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Aujourd'hui 17 septembre 2018, 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, 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 Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne
WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan
DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, 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, Madame Catherine
BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Benoit MARTIN, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc
LAFOSSE
 



 

 

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 ;
 
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
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 17 septembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Louis DAVID


























