
BORDEAUX
METROPOLE

Direction Générale Valorisation du Territoire
Direction du foncier
Service actes et expertise juridique

Nomenclature ACTES et matière: 3.2 Aliénations

ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE / 2020 BM 0603

Du 24/06/2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET: Bordeaux —Aménagement ZAC saint Jean Belcier - Décision de cession

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2019-96 du 7 mars 2019 portant élection de M. Patrick BOBET
en qualité de Président de Bordeaux Métropole, suite au vote des membres du Con
seil Métropolitain

Vu la délibération n° 2019-344 du 21juin 2019 portant délégation de pouvoirs du
Conseil au Président de Bordeaux Métropole,

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
COVID-19 et plus particulièrement son article 19,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du ier avril 2020, en application de l’article 11 de la loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19,
visant à assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences
des collectivités locales et de leurs groupements, en prévoyant des dérogations aux
règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et plus particulièrement son
article 1-Il.

Vu la signature en date des 22 décembre 2011 et 23 février 2012 du protocole foncier
fixant les modalités de cession et d’apport à titre gracieux entre Bordeaux Métropole
et l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique,

Vu un courrier en date du 3 octobre 2018 de ‘Etablissement Public d’Aménagement
de Bordeaux Euratlantique sollicitant Bordeaux Métropole pour la cession d’un terrain
d’environ 1314 m2, sur la commune de Bordeaux sis à l’angle du Boulevard Jean
Jacques Bosc et Quai de Brienne,

Vu l’arrêté 2019 - BM1302 du 8 aout 2019, revenu du contrôle de légalité le 9 aout
2019, confirmant le déclassement du domaine public métropolitain des parcelles BX
225, BX 285 et BX 286 correspondant au terrain nu d’environ 1314 m2 situé sur la
commune de Bordeaux sis à l’angle du Boulevard Jean-Jacques Bosc et Quai de
B rie n ne,
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Vu l’avis actualisé du service des Domaines n° 2019-33063V2695 en date du
25 novembre 2019,

Vu l’avenant 4 signé en date du 10 mars 2020, venant entériner des
modifications intervenues par les précédents avenants au protocole foncier,

Considérant Bordeaux Métropole est propriétaire d’un terrain nu d’environ
1314 m2, sis à l’angle du boulevard Jean-Jacques Bosc et du quai de Brienne,
cadastré section BX 225, BX 285 et BX 286

Considérant que le projet immobilier s’inscrit dans le cadre de l’opération
d’aménagement de la ZAC Bordeaux Saint Jean Belcier, opération d’intérêt
national dont la conduite opérationnelle est confiée à l’Etablissement Public
d’Aménagement de Bordeaux Euratlantique,

Considérant que par un courrier en date du 27 avril 2020, Bordeaux
Métropole a confirmé son accord pour la cession de ladite emprise moyennant
le prix de 235 553 €,

Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

Le terrain situé à l’angle du boulevard Jean-Jacques Bosc et du quai de
Brienne à Bordeaux d’une superficie d’environ 1314 m2, cadastré section BX
225, BX 285 et BX 286 pour un prix de 235 553 f, est cédé à l’Etablissement
Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique, pour un prix de 235 553 €.

Article 2 CONTROLE DE LEGALITE

En application de l’article L2131-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le présent arrêté sera transmis au Contrôle de légalité.

Article 3 AFFICHAGE

Le présent arrêté fera l’objet, en application de l’article L2131-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, d’un affichage au siège de Bordeaux
Métropole et/ou d’une publication, sur le site de Bordeaux Métropole,
conforme aux dispositions de l’article 7 Il de l’ordonnance 2020-391.

Article 4 INSERTION

Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes
administratifs de Bordeaux Métropole.
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Article 5 SIGNATURE DES ACTES SUBSEQUENTS

Tous les actes subséquents liés à cette décision pourront être signés par ‘élu ou le
fonctionnaire titulaire d’une délégation de signature effective dans le domaine
d’activité concerné.

Article 6 EXECUTION

Monsieur le Directeur général des services de Bordeaux Métropole est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Article 7 PORTER A CONNAISSANCE

Conformément aux obligations d’information définies notamment par l’article L 5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, l’article 1 9-XIV de la loi 2020-290 et
l’article 1-Il de l’ordonnance n°2020-391, les conseillers métropolitains dont le man
dat est prorogé ou dont l’élection est acquise suite au premier tour des élections mu
nicipales du 15 mars 2020, seront informés de la présente décision.

Article 8 ANNEXE

L’avenant n°4 au Protocole foncier fixant les modalités de cession et d’apport à titre
gracieux entre Bordeaux Métropole et l’Etablissement Public d’Aménagement
Bordeaux Euratlantique est annexé au présent arrêté.

Article 9 VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité
- d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Président, étant entendu que le

silence de l’administration de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le 25 JUIN 2020

Le Président,
Patrick BOBET
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Avenant n°4 au protocole foncier BM-EPA

PROTOCOLE FONCIER
EPA BORDFAUX EURATLANTIQUE/BORDFAUX

METROPOLE

AVENANT N°4 AU PROTOCOLE DE COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES FONCIÈRES DANS L’OIN

ENTRE:

La Métropole de Bordeaux représentée par son président en exercice, Monsieur
Patrick Bobet, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération du conseil de
Métropole en date du

____________,

faisant élection de domicile en son siège sis
esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex,

Ci-après dénommée « la Métropole » ou « Bordeaux Métropole »

D’une part

ET

L’Établissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique représenté par son
Directeur Général en exercice Monsieur Stéphan de Fa5,, dûment habilité à l’effet des
présentes par délibération du conseil d’administration en date du —‘J j,ii2
faisant élection de domicile en son siège sis 140 rue des Terres de Borde, immeuble
Prélude, CS 41717, 33081 Bordeaux Cedex,

Ci-après dénommé « l’EPA Bordeaux Euratiantique » ou « l’EPA»

D’autre part

MAT:
*



Avenant n°4 au protocole foncier BM-EPA

PREAMBULE

Rappel des enjeux du protocole foncier entre l’EPA Bordeaux
Euratiantique et la Métropole

Le protocole foncier signé le 23 février 2012 fixe entre l’établissement public
d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratiantique et Bordeaux Métropole les modalités
de cession et d’apport à titre gracieux des terrains situés dans le périmètre inscrit en
opération d’intérêt national sur la période 2012 à 2017. Il régit notamment le partage
des coûts et des risques sur des questions d’ordre technique telles que la démolition
des bâtis cédés, la dépollution des terrains, l’éviction des éventuels occupants ou tout
autre acte préalable à l’évolution de ces fonciers.

Amendements au protocole

Le conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement a approuvé le
9 décembre 2011 le protocole foncier entre la Métropole et I’EPA par la délibération
n°2011-18. La Communauté urbaine de Bordeaux a également approuvé les termes de
ce protocole lors de sa délibération n°2011/0840 en date du i6 décembre 2011.

Trois avenants ont été signés entre les parties entre le 21 décembre 2012 et le 22

janvier 2018 entérinant diverses modifications.

Pour des raisons d’ordre opérationnel (calendrier de montage des opérations,
opportunités nouvelles, nécessités techniques), I’EPA et Bordeaux Métropole
conviennent de faire évoluer l’annexe 1 de l’avenant n°3 afin que les mutations visées
dans ce dernier puissent être en adéquation avec les besoins des différents projets
urbains menés par l’EPA Bordeaux Euratiantique.

Les modifications portent sur les biens suivants:

i. Biens dont la date de remise doit être modifiée

Afin d’être en phase avec le calendrier de réalisation des opérations, il est nécessaire
de décaler les acquisitions suivantes à:

2019

• L’extrémité Est de l’emprise du centre de voirie du quai Deschamps à
Bordeaux, initialement prévues en 2017.

• Des emprises de la tête de pont Saint Jean rive droite à Bordeaux,
constitutives du solde de la phase 1 du projet dit du Belvédère. Initialement, le
projet « Belvédère », soit i8 000 m2 environ sur les fonciers métropolitains,
devait faire l’objet d’une première phase d’acquisition en 2017. Cette première
phase ayant été divisée en deux, il reste environ r 733 w2 à acquérir en 2019.

Les emprises de l’ancienne station Esso, quai de Paludate à Bordeaux,
initialement prévues en 2018.
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Avenant n°4 au protocole foncier BM-EPA

• Les abords de la rue de la Seiglière, pour sa partie située entre les entrepôts
OLANO et la copropriété du pavillon des mareyeurs, initialement prévus en
2018.

2020

• Une petite partie des emprises de la tête de pont Saint Jean rive droite à
Bordeaux, constitutives de la dernière phase du projet dit du Belvédère,
initialet-nent prévue en 2018.

• Des parties de l’espace public quai de Paludate, en vue de rétablir l’alignement
au droit des parcelles BS 6, ii et 12 à Bordeaux, initialement prévues en 2018.

• L’intégralité de la rue Guyart à Bordeaux, initialement prévue en 2018.

• Une petite partie de la parcelle BY 313 affectée au service public de l’eau et de
l’assainissement et située rue Brascassat à Bordeaux. Cette acquisition était
prévue en 2022.

• La rue Morin et une partie de la rue de Son Tay, entre la rue des Terres de
Bordes et le croisement avec les rues Morin et Cambon, à Bordeaux,
initialement prévues en 2019.

• Un bien composé d’un appartement et d’une sous-station de redressement
électrique alimentant le réseau de tramway, 20 rue Résiniers à Bordeaux,
sous réserve de la reconstitution par l’EPA Bordeaux Euratlantique, à ses frais,
des fonctionnalités de la sous-station de redressement. L’acquisition était
initialement prévue en 2019.

• Un ancien local commercial (charcuterie) démoli situé au 14 rue Solferino à
Bègles, initialement prévu en 2018.

2021

• Une partie des rue Cazaubon, Résiniers et Jean Descas à Bordeaux,
initialement prévue en 2019.

• Une emprise de voirie située à l’angle du boulevard Trarieux, de la rue Mozart
et du boulevard Joliot Curie à Bordeaux, initialement prévue en 2019.

• Un entrepôt industriel, rue Noutary à Bègles, initialement prévue en 2018.

• Un terrain nu rue du port Arthur à Bègles, initialement prévu en 2020.

• La caserne de la Benauge, initialement prévue «dés reconstitution ». Compte
tenu de l’avancée du projet, il est dorénavant possible de préciser un projet de
date d’acquisition.

2023

• Une maison individuelle située au 124 Boulevard JJ Bosc à Bègles,
initialement prévue en 2018.

• Un bâti, 14 rue Pauly à Bègles, initialement prévu en 2020.

• Un ensemble industriel vacant, g8 quai Wilson à Bègles, initialement prévu en
2022.

• Un entrepôt occupé, 7 rue de la Moulinatte à Bègles, initialement prévu en
2022.
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Avenant n°4 au protocole foncier BM-EPA

• Un bâti industriel, 9 à 13 rue de la Moulinatte à Bègles, initialement prévu en
2022.

• Une maison individuelle située 175 avenue du Maréchal Leclerc à Bègles,
initialement prévue en 2022.

• Les parcelles non bâties cadastrées BP 154 et 157 situées rue Emile Henriot à
Bordeaux, initialement prévues en 2017.

. Nouveaux biens à acquérir par l’EPA issus du domaine public de
Bordeaux Métropole

Cet avenant a pour objet d’acter l’engagement de Bordeaux Métropole et de l’EPA
d’étudier les conditions dans lesquelles, au regard des projets d’aménagement des ZAC
Saint-Jean Belcier et Garonne-Eiffel validés par le Conseil d’Administration de l’EPA,
Bordeaux Métropole sera amené à procéder à la désaffectation et au déclassement des
voiries ou des portions de domaine public suivants, en vue d’une cession à l’EPA, étant
précisé que I’EPA assurera à ses frais le dévoiement préalable des éventuels
réseaux sous voirie:

2020

• L’ancienne voie Eymet et les anciennes voies SNCF situées sur le secteur Souys
sur les communes de Floirac et de Bordeaux.

• Les volumes aériens et souterrains situés rue de Saget et quai de Paludate à
Bordeaux en vue de réaliser des trémies et des passerelles.

• Une partie des rues Clément Thomas et Plantevigne à Bordeaux.

2021

• La parcelle DL 53 située 32 rue de Saget à Bordeaux correspondant à un
trottoir.

• Une partie de la tête de pont Saint Jean sur la rive gauche si le foncier venait à
appartenir à Bordeaux Métropole et non à l’Etat.

2022

• La partie de la rue Oscar et Jean Auriac qui donne sur le Boulevard Albert ier
à Bordeaux.

3. Nouveaux biens à acquérir par J’EPA issus du domaine privé de
Bordeaux Métropole

2020

• Les lots qui appartiennent à Bordeaux Métropole au sein du Pavillon des
mareyeurs situé rue Plantevigne à Bordeaux.

2023
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Avenant n°4 au protocole foncier BM-EPA

• La maison individuelle située 94 quai Wilson à Bègles.

2024

• Les lots qui appartiennent à Bordeaux Métropole au sein de la copropriété
située 1 rue Georges Litalien à Floirac.

4. Biens non acquis par 1’EPA

Par ailleurs, l’EPA avait prévu d’acquérir divers biens qui se révèlent, au vu de
l’avancement des projets, non utiles à acquérir. Il s’agit de:

• 138 rue Emile Combes à Floirac, initialement prévu en 2019.

• 21 rue Marcel Delattre à Bègles, initialement prévu en 2022.

• La parcelle AP 28 située avenue du professeur Bergognié à Bègles,
initialement prévu en 2022.

• 190 avenue du professeur Bergognié à Bègles, initialement prévu en 2022.

5. Biens cédés par l’EPA à Bordeaux Métropole

• 218 rue du Maréchal Leclerc à Bègles.
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RMES DE LALA N°4

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1

L’annexe 1 de l’avenant 3 du protocole foncier entre l’EPA et Bordeaux Métropole est
abrogée et remplacée par l’annexe 1 ci-jointe.

ARTICLE 2

Les autres dispositions du protocole foncier et de ses avenants n°i à 3, non contraires
aux présentes, entre Bordeaux Métropole et I’EPA restent inchangées.

ANNEXE

Annexe i : Annexe 1 modifiée du protocole foncier entre la Métropole et 1’EPA

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires originaux
Le

Pour la Métropole

1. Patrick Bobet, Président

Avenant n°4 au protocole foncier BM-EPA

Pour I’EPA Bordeaux

irecteur Général
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