
BORDEAUX N°202009966 du 29 mai 2020

Affiché sur les emplacements officiels le:

ARRETE

Certifié exact le:

Rendu exécutoire en vertu de l’article L2131-1 du CGCT

A Reçu à la Préfecture de la Gironde le:

e O B JUIN 2020

Le Maire de la Ville de Bordeaux,

VU l’article L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses article L.511-1 à L 511-6 et
L 521-1 à L 521-4,

VU l’arrêté de péril imminent n°202007087 du 7 avril 2020 mettant en demeure le syndic de
l’immeuble sis 2 rue Guérin (parcelle cadastrale KI 278) de faire cesser le péril résultant de l’état dudit
immeuble,

Considérant les justificatifs adressés par le syndic de l’immeuble le 27 mai 2020 certifiant la réalisation
des travaux prescrits dans les règles de l’art,

Considérant qu’il y a lieu de prononcer la mainlevée de l’arrêté prescrivant les mesures à prendre pour
faire cesser les désordres.

Article 1: lI est pris acte de la réalisation des travaux qui mettent fin au péril constaté dans l’arrêté
N° 202007087 du 7 avril 2020.

En conséquence, il est prononcé la mainlevée de l’arrêté prescrivant les travaux de couverture et de
plancher entre le 2ème et le 3ème étage de l’immeuble sis 2 rue Guérin (parcelle cadastrale KI 278).

Article 2 : A compter de la notification du présent arrêté, les appartements aux 2ème et 3 ème étages de
l’immeuble sis 2 rue Guerin peuvent à nouveau être utilisés aux fins d’habitation.

Article 3: Le présent arrêté est notifié au syndic de l’immeuble précité.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de 2 mois suivant son affichage et sa
notification, d’un recours administratif gracieux auprès de Monsieur le Maire de Bordeaux.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux ou
sur le site www.telerecours.fr dans un délai de DEUX mois suivant soit, son affichage et sa notification,
soit le rejet du recours gracieux.

Fait et arrêté à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 29 mai 2020

Fabien
ier Adjoint
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