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Aujourd'hui 20 novembre 2019, 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 Nicolas FLORIAN - Maire 
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Nicolas FLORIAN, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Pierre De Gaétan
NJIKAM MOULIOM, Madame Anne WALRYCK, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Maribel BERNARD,
Madame Anne BREZILLON, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Brigitte COLLET,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Jérôme SIRI,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Joël SOLARI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARCH, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick
AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-
RAFFARD, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur
Edouard du PARC, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia ROY, Madame Solène
COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Stéphanie GIVERNAUD,
Madame Chantal FRATTI, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Nicolas GUENRO,
Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur François JAY,
Madame Florence FORZY-RAFFARD présente jusqu'à 15h45

Madame Solène COUCAUD-CHAZAL présente jusqu'à 17h15

Monsieur Erick AOUIZERATE présent à partir de 17h00

 
Excusés :

 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur
Michel DUCHENE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Constance MOLLAT, Madame Nathalie DELATTRE,
Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Olivier DOXARAN, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Madame Catherine BOUILHET
 



 

Cession à la société CARDINAL AMENAGEMENT
d'une parcelle de terrain située rue

Charles Chaigneau. Décision. Autorisation. 
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de BRAZZA, la Ville de Bordeaux a acquis l’ancien site
industriel « Soferti », pour un montant de 6 000 000 euros, TVA en sus, afin d’assurer la
maîtrise foncière de 130 610 m², soit 13 des 53 ha que représentera le futur quartier Brazza.
 
L’acquisition de cette emprise a pour objectif d’accompagner la mise en place de ce nouveau
quartier et, dans le cadre d’un urbanisme négocié, d’initier le démarrage des premiers
projets, à travers la revente de parties de ce foncier à différents opérateurs. Cette maîtrise
permet également à la Ville et la Métropole d’assurer le développement sur ces terrains
d’une programmation diversifiée dans laquelle sont notamment prévus les principaux lieux
emblématiques et d’animation du futur quartier.
 
Par cette acquisition, la Ville de Bordeaux a aussi pu garantir à l’ensemble des opérateurs qui
développeront ce secteur, le respect, par l’ancien propriétaire, des dispositions de l’arrêté
préfectoral en date du 13 novembre 2013, exigeant une dépollution pour un usage de type
industriel, artisanal, commercial et tertiaire et assurer l’instauration de servitudes d’utilité
publique tel que demandé par l’arrêté préfectoral en date du 28 juin 2017.
 
Désormais, la dépollution supplémentaire pour permettre la réalisation de logements sera
réalisée par les futurs opérateurs.
 
Au cours de la séance du 8 juillet 2019, deux promesses de vente ont été validées par le
conseil municipal avec deux des trois opérateurs qui vont développer ce secteur portant sur
une superficie globale de 35 410 m², et un montant cumulé de 7 300 000 euros, TVA en sus.
 
La présente délibération vous soumet la proposition de promesse de vente avec la société
Cardinal, troisième opérateur, lauréate de la consultation d’opérateurs lancée par la Ville avec
pour objet principal la réhabilitation de 5 000 m² de la halle SOFERTI, dont une partie est à
conserver et fait l’objet d’une mesure de protection au Plan local d’urbanisme.
 
Les échanges entre CARDINAL AMENAGEMENT, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux
ont permis d’aboutir à un programme partagé, dont la mise en œuvre participera à créer une
identité forte au nouveau quartier Brazza.
 
L’emprise foncière à céder par la Ville de Bordeaux a une superficie de près de 31 310 m².
 
En plus de la réhabilitation de la halle à conserver qui accueillera un hôtel d’environ
5 900 m², l’opérateur CARDINAL AMENAGEMENT réalisera une salle de spectacle portée
par la « Bellevilloise » d’environ 2 500 m², un bâtiment permettant d’héberger un marché aux
puces et une salle polyvalente développés par Culture Puce pour un total d’environ 5 050 m².
 
Sur cette emprise foncière, les programmes suivants seront également développés :
 

- 10 450 m² de surface de plancher de logements libres, dont une partie sera
développée en maisons individuelles évolutives,

- Environ 3 500 m² de surface de plancher de logements en accession abordable,
- Environ 6 100 m² de surface de plancher de logements sociaux qui seront cédés en

vente en état futur d’achèvement à un bailleur social,
- Environ 3 250 m² destiné à de l’activité (artisanat),
- Environ 6 000 m² de bureaux.

 
Soit un total d’environ 42 750 m² de surface de plancher.



 
Toute modification de programme ou de porteur de projet fera l’objet d’une validation
préalable de la Ville de Bordeaux.
 
Pour la réalisation de ce programme, il est proposé de céder cet ensemble foncier à CARDINAL
AMENAGEMENT pour un montant de 3 500 000 euros TVA en sus au taux en vigueur.
 
Ce montant intègre un dégrèvement de 5 766  000 euros hors taxe pour la gestion et
la réhabilitation de la halle (réparti à concurrence de 1 759 000 euros hors taxe pour la
démolition de la halle sur l’emprise des lots E6 et E7-1a et de  4 007 000 euros hors taxe
pour l’intervention sur la partie de la halle à conserver), et de 2 700 000 euros hors taxe
pour la prise en charge des surcoûts lié à la dépollution des sols.
 
Les principales conditions posées par la Ville sont les suivantes :
 

- Emblème du futur quartier, la halle Soferti est dans un état de délabrement avancé.
Sa transformation en un hôtel nécessitera un travail d’expertise considérable. Afin
de garantir sa reconstitution, il est annexé à la promesse de vente une volumétrie de
l’état existant dont les composants, les matériaux et le volume devront être retrouvés
dans le projet final.

- Si la Ville de Bordeaux, en accord avec Bordeaux Métropole, validait la mise en œuvre
d’un projet sans la réhabilitation de la halle, CARDINAL AMENAGEMENT devrait
verser un complément de prix de 4 007 000 euros hors taxes à la Ville de Bordeaux.

- Si les coûts de prise en charge de la dépollution des sols étaient moins élevés que
2 700 000  euros hors taxes, une clause de retour à meilleure fortune permettrait à
la Ville de Bordeaux de récupérer une partie du dégrèvement octroyé TVA en sus.

- Le montant de la cession sera par ailleurs majoré en cas de réalisation de surfaces
de planchers supplémentaires dès lors que celles-ci seront autorisées.

- Le suivi du projet de conservation de la Halle Soferti par le comité local UNESCO
Bordelais du fait de son implantation en zone de sensibilité du site inscrit.

 
 
Par ailleurs il est rappelé :
 

- Que l’opérateur aura à sa charge la réalisation des voiries internes à son lot et
devra participer au financement d’une voie privée (dénommée rue Jeanne Lanvin)
desservant son opération, qui sera réalisée par Domofrance et le groupement
d’opérateurs Studio-Brazza.

- Il a également en charge la gestion de la pollution si nécessaire au regard du
changement d’usage (logements) et les servitudes d’utilité publique.

- Enfin, l’opérateur est assujetti à une taxe d’aménagement majorée de 10% dont le
montant est estimé à 2 600 000 euros.

 
Dans son avis du 28 juin 2019 n° 2019-33063V0455, la Direction immobilière de l’Etat
(DIE) estime le montant de la cession à 3 500 000 euros HT.
 
 
 
 



 
 
En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
DECIDER
 

- La cession à la société CARDINAL AMENAGEMENT, société par actions simplifiée,
au capital de 2 415 000 euros, dont le siège est à Lyon (69002), 42 Quai Rambaud,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro
482 106 655, d’une emprise d’une superficie de 31 310 m² environ, provenant de la
parcelle sise à Bordeaux, quai de Brazza, cadastrée section AD n°31. Cette cession
sera faite moyennant le prix de 3 500 000 euros (TROIS MILLIONS CINQ CENT
MILLE EUROS), TVA en sus au taux en vigueur.

 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et

tous documents afférents à cette opération.
 

- L’ouverture des recettes correspondantes aux budgets des exercices concernés.
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 20 novembre 2019

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT



Foncier SOFERTI acquis par la Ville de 
Bordeaux

Foncier à céder à l’opérateur 
CARDINAL AMENAGEMENT


