-Louis DAVID pourrait ici porter
témoignage. Il a fallu à plusieurs reprises mettre la pression pour que ces règles élémentaires soient respectées. Je
rappelle qu’in fine, en cas d’accident, c’est le Maire qui est pénalement responsable. Donc, j’y étais très attentif.

Deuxièmement, contrairement aux engagements de départ, à savoir l’installation provisoire, pour une durée de 5
ans, dans des bâtiments qui étaient promis à démolition, d’un skatepark en salle, et d’autres activités, j’ai proposé à
DARWIN de leur céder ces bâtiments en remettant en cause le plan de la ZAC. Ce sont des recettes en moins pour la
ZAC. Il faudra donc que la Métropole, d’une manière ou d’une autre, puisse compenser… si Madame AJON, il y a
plusieurs millions en cause. Donc, la proposition est sur la table. J’ai demandé à la Métropole de racheter le B8 et le
B7, B18 ou B17, je ne sais plus, B7 et B8 qui sont les deux bâtiments, l’un affecté au skatepark et l’autre affecté, il
s’appelle « le Dépôt » aux associations qui sont installées là. Je suis prêt à les vendre au prix des Domaines ou, s’ils
n’ont pas l’argent, leur mettre à disposition par bail emphytéotique avec un loyer qui leur permette de s’installer.
J’ai posé comme conditions préalables, si je puis dire, ou simultanées qu’ils évacuent les espaces qu’ils occupent
au-delà de ces deux bâtiments parce que c’est un grignotage permanent de l’espace qui est autour de DARWIN.
J’ai demandé en particulier que les tétrodons, ces espèces de cabanes plus ou moins en planches qui sont installées
là, soient évacués de ce terrain pour permettre la réalisation des travaux qui sont nécessaires pour faire passer les
réseaux en direction de la ZAC Bastide-Niel. Nous avons encore un point d’interrogation et je suis prêt à faire le
maximum de concessions sur ce qu’on appelle « la ferme urbaine ». Il y a là un terrain dans lequel poussent un
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certain nombre de choses, et les Darwiniens qui s’occupent de cette ferme veulent absolument rester là, alors que
je leur avais proposé un déménagement provisoire avant de les réinstaller sur place parce que nous avons besoin
de faire passer les réseaux pour alimenter les bâtiments qui se construisent sur Bastide-Niel. Ce point n’est pas tout
à fait réglé. J’avais simplement indiqué par la voix de Madame TOUTON que si on se mettait d’accord sur tout
le reste, j’étais prêt à tordre le bras de mes propres services en leur disant : « Vous allez passer ailleurs et on va
essayer de libérer cet espace ». Cela aussi, cela coûtera de l’argent parce que passer ailleurs, ce n’est pas évident.

Enfin, dernier élément de difficulté avec DARWIN, l’allée Cavalière. Je leur ai bien indiqué que cette allée
Cavalière était une voie publique qui n’avait pas vocation à être privatisée et que, par conséquent, il fallait que
BMA puisse l’utiliser pour faire les travaux qui s’imposent. BMA a aménagé un parking provisoire de 250 places
pour accueillir les voitures des Darwiniens, ce qui me surprend un peu d’ailleurs parce que quand on est écolo
comme tout Darwinien qui se respecte, on va travailler en tramway et en vélo plutôt qu’en voiture individuelle.
Enfin, bon, c’est comme cela.

Voilà le maximum de concessions que nous avons faites. On n’y est pas tout à fait encore. On n’y est pas tout à fait
encore parce que le protocole d’accord que j’ai proposé à ÉVOLUTION et qui reprend l’ensemble de ce dispositif
n’a toujours pas été signé, et que c’est chaque fois le grignotage permanent.

Je voudrais rappeler aussi que nous avons vendu la parcelle qui est en face de l’actuelle implantation de DARWIN,
qu’on appelle les Magasins généraux Sud, je pense. Ils les ont baptisés « Magasins généreux » sur la base d’un
projet dont Vincent FELTESSE sait que… voilà, nous l’avons choisi par priorité. Ce n’était peut-être pas le plus
solide financièrement, mais c’était le plus audacieux et le plus créatif sur le plan culturel. Donc, ceci est fait. Le
permis de construire est également délivré. Vous voyez, on a fait le maximum de ce qu’on a pu faire, et je regrette
les crises de colère de certains dirigeants de DARWIN qui s’antagonisent avec Monsieur GERASIMO. Monsieur
GERASIMO est un excellent homme, il dirige la société BMA. Il est comptable de l’équilibre de cette ZAC. Il a
pris des engagements sur l’équilibre de la ZAC vis-à-vis de la Métropole, et il défend ses intérêts comme vous le
savez avec la souplesse de caractère qui le caractérise lui aussi. Voilà ce qui se passe sur DARWIN. Je voudrais
qu’on sorte de la polémique, qu’on sorte d’aller tirer la sonnette d’alarme de Monsieur HULOT qui m’a appelé
personnellement en me disant : « DARWIN, DARWIN ! ». De Monsieur Edgar MORIN qui m’a dit : « N’asphyxiez
pas DARWIN ! ». Je lui ai dit : « Je leur donne de l’oxygène en permanence ». Mais bon, c’est toujours plus. Je
me suis un peu animé sur ce dossier parce que j’aime bien ce qu’ils font, ils sont extrêmement sympathiques, mais
de grâce que de temps en temps, ils arrêtent d’en rajouter. Voilà, Monsieur HURMIC, ce que je voulais vous dire.
Monsieur ROUVEYRE.

Applaudissements

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour tout vous dire, on tombe des nues.

M. le MAIRE

Vous tombez des nues, mais beaucoup de gens ne tombent pas des nues.

M. ROUVEYRE

Je vais vous dire, moi, je tombe des nues parce que j’étais persuadé que vous réclamiez l’apaisement dans ce
dossier et j’ai cru comprendre, à un moment, que vous envisagiez l’abandon des poursuites, en tout cas, du référé
que réclame BMA.

M. le MAIRE

Non, non, je n’ai pas du tout dit ça. BMA est dans son rôle en faisant respecter ses propriétés, et il appartient à
DARWIN de libérer les terrains pour lesquels il n’a pas de titre d’occupation pour permettre à BMA de faire son
travail. Voilà, c’est tout ce que j’ai dit. Si DARWIN signe le protocole d’accord qui leur est proposé, la solution
sera trouvée, et le référé tombera de lui-même.

 

M. ROUVEYRE

Donc j’ai fait, effectivement, une mauvaise interprétation des signaux que vous sembliez adresser aux parties
prenantes, notamment, effectivement, votre présence à CLIMAX. Je ne sais pas si vous avez discuté avec les
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responsables de l’écosystème et si vous leur avez tenu le même discours. Je pense qu’ils seront en tout cas intéressés
par les propos que vous tenez aujourd’hui …

M. le MAIRE

J’ai parlé à Monsieur Edgar MORIN qui m’a tenu des propos très amicaux, beaucoup plus que ceux que vous ne
tiendrez jamais à mon égard.

M. ROUVEYRE

S’il n’y a que ça, Monsieur le Maire…

M. le MAIRE

J’ai de l’estime pour Edgar MORIN, et je crois pouvoir dire que c’est réciproque.

M. ROUVEYRE

En tout cas, moi, ce que je retiens, c’est que vous nous dites aujourd’hui sans aucune ambigüité que vous soutenez
la procédure contentieuse qui est dirigée contre DARWIN. J’ouvre une parenthèse quand même, les tétrodons dont
vous parlez - et peut-être que l’Adjoint à la culture aura quelque chose à dire à ce sujet - sont pour moi, même si je
ne suis pas un expert en témoignage culturel et architectural, importants, essentiels. Il me semble que c’est quand
même intéressant de les voir utilisés et puis bien sûr valorisés. Je comprends que vous faites une concession sur
la ferme urbaine, mais cette concession est un peu en contradiction avec la poursuite de la procédure. En tout cas,
aujourd’hui, et je pense que vous ne l’ignorez pas, il y a une très forte adhésion de la population à l’écosystème
DARWIN. D’ailleurs, reconnaissez que vous en avez vous-même joué dans des périodes précédentes en vantant
effectivement et là, vous ne vous posiez pas la question de la sécurité ou de je ne sais quoi, en vantant effectivement
ce lieu comme peut-être le deuxième lieu le plus attractif de la Ville, en tout cas ce sont les chiffres qui sont
vraisemblablement communiqués par l’Office du tourisme. On sait que de plus en plus de personnes adhèrent
fortement et se mobilisent en faveur de ce lieu. Est-ce que vous avez totalement évacué l’idée que, si vous vous
entêtez dans cette décision, il pourrait y avoir ici une zone à défendre, ZAD, comme on dit aujourd’hui.

M. le MAIRE

Je ne réponds pas sous la menace… très très bien.

M. ROUVEYRE

Non, non, mais je pose cette question parce que, vous le savez vous-même, il y a aujourd’hui énormément de
Bordelais qui sont attachés à ce lieu et qui…

M. le MAIRE

Mais moi le premier, Monsieur ROUVEYRE. Arrêtez de faire de la démagogie. Je vous ai dit ce que je pensais de
DARWIN. Je n’ai aucune mauvaise intention à leur égard. Je leur demande simplement de se conformer à la loi.

M. ROUVEYRE

Renoncez à la procédure…

M. le MAIRE

Non, je n’ai pas à renoncer. Ce n’est pas moi qui ai déclenché la procédure. Le propriétaire des lieux est dans son
droit en déclenchant cette procédure. DARWIN peut tout à fait arrêter la procédure en acceptant les propositions
que nous lui avons faites du jour au lendemain. Donc, utilisez votre influence et votre démagogie auprès d’eux
pour qu’ils acceptent.

Monsieur ROUVEYRE, cela suffit maintenant. On va passer à autre chose. DARWIN n’est pas à l’ordre du jour.
Je vous ai dit ce que je faisais. Il y a une large adhésion de beaucoup d’habitants quand ils savent ce que fait la
Ville. Évidemment, on distille toutes sortes fausses informations. Nous allons continuer sur cette voie, et je suis
absolument convaincu qu’on finira par se mettre d’accord parce qu’il y a de la bonne volonté de notre part, en
tout cas.

Madame BOUILHET.
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MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, le parking provisoire permettait le stationnement de 15 véhicules. Aucun
espace équivalent n’est prévu pour compenser ces 15 places.

M. le MAIRE

Où ça ?

Brouhaha dans la salle

M. le MAIRE

Ah, oui, d’accord, mais ce n’est pas DARWIN. Non parce qu’il y a 230 places sur le parking de DARWIN.

MME BOUILHET

Sur la 344.

M. le MAIRE

Allez-y, pardon.

MME BOUILHET

Je disais qu’aucun espace équivalent n’est prévu pour compenser ces 15 places de parking supprimées. Elles
s’ajoutent aux milliers d’autres que vous supprimez d’ailleurs depuis 1995. En réponse à nos questions, vous nous
précisez que la suppression du parking est évoquée dans l’enquête publique, c’est donc une préoccupation des
habitants, que la fermeture a eu lieu après la mise en place des nouvelles mesures de stationnement ayant eu pour
effet de réguler des places de stationnement dans les rues adjacentes. Nous ne pouvons approuver le fait que ces
15 Bordelais de plus soient obligés de financer la redevance de 4 millions d’euros à la société EASYPARK qui
verbalise les Bordelais. Nous voterons contre cette délibération.

M. le MAIRE

Bien. Monsieur DAVID, pardon, Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, oui, effectivement, sur ce parking, il y avait 15 places, il y avait 9 arceaux à
vélo. Les 9 arceaux à vélo ont été restitués à 50 m devant la crèche Hortense. Il y a 15 arceaux à vélo. Aujourd’hui,
dans les rues avoisinantes, il y a toujours des places disponibles, et à ce jour, aucun, je dis bien aucun riverain est
venu se plaindre d’un défaut de stationnement sur le secteur.

M. le MAIRE

Merci. Qui est contre cette délibération 344 ? Abstention ? Merci.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/345
Fonds d'investissement des quartiers 2018. Quartier
Bordeaux Maritime. Subventions d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Bordeaux Maritime est de 14 551,00
euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat de matériel de cuisine Association Gargantua 1000,00
Achat de 15 cycles
(draisiennes et trottinettes)

Association les Parents
d’Alfred Daney

2000,00

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Bordeaux Maritime, au
chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/346
Fonds d'investissement des quartiers 2018. Quartier
Chartrons - Grand Parc -Jardin Public. Subvention
d'équipement.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Achat de matériel de nettoiement Maison d’Assistantes

Maternelles « Mini Poppins »
707,00

Participation à l’achat d’un nouveau
revêtement de surface, type Tatami

Association Boxing Club
Alamele

1000,00

Achat de survêtements Association Football Club
Bordeaux Aquitaine

1500,00

Installation et équipement d’une
épicerie solidaire :
- Travaux électriques
- Fourniture et pose de matériel de
protection incendie
- Achat de vitrines réfrigérantes
et silos de distribution de produits
alimentaires
- Diagnostic sécurité des personnes

Association Local’Attitude 5053,63

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Chartrons – Grand Parc
– Jardin Public, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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