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1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.1 CADRE JURIDIQUE 

 

L’objet de la présente enquête publique est de permettre l’information et l’expression du 

public sur le projet d’extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d’Ornon extra-

rocade. 

 

La présente enquête publique porte sur :  

• La Déclaration d’Utilité Publique des travaux d’extension de la ligne C du tramway 

de l’agglomération bordelaise selon les dispositions des articles L 11-1 et suivants,  

R 11-1 et R 11-2 du Code de l’Expropriation, 

• La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté urbaine de 

Bordeaux avec les travaux envisagés.  

 

L’enquête est sollicitée par la Communauté urbaine de Bordeaux.  

 

Le projet n’entre pas dans le cadre des opérations soumise à étude d’impact mais dans les 

opérations soumises à examen au cas par cas selon les dispositions de l’article R122-2 du 

Code de l’Environnement.  

En effet, l’opération entre dans le cadre de deux rubriques conformément à l’article R122-

2 :  

- Annexe 8°b) Transports guidés de personnes : «  Toutes modifications ou extensions » 

nécessitent une procédure d’examen au cas par cas. 

- Annexe 40°b) Aires de stationnement ouvertes au public, dépôt de véhicules : « Lorsqu’ils 

sont susceptibles d’accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du 

dépôt de la demande, d’un plan local d’urbanisme ». Les communes de Bègles et de 

Villenave d’Ornon étant dotées du PLU de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

l’opération n’est pas concernée par cette rubrique. 

 

Un dossier d’examen au cas par cas a en conséquence été déposé le 21 mars 2013 (dossier 

F07213PO214). L’Autorité Environnementale a donné sa réponse le 25 avril dans son arrêté 

portant décision d’examen au cas par cas : l’opération n’est pas soumise à la réalisation 

d’une étude d’impact.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJECTIFS DU PROJET  

 

Le projet consiste à étendre la ligne C du tramway de l’agglomération bordelaise depuis 

Bègles Terre Sud à Villenave d’Ornon extra-rocade.  

 

L’extension porte sur un linéaire de 1,4 km qui permettra de proposer deux stations de 

tramway dont une à Villenave d’Ornon extra-rocade accompagnée d’un parc relais de 400 

places. 

 

Les objectifs du projet sont multiples :  

• Rééquilibrer la répartition entre les différents modes de déplacement en offrant 

une alternative crédible à la voiture, 

• Améliorer la desserte du territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

• Permettre à chacun de mieux maîtriser ses temps de déplacement, 

• Favoriser l’émergence d’une ville de proximité. 

 

La mise en service de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d’Ornon extra-rocade est 

prévue pour 2018. 
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2. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 

2.1 TEXTES GENERAUX 

• Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles L 11-1 

à L 11-5-1 relatifs à la déclaration d’utilité publique, 

 

• Code de l’Environnement notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et 

suivants  

 

� Code de l’Urbanisme, notamment les articles : 

o L 123-14 et suivants fixant les conditions de mise en compatibilité du P.L.U. 

o L 130-1 relatif aux espaces boisés classés 

o L 300-2 relatif à la procédure de concertation préalable 

 

• Code Général des Collectivités Territoriales 

 

• Code de la Voirie Routière, notamment les articles : L 141-3 relatif au classement 

des voies et R 141-10 

2.2 TEXTES RELATIFS AUX ENQUETES PUBLIQUES 

• Les articles L 11-1 et suivants, R 11-1 et R  1-2 du Code de l’Expropriation pour 

cause d’utilité publique 

• Les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement 

2.3 TEXTES RELATIFS A LA MISE EN COMPATIBILITE DES 

P.L.U. 

• Les articles L.123-14, L.123-14-1, L.123-14-2, L.123-14-15 et R 123-23-1 du Code de 

l’Urbanisme 

 

• L’article L 11-4 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique 

R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à la procédure d’enquête 

préalable à la déclaration d’utilité publique 

• Les articles R .121-14 à R .121-18 et R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme concernant 

l’évaluation environnementale de mise en compatibilité de PLU 

 

 

 

2.4 TEXTES RELATIFS A L’EAU, AU BRUIT, A L’AIR ET A 

L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

• Les articles L 122-3, L 220-1 et suivants et R 221-1 à R 222-26 du Code de 

l’Environnement relatifs à la qualité de l’air et à la santé 

La présente opération n’entre pas dans les opérations soumises à la réalisation 

d’une étude d’impact et donc d’une étude relative à l’air et à la santé. 

Néanmoins, des mesures de la qualité de l’air ont été menées dans le cadre de 

l’état initial de l’environnement. 

 

• Les articles L 210-1, L 214-1 et suivants et R 214-1 et suivants du Code de 

l’Environnement relatifs à la protection de l’Eau. 

La présente opération entre dans la nomenclature des projets soumis à 

déclaration dans le cadre des articles L.214-1 et R.214-1 et suivants du code de 

l’environnement (ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau) 

 

• les articles L. 571-9 et R. 571-44 à R. 571-52 du code de l'environnement relatifs à la 

prise en compte des nuisances sonores lors de la réalisation et de l'aménagement 

d'infrastructures de transport 

La présente opération n’entre pas dans les opérations soumises à la réalisation 

d’une étude d’impact et donc d’une étude liée au bruit et à la santé. 

Néanmoins, des mesures du niveau acoustique ont été menées dans le cadre de 

l’état initial de l’environnement. 

• le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 

aménagements et infrastructures de transport terrestre 

• l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires 
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2.5 TEXTES RELATIFS AU PAYSAGE ET A LA PROTECTION DU 

PATRIMOINE 

• Les articles L 350-1 et suivants et L 411-5 du Code de l’Environnement relatifs à la 

protection et à la mise en valeur des paysages 

 

• Les articles L 521-1 à L 524-16 du Code du Patrimoine, relatifs à l’archéologie 

préventive 

• Les articles L.311-1 et suivants du Code Forestier concernant la demande 

d’autorisation de défrichement  

 

• Les articles L 531-14 à L 531-16 du Code du Patrimoine relatifs à la mise en œuvre 

de fouilles de sauvegarde en cas de découverte de vestiges archéologique 

 

• Les articles L 621-1et suivants du Code du Patrimoine, codifiant la loi du 31 

décembre 1913 relative à la protection des monuments historiques 

2.6 TEXTES RELATIFS A L’ADAPTATION DES TRANSPORTS 

AUX HANDICAPES 

o La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

 

o Les articles L 114-4 et L 243-7 du Code de l’Action sociale et des familles 

2.7 TEXTES RELATIFS A LA SECURITE DES TRANSPORTS 

COLLECTIFS 

o Les articles R 123-1 à R 123-55 du Code de Construction et d’Habitation 

relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public 

 

o Le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports 

publics guidés 

 

 

 

2.8 TEXTES  RELATIFS A LA PREVENTION DES RISQUES 

TECHNOLOGIQUES ET NATURELS  

• Les articles L. 511-1 et suivants, L. 515-8  et  suivants  du  code  de  l’environnement  

et  L512-1 et  suivants  du  code  de  l'environnement  relatifs  aux installations 

classées pour la protection de l'environnement. 

 

2.9 LES TEXTES RELATIFS A L’EVALUATION ECONOMIQUE ET 

SOCIALE  

• la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports 

intérieurs (LOTI),  

• le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l’ application de l’article 14 de la loi 

n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ou loi d’orientation des transports intérieurs 

relatif aux grands projets d’infrastructures, aux grands choix technologiques et aux 

schémas directeurs d’infrastructures en matière de transports intérieurs. 

La présente opération n’entre pas dans les opérations soumises à évaluation 

économique et sociale.  

2.10 LES TEXTES RELATIFS AU PAYSAGE  

• Les articles L. 350-1 et suivants et L. 411-5 du code de l'environnement relatifs à la 

protection et à la mise en valeur des paysages. 
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3. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 

3.1 PROJET AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

3.1.1 CHOIX ET DECISIONS ANTERIEURES 

 

Le présent chapitre vise à retranscrire de manière synthétique les principales décisions du 

Conseil communautaire de la Cub ayant conduit au programme de la 3ème phase du 

Tramway de l’agglomération bordelaise.  

• Le 23 juin 2006, le Conseil communautaire a adopté une délibération qui définit un 

schéma directeur d’amélioration de la desserte de transports en commun. Le 

schéma identifie un nombre restreint de corridors destinés à accueillir à terme des 

lignes de TCSP qu’il s’agisse de tramways ou de sites propres pour autobus. 

• Le 25 avril 2007, le Conseil communautaire a adopté une délibération cadre 

précisant la nature des projets devant être mis à l’étude soit sous forme 

« opérationnelle », et destinés à être réalisés dans les prochaines années, soit sous 

forme d’études de faisabilité ou de définition pour des projets nécessitant un 

temps de maturation supplémentaire. Deux délibérations d’application viennent 

compléter ce document cadre : l’une autorisant le lancement du marché de 

maîtrise d’œuvre des extensions du tramway, l’autre autorisant le lancement d’une 

étude de faisabilité relative au projet de « tram-train du Médoc ».  

• Le 22 février 2008, le Conseil communautaire a adopté une délibération relative à 

l’ouverture de la concertation sur le développement du réseau de transport en 

commun. Cette dernière pièce autorise l’ouverture de la concertation et en fixe les 

modalités. Le projet proposé par la Communauté urbaine de Bordeaux consiste à 

développer différents types de dessertes en transports en commun afin de 

répondre aux besoins spécifiques des différents territoires de l’agglomération. Il 

distingue : 

o les études opérationnelles engagées pour 5 extensions de lignes existantes et 

la création de la ligne D. 

o les études complémentaires en Transport en Commun en Site Propre (TCSP) 

menées en parallèle concernant :  

� la desserte en tram-train reliant le Médoc à la rive droite ; 

� la liaison entre le futur lycée Terre Sud de Bègles et le territoire de 

Villenave d’Ornon extra-rocade ;  

� la liaison entre le carrefour des 4 chemins (ligne A du tramway) et 

le site aéroportuaire à Mérignac ;  

� la desserte de la rive droite (liaison Bordeaux Cracovie – pont 

Bacalan Bastide – pôle intermodal de Cenon Pont Rouge – 

Bordeaux Bastide – quais de Floirac) ;  

� la liaison reliant le CHU Pellegrin (Bordeaux) – le domaine 

universitaire (Talence) – le territoire de Gradignan jusqu’au quartier 

de Beausoleil ;  

� la liaison entre le terminus de la ligne A (La Gardette - Bassens – 

Carbon Blanc) et les centres de Bassens et de Carbon Blanc.  

 

• Le 10 juillet 2009, le Conseil Communautaire a approuvé le bilan de la concertation 

portant sur le développement des transports en commun de l’agglomération 

bordelaise. Sont confirmés, précisés et encadrés les objectifs initiaux du projet à 

savoir : 

o rééquilibrer la répartition entre les différents modes de déplacements en 

faisant croître la part des transports en commun et des déplacements doux 

(marche à pied, vélo) et en diminuant la part de la voiture, contribuant ainsi à la 

diminution de la production des gaz à effet de serre ; 

o améliorer la desserte du territoire : 

� en confortant la solidarité d’agglomération, par le développement 

d’un réseau de transport en commun attractif et performant ; 

� en assurant l’interconnexion de l’ensemble des modes de 

transports (trains, tramways, bus et autocars) ainsi que la 

complémentarité avec les modes de déplacement doux ; 

o permettre à chacun de mieux maîtriser ses temps de déplacements, en 

améliorant les performances du système en termes de régularité et de fréquence, 

contribuant ainsi à l’attractivité de l’économie locale ; 

o favoriser l’émergence d’une ville de proximité par la structuration des 

territoires et la consolidation des pôles urbains situés le long d’axes forts, 

desservant les zones denses d’habitat ayant le plus fort potentiel de fréquentation 

actuel et à venir ; 

o optimiser l’utilisation des ressources financières de la Communauté urbaine de 

Bordeaux. 

Il est à noter que, eu égard à la valeur des contributions et des études complémentaires 

issues de cette concertation, il était apparu souhaitable de préciser les objectifs initiaux 

suscités, en intégrant plus particulièrement la desserte des zones d’habitat dense comme 

élément à part entière d’une politique de structuration équilibrée du territoire. 

 

• Le 6 novembre 2009, le Conseil communautaire a approuvé le dossier définitif du 

projet de développement des transports en commun de l’agglomération bordelaise 

prenant en considération les différentes contributions issues de la concertation, la 

faisabilité technique ainsi que les résultats d’études complémentaires. Ce projet, 

que nous appelons dans le présent dossier « programme de la 3
ème

 Phase du 

Tramway de l’agglomération bordelaise » se compose des opérations suivantes :  
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o Création de la ligne D jusqu’à Cantinolle : 

o Extensions lignes A, B et C : 

o Création du Tram-Train du Médoc 

L’opération de création de la ligne D a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral 

en date du 30 novembre 2011.  

Les opérations d’extension des lignes A, B et C ont été déclarées d’utilité publique par 

arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2010.  

L’opération tram-train du Médoc a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral le 

23 mars 2012. 

• Par délibération n°2012/0305 en date du 25 mai 2012, le Conseil de communauté a 

décidé l’ouverture de la concertation publique préalable à l’extension de la ligne C 

du tramway liaison Bègles « Terre Sud jusqu’à Villenave d’Ornon extra-rocade. En 

effet, dans un contexte de pleine urbanisation, la Communauté urbaine de 

Bordeaux s’est engagée dans une démarche de production de logements le long 

des axes structurants de transports en commun. Le cabinet « Office for 

Metropolitan Architecture » (OMA) missionné par la Communauté urbaine de 

Bordeaux a mené une réflexion pour l’aménagement du secteur dans le cadre des 

50 000 logements et a émis des préconisations justifiant l’implantation d’un 

nouveau tracé de tramway via une nouvelle voie en parallèle à la route de Toulouse 

(côté Est) entre la station Bègles Terre Sud et Villenave d’Ornon. Dans ce cadre, la 

Communauté urbaine de Bordeaux a décidé d’ouvrir une concertation publique sur 

le prolongement de la ligne C au regard du projet des 50 000 logements.  

• La concertation publique s’est menée du 18 juin au 14 septembre 2012. 55 

observations ont été formulées au total. L’analyse des contributions a permis de 

relever un avis majoritairement favorable au tracé du tramway issu des études 

des 50 000 logements (tracé en jaune sur le plan de concertation en page 

suivante). Le Conseil municipal de Villenave d’Ornon a exprimé « une nette 

préférence à l’insertion du tramway en « contre-allée » de la route de Toulouse et 

un franchissement au-dessus de la rocade par un ouvrage à créer avenue des 

Pyrénées de telle sorte à préserver les fonctions d’entrée/sortie de la rocade ». 

• Le 26 octobre 2012 le Conseil Communautaire a décidé d’approuver le bilan de la 

concertation préalable à la réalisation d’une extension de la ligne C du tramway de 

l’agglomération bordelaise entre Bègles (Terre Sud) et Villenave d’Ornon extra-

rocade.  

• Le 10 janvier 2013 : Notification du Maître d’Œuvre « Tramway 2016 », et 

démarrage des études préliminaires de conception de la Ligne C de Bègles Terre 

Sud à Villenave d’Ornon extra-rocade. 

• Le 28 juin 2013 a été arrêté le dossier définitif du projet d’extension de la ligne C 

du tramway de l’agglomération bordelaise entre Bègles station Lycée Vaclav Havel 

(Terre Sud) et Villenave d’Ornon extra-rocade dans sa nature et ses caractéristiques 

essentielles. 

• Le lancement de la procédure d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique pour l’opération d’extension de la ligne C de Bègles station Lycée Vaclav 

Havel (Terre Sud) et Villenave d’Ornon extra-rocade a été approuvé et autorisé par 

délibération du Conseil communautaire en date du 12 juillet 2013 
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du projet 

d’extension de la 

ligne C  

 

Lancement de la 

procédure de 

DUP  
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Plan des propositions de tracé pour l’extension de la ligne C présenté lors de la 

concertation publique de juin à septembre 2012 

 

 
Source CUB 

 

 

3.1.1 CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE 

Conformément aux dispositions de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, le projet a fait 

l’objet d’une concertation préalable organisée du 18 juin 2012 au 14 septembre 2012. 

Le bilan de cette concertation a été dressé et approuvé par délibération du Conseil de 

Communauté le 26 octobre 2012. 

3.1.2 EXAMEN CONJOINT DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

Conformément aux articles L 123-14-1 et L 123-14-2 du Code de l’Urbanisme crées par 

ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, le dossier de mise en comptabilité du PLU a fait 

l’objet, avant l’ouverture de l’enquête publique, d’un examen conjoint de l'Etat, du Sysdau, 

de la région, du département, de la Communauté urbaine de Bordeaux, des maires des 

communes de Bègles et de Villenave d’Ornon, et des personnes publiques associées visées 

au premier alinéa du I et au III de l’article L 121-4 du Code de l’Urbanisme. 

3.1.3 PROCEDURE « LOI SUR L’EAU » 

Le projet d’extension de la ligne C est soumis à la réalisation d’un dossier au titre des 

articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement. Ce dossier de niveau déclaration 

sera déposé en préfecture.  

3.1.4 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

DU PLU 

De récentes évolutions règlementaires demandent la réalisation d’une évaluation 

environnementale dans le cadre d’une mise en compatibilité, comme cela est déjà le cas 

dans le cadre des élaborations, révisions et modifications des plans et programmes 

d’urbanisme. En outre, l’évaluation environnementale est réalisée à l’occasion d’une 

procédure de déclaration de projet qui réduit un Espace Boisé Classé (R 121-16 - 4° a du 

Code de l’Urbanisme) ainsi que par le fait que le territoire du PLU de la Cub comprend en 

partie un site Natura 2000 (article R 121-14 - II 1 du Code de l’Urbanisme.  

 

L’évaluation environnementale permet de mettre à jour le rapport de présentation du PLU 

et fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, avis qui est joint au dossier 

d’enquête en vue d’éclairer le public. Cet avis porte sur la qualité de l’évaluation 

environnementale et est rendu dans les 3 mois suivant la date de saisine.  

A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué, l’autorité environnementale est réputée 

n’avoir aucune observation à formuler.  
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3.2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

L’enquête publique est établie et organisée conformément aux articles L 123-1 et suivants 

et R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Il s’agit d’une enquête unique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et à une mise en 

compatibilité du PLU (article R 123-7 du Code de l’Environnement). 

 

Le Préfet ordonne l’ouverture de l’enquête sur demande du Président de la Communauté 

urbaine de Bordeaux. 

 

L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête précise, notamment, l’époque, la durée et les 

lieux de l’enquête. 

 

Un avis d’enquête est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et 

rappelé dans les quinze premiers jours de l’enquête dans deux journaux locaux. Quinze 

jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis 

est publié par voie d’affiche dans les communes concernées. Pendant la même période le 

Maître d’ouvrage fera procéder à l’affichage de cet avis d’enquête sur les lieux, ou un lieu 

situé au voisinage des aménagements et travaux projetés, et visible depuis la voie publique. 

 

Un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est désigné(e) par le Président du 

Tribunal Administratif saisi par le Préfet. Son rôle est de recueillir les observations du public 

et de formuler, à l’issue de l’enquête, un avis sur le projet. Les observations peuvent lui 

parvenir directement lors de ses permanences aux jours et heures fixées par l’arrêté 

préfectoral susvisé, ou être consignées sur le registre d’enquête déposé dans les mairies 

concernées par le projet ou être envoyées par courrier. 

 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, 

le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger 

l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser 

une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation 

de l'enquête.  

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de 

lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au 

président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le 

président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, 

plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans 

un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un 

délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

 

Le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête) établit un rapport dans un délai de 

1 mois qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de 

l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du 

public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, 

le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse 

aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête) consigne, dans un document 

séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 

réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d'enquête) transmet à 

l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé 

au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport 

et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des 

conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le 

commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté 

à l'autorité compétente pour organiser l'enquête une demande motivée de report de ce 

délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15 

(désignation d’un nouveau commissaire enquêteur et commission d’enquête). 

 

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 

l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un 

défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la 

procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué 

par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. 

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif 

ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire 

enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence 

d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il 

délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du 

président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de 

recours. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le 

conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son 

auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de 

motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. 
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Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses 

conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président 

du tribunal administratif dans un délai d'un mois. 

 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du 

rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des 

communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné 

pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 

de clôture de l'enquête. 

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité 

compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du 

public pendant un an. 

3.3 DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET EFFETS 

JURIDIQUES 

3.3.1 DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

 

Conformément à l’article L 11-1-1 du Code de l’Expropriation, après l’enquête publique et 

l’avis du Commissaire Enquêteur, le Conseil de communauté délibérera sur la déclaration 

de projet afin de confirmer que le projet d’extension de la ligne C du tramway présente un 

caractère d’intérêt général.  

 

Conformément aux articles L 11-2 et suivants du Code de l’Expropriation, la Déclaration 

d’Utilité Publique sera prononcée par arrêté préfectoral dans un délai d’un an maximum 

après la clôture de l’enquête. En cas de contestation, l’acte déclaratif d’Utilité publique 

pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai 

de deux mois de sa publication. 

 

Suivant les dispositions de l’article L 11-5-1 du Code de l’Expropriation, la déclaration 

d’Utilité Publique pourra prévoir, le cas échéant, que les immeubles bâtis expropriés 

appartenant à des copropriétés seront retirés de la propriété initiale. 

 

La Déclaration d’Utilité Publique emportera approbation des nouvelles dispositions du Plan 

Local d’Urbanisme.   

 

L’acte déclaratif sera accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations 

justifiant de l’intérêt général du projet et pourra comporter des prescriptions particulières 

en matière de protection de l’Environnement. 

3.3.2 MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux sera mis en 

compatibilité avec les travaux envisagés. 

 

3.3.3 PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

 
A défaut d’accord amiable, les acquisitions des immeubles et droits réels immobiliers 

nécessaires à l’exécution des travaux  seront réalisées par voie d’expropriation 

conformément aux dispositions du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

Les indemnités revenant aux propriétaires concernés seront alors fixées par le juge de 

l’expropriation. 

3.4 AU-DELA DE L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP  

3.4.1 ENQUETE PUBLIQUE PARCELLAIRE 

 

L’enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral permettra de délimiter les parcelles à 

exproprier et de déterminer les propriétaires de ces parcelles et les titulaires de droits 

réels. 

Au cours de cette enquête publique, les intéressés seront appelés à faire valoir leur droit. 

A l’issue de l’enquête les propriétés dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du 

projet seront déclarées cessibles par arrêté préfectoral. 

 

3.4.2 PROCEDURE D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

 
Lorsqu’il y aura lieu d’occuper temporairement un terrain pour tout objet relatif à 

l’exécution du projet, cette occupation sera autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté 

indiquera d’une façon précise les travaux pour lesquels l’occupation est ordonnée, les 

surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature de l’occupation et la voie d’accès 

(conformément à la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la 

propriété privée par les travaux publics). 
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3.4.3 PROCEDURE « ARCHEOLOGIE PREVENTIVE » 

 

Le maître d’ouvrage saisira le Préfet en vue de se faire prescrire un diagnostic d’archéologie 

préventive conformément aux articles L 521-1 à L 524-16 du Code du Patrimoine. Si ce 

diagnostic met en évidence une sensibilité vis-à-vis du patrimoine archéologique, une 

campagne de fouille préventive sera réalisée par le maître d’ouvrage. 

 

Le maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux devront se 

conformer à la législation relative à la protection des vestiges archéologiques. Toute 

découverte fortuite devra être signalée aux autorités compétentes de la Direction 

Régionales des Affaires Culturelles d’Aquitaine en application des articles L 531-14 à L 531-

16 du Code du Patrimoine. 

 

3.4.4 ETUDES DE DETAIL ET PROCEDURES COMPLEMENTAIRES 

 
La Communauté urbaine de Bordeaux poursuivra les études de détails nécessaires à la 

définition précise du projet. 

 

L’opération qui sera effectivement réalisée pourra différer de celle faisant l’objet du 

présent dossier, pour tenir compte notamment, des observations recueillies au cours de 

l’enquête publique ou des recommandations formulées, le cas échéant par le commissaire 

enquêteur ou la commission d’enquête. Ces modifications ne pourront pas remettre en 

cause l’économie générale de l’opération. 

 

Dans le cadre des études de détail d’autres procédures peuvent également être rendues 

nécessaires notamment au regard de la réglementation des Etablissements Recevant du 

Public (ERP) et de la réglementation des infrastructures et systèmes de transport. 

 

Des permis d’aménager, de démolir et de construire seront nécessaires à la réalisation de 

ce projet (parcs relais, postes de redressement…) 

 

Avant la mise en service, un contrôle de conformité vis-à-vis de la protection incendie et de 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera effectué. 

 
 




