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1.1 Préambule : 
 
Le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à une route son caractère de voie publique et la soustrait 
au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée. 
 
La nécessité de recourir à une enquête publique repose sur différents critères d’appréciations mais tout 
particulièrement : 
 

▪ Lorsque « l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation assurées par la voie »,  

Les voies publiques ouvertes à la circulation font partie du domaine public routier de la Collectivité compétente en 
matière de voirie et qui en est propriétaire.  

Le domaine public routier fait l’objet d’un régime protecteur garanti par les textes (notamment le Code général de 
propriété des personnes publiques) et la jurisprudence administrative, qui interdit toute occupation ou intervention 
incompatible avec son affectation à l’usage direct du public. 

En outre, le domaine public est inaliénable (article L3111-1 du Code général de propriété des personnes 
publiques) et ne peut donc faire l’objet d’une cession.  

Par conséquent, la cession d’un bien appartenant au domaine public requiert le déclassement de ce bien, afin 
qu’il intègre le domaine privé de son propriétaire préalablement à la mutation. C’est l’article L141-3 du Code de la 
voirie routière qui régit le déclassement des emprises du domaine public routier. 
 

But de l’enquête publique : 
 
Rappelons que l’enquête publique a pour but de garantir l’information des citoyens sur la nature, les motifs et 
l’intérêt général du projet, sur la localisation des travaux et les modalités d'organisation du chantier, mais aussi 
sur les impacts sur l'environnement et sur les mesures proposées afin de les éviter, de les réduire ou de les 
compenser. 
 

Elle présente deux principaux objectifs : 

▪ Informer les personnes concernées : habitants, associations, acteurs économiques ou simple 

citoyen, 

▪ Recueillir les observations et avis du public sur un registre spécifique mis à disposition dans les 

mairies ou sur un site internet. 
 
Cette procédure est celle de l’exercice de démocratie participative au plus proche de la population. 
Elle permet en effet d'instaurer un dialogue entre la population et le maître d'ouvrage et de permettre au plus 
grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques ou suggestions. 
Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître 
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. Ainsi, c'est dans ces perspectives que la 
procédure de la présente enquête publique est menée.  

 
GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE 
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1.2 Objet de l’enquête :  
 
La présente enquête a pour objet le déclassement de plusieurs voies publiques situées dans la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) Saint Jean Belcier, dans la perspective de leur cession à l’Etablissement public 
d’aménagement Bordeaux Euratlantique ou à des opérateurs retenus par l’aménageur, en vue de la réalisation 
du projet urbain piloté par l’EPA et s’intégrant dans les orientations urbaines de l’opération d’intérêt national 
Bordeaux Euratlantique. 
 
Les voies concernées par le projet sont les rues Guyart, Morin et une portion de la rue de Son Tay. 

1.3 Cadre juridique :  
 

Le champ d’application de la procédure est régi notamment par les différents textes législatifs et réglementaires 
repris ci-après : 

▪ Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5217-2 et L. 5211-10 ; 
▪ Le Code général de propriété des personnes publiques, notamment son article L3111-1 ;   
▪ Le Code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 et ses articles R. 141-1 et suivants ;  
▪ Le code des relations entre le public et l’administration, et notamment les articles L. 134-1 et L.134-2 

et les articles R. 134-3 et suivants et R134-17 à 21 ;  
 

Après l’enquête publique, Bordeaux Métropole pourra prendre une délibération de déclassement du domaine 
public des emprises concernées (Code de la Voirie routière, article L141-3). 

1.4 Composition du dossier :  
  
Conformément aux dispositions de l’article R141-6 du code de la voirie routière, le dossier d’enquête mis à la 
disposition du public comprend :  
 
Une notice explicative générale.  
 
Un sous-dossier relatif au déclassement de la rue Guyart comprenant : 

▪ Une notice explicative 
▪ Un plan de situation (échelle : 1/5000), 
▪ Un plan de Masse identifiant l’emprise à déclasser (échelle 1/500), 
▪ La liste des propriétaires 

 
Un sous-dossier relatif au déclassement de la rue Morin et d’une partie de la rue de Son Tay comprenant :  

▪ Une notice explicative  
▪ Un plan de situation (échelle : 1/5000), 
▪ Un plan identifiant l’emprise à déclasser (échelle 1/500), 
▪ La liste des propriétaires 

 
Les éléments suivants complètent le dossier : 
 

▪ L’arrêté N° 2021- BM 0234 du 19 Février 2021 de Madame Claire Vendé adjointe à la Direction 

générale des Territoires, Responsable du pôle territorial de Bordeaux (Annexe 1). 

▪ Les annonces légales parues dans la presse (annexes 2-3-4-5), 
 
Les documents concernant la modification ont été réalisés par la Direction Générale Numérique et Systèmes 
d’information, Direction de l’information Géographique, Service Topographique. 
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1.5 Contexte :  
(NB : Les différentes données reprises ci-dessous sont, en partie, extraites de la notice explicative) 
 
Par décret n°2009-1359 du 5 novembre 2009, l’Etat a inscrit l’opération d’aménagement Bordeaux Euratlantique 
parmi les opérations d’intérêt national (OIN). Il en a confié la conduite à l’Etablissement public d’aménagement 
(EPA) Bordeaux-Euratlantique.  
La zone d’aménagement concerté (ZAC) Saint Jean Belcier constitue l’un des premiers secteurs d’aménagement 
de l’OIN Bordeaux Euratlantique.  
Cette ZAC est localisée autour de la gare Saint Jean à Bordeaux. Elle vise la construction de 740 000 m² de 
surface de plancher (40% logements, 40% bureaux, 20% équipements et commerces).  
Cette ZAC doit permettre d’accueillir à terme plus de 11 000 habitants sur le site et plus de 12 000 salariés. 
 
Sur la frange nord-ouest de la ZAC, des projets visant à recomposer des quartiers et espaces urbains dégradés 
ont été lancés, parmi lesquels :  
 

▪ Le projet dit « ilot Guyart », sur l’ilot 3.1 
▪ Le projet du lot 3.21 (« Amétis »)  

 

 
   Ilot 3.1                          ilot 3.21 
 
Le projet dit « ilot Guyart », sur l’ilot 3.1 : 
 
Il est délimité au nord par le quai de Paludate, à l’est par la rue des Terres de Borde et le domaine ferroviaire, au 
sud par la rue Richard et à l’est par la rue Cabanac. 
Le projet, porté par le groupement ADIM Nouvelle Aquitaine / ICADE Promotion, porte sur une emprise de 10 693 
m² et propose de développer une programmation mixte composée :  
 

▪ De logements : une résidence étudiante de 4 605 m² et 1 091 m² de logements libres 
▪ De bureaux (26 445 m² SDP) et locaux de service public (2 322m²)  
▪ Et 4032 m² de commerces, dont le relogement de la discothèque La Plage  

 
Le programme totalise 38 495 m² de surface de plancher, ainsi qu’un parking enterré d’un niveau sur la totalité de 
l’emprise de 331 places. L’EPA envisage également d’aménager de nouveaux espaces ouverts au public à 
l’angle de la rue terres de borde et du quai de Paludate, et à l’angle des rues Cabanac et Richard. 
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Le déclassement de la rue Guyart : 
 
Par délibération n°2009-575 du 27 septembre 2019, Bordeaux Métropole a pris l’engagement de mener le 
processus en vue du déclassement d’une emprise d’environ 282 m² située rue Guyart et 23 m² Quai de Paludate 
afin de permettre l’aménagement de l’ilot 3.1 « Guyart ». 

Par arrêté n°2020BM1000 du 25 août 2020, Bordeaux Métropole a procédé à la suppression du plan 
d’alignement de la rue Guyart, à la suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 30 juin au 16 
juillet 2020. 

 

 
Rue Guyart 

 
Le projet du lot 3.21 (« Amétis ») : 
 
Il est délimité au nord par le pont en U, à l’est par la rue des Terres de Borde et le domaine ferroviaire, au sud par 
la rue Cambon et à l’est par la rue de Son Tay.  
Le programme envisagé pour recomposer cet ilot propose 11 295 m² de surface de plancher répartis en 7 381 m² 
de logements, 204 m² de commerces, et 3 710 m² de bureaux sur 7 niveaux (R+6). 
Le projet est constitué de quatre unités bâties : 
 

▪ Trois bâtiments destinés à l’habitation, comprenant 101 logements dont 37 sociaux, sur six niveaux 
au-dessus d’un socle technique, comprenant parking et commerces. 

▪ Un immeuble de bureaux donnant sur la rue des Terres de Borde.  
 
Trois locaux d'activités seraient créés au rez-de-chaussée en façade sur la rue Cambon. La programmation 
prévoit des jardins ainsi qu’un passage aménagé au centre de l’opération ayant vocation à permettre aux piétons 
de traverser l’îlot de la rue Cambon jusqu’au Pont en U. Un deuxième accès piétons public serait créé à l’angle 
du bâtiment de bureau, pour relier le trottoir de la rue des Terres de Borde à la partie la plus haute du Pont en U. 
123 places de stationnement seraient réalisées dans l’enceinte du projet afin d’éviter le stationnement sur voirie 
des résidents, employés et clients des commerces 
 
Le déclassement de la rue Morin et d’une partie de la rue de Son Tay : 
 

Par délibération n°2020-49 du 24 janvier 2020, Bordeaux Métropole a pris l’engagement de mener le 
processus en vue du déclassement d’une emprise d’environ 2 427 m² située rues Morin et Son Tay, afin 
de permettre l’aménagement du lot 3.21. 
Par arrêté n°2020 BM 0999 du 25 août 2020, Bordeaux Métropole a procédé à la suppression du plan 
d’alignement de la rue Morin et de la portion concernée de la rue de Son Tay, à la suite d’une enquête publique 
qui s’est déroulée du 30 juin au 16 juillet 2020.  
Seule la portion de la rue de Son Tay comprise entre la rue des Terres de Borde et le croisement avec la rue 
Cambon est concernée par le projet de déclassement.  
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                                           (Rue de Son Tay)     (Rue Morin) 
 

Enjeux : 

Les conséquences du déclassement : 
La rue Guyart est une rue étroite, d’une longueur d’environ 100 mètres linéaires et dépourvue de trottoir, reliant 
en sens unique la rue des Terres de Borde au Quai de Paludate. Elle est à ce jour peu empruntée par les 
usagers de la voie publique, et sert essentiellement aux livraisons pour la Discothèque Le Light Club dont l’entrée 
principale se situe Quai de Paludate. En dehors de la sortie de secours de la Discothèque, aucun accès 
actuellement utilisé ne donne sur cette rue. 
 
Les rues Morin et de Son Tay : 
La rue Morin est une voie étroite dépourvue de trottoir, d’une centaine de mètres, longeant en contrebas le pont 
en U. En sens unique, elle relie la rue des Terres de Borde à la rue de Son Tay.  
La rue de Son Tay est une voie, actuellement en double sens, d’une longueur totale d’environ 380 mètres, 
reliant la place Ferdinand Buisson à la rue des Terres de Borde. La rue de Son Tay est aménagée avec des 
trottoirs et des places de stationnement longitudinales.  
Des arrêtés temporaires ont déjà été pris afin de modifier, périodiquement, les sens de circulation pendant 
certaines périodes de travaux. 

1.6 Commentaires sur la présentation du dossier :  
 
Le dossier soumis à enquête publique et porté à la connaissance de la population est clair, complet et de qualité. 
Il recouvre toutes les données exigées pour ce type d’enquête. Les différents documents fédèrent tous les 
éléments permettant de renseigner la population de façon très précise. Les plans de masse joints aux différents 
dossiers permettent au public une consultation aisée et limpide. 

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur :  
 

Pour conduire cette enquête publique, j‘ai été désigné par arrêté N° 2021 BM 0234 du 19 Février 2021 de 
Madame Claire VENDE adjointe à la Direction générale des territoires, Responsable du pôle territorial de 
Bordeaux. 

 
ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUËTE 
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2.2 Durée de l’enquête :  
  
L’enquête s’est déroulée du Mardi 23 Mars au Jeudi 8 Avril 2021, soit pendant une période de 17 jours 
consécutifs (Code de la Voirie routière, article R 141-4). 

2.3 Echanges avec l’autorité organisatrice - visite des lieux :  
 
Suite à ma désignation, plusieurs échanges ont eu lieu avec Madame BERCIS-GAUGAIN Responsable du 
Service Foncier du Pôle Territorial de Bordeaux. 
Lors de ces contacts, le projet m’a été présenté. Le calendrier, la durée de l'enquête, les dates des permanences, 
les modalités de la publicité ont été définis. 
Les mesures concernant la pandémie ont également été évoquées et validées. 
Le dossier d’enquête m’a été adressé sous forme dématérialisée mais également sous forme ‘’papier’’. 
Une visite des lieux a été réalisée le 8 Mars. 

2.4 Mesures de publicité et information du public : 
2.4.1 Annonces légales :  

 
La publicité est encadrée par le code de la voierie routière (article R 141-5 du CVR). Le public a été légalement 
informé de l’enquête par  la parution dans deux journaux au moins 15 jours avant le début de l’enquête et au 
cours de la première semaine de l’enquête. 
Les titres ainsi que les dates de parution sont repris ci-dessous :  

 

  

 
 
 

2.4.2 Affichage de l’avis d’enquête : 

 
L’information de la population a été aussi accomplie au travers de l’affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête à la 
cité municipale 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux mais également à la mairie de quartier Bordeaux Sud, 6 cours 
de la Marne à Bordeaux.  

 
Des affiches visibles et lisibles de la voie publique ont été disposées aux extrémités des rues, Guyart, Morin, de 
Son Tay.  
La conformité de l’affichage a été vérifiée par le Commissaire-enquêteur le 8 Mars 2021. 
Les certificats d’affichage ont été établis le 9 Avril 2021 par la Ville de Bordeaux et Bordeaux-Métropole. Ils sont 
reproduits en annexes 6 et 7. 

 

Publication Les Echos Judiciaires Sud-Ouest 

Périodicité Hebdomadaire Quotidien 

Date de l’avis 5 Mars 5 Mars 

Date du rappel 26 Mars 24 Mars 
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2.4.3 Autres mesures complémentaires : 

 
Les propriétaires des parcelles riveraines ont été prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception de 
l’ouverture de l’enquête publique, plus de quinze jours avant l’ouverture de l’enquête. 
Les justificatifs sont annexés au dossier d’enquête. 

 

2.4.4 Mise à disposition et modalités de consultation du dossier d’enquête : 

 

Pendant la durée de l’enquête, le public a pu prendre connaissance du dossier d’enquête, aux jours et heures 

d’ouverture de chacune des collectivités concernées, rappelés dans l’article 4 de l’arrêté, soit : 

▪ A la Cité municipale - 4, rue Claude Bonnier à Bordeaux, siège de l’enquête, 
▪ A la mairie de quartier Bordeaux sud, 6 cours de la Marne à Bordeaux.  

  
Affiche format A2 disposée rue Guyart Affiche disposée à l’angle de la rue 

Guyart et du quai de Paludate 

  

Affiche format A2 disposée rue 
Morin 

Affiche disposée à l’angle de la rue de Son 
Tay et de la rue Morin 
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L’information de la population était aussi dématérialisée et le dossier d’enquête également consultable sur le site 
internet : www.participation.bordeaux-metropole.fr 
 

2.4.5 Dépôt des contributions et observations : 
 
Les registres d’enquête, un au siège de l’enquête et un à la mairie de quartier, à feuillets non mobiles, ont été 
cotés et paraphés par mes soins (Code de la Voirie routière, article R 141-8) et mis à la disposition du public. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne a donc pu présenter des observations, favorables ou non au 
projet et proposer des suggestions ou des modifications :  
 

▪ Sur les registres ouverts à cet effet aux jours et heures d’ouverture des mairies, 
▪ Sur le registre numérique à partir du lien suivant : www.participation.bordeaux-metropole.fr et sur la 

page dédiée à la présente enquête, 
▪ Par voie postale avant la fin de l’enquête à l’adresse suivante : Bordeaux Métropole -Mr Christian 

Marchais, Commissaire enquêteur -Pôle Territorial de Bordeaux -Service Foncier – Esplanade 
Charles de Gaulle -33045 Bordeaux cedex. 

▪ Déposées à l’accueil de la Cité Municipale. 
  

2.5 Permanences du commissaire-enquêteur : 

 
Compte tenu de la situation sanitaire et de l’épidémie de Covid 19, il a été décidé, en concertation avec l’autorité 
organisatrice, de proposer des permanences physiques et téléphoniques. 
 
J’ai donc tenu, à la Cité Municipale de la mairie de Bordeaux, les permanences pour recevoir les observations du 
public aux jours et heures d’ouverture repris ci-dessous : 

 
▪ Le 23 mars 2021 de 9 h à 10 h 30 à la Cité municipale (présentiel) 
▪ Le 23 mars 2021 de 11h à 12h30 par téléphone  

   
▪ Le 7 avril de 13h30 à 15h00 à la Cité municipale (présentiel) 
▪ Le 7 avril de 15h30 à 17h00 par téléphone.  

  
Une salle était mise à ma disposition pour pouvoir échanger en toute tranquillité. 
 

2.6 Formalités de clôture de l’enquête : 

 
A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur qui, 
dans un délai d’un mois, transmet au responsable du projet les dossiers et les registres d’enquête accompagnés 
de ses conclusions motivées (Code de la Voirie routière, article R 141-9). 
Les dossiers et les registres ont donc été 17 jours à la disposition du public, conformément aux prescriptions de 
l’arrêté cité en référence (annexe 1). 
 
La consultation du public a été assurée du Mardi 23 Mars au Jeudi 8 Avril 2021. L’enquête a été clôturée à la Cité 
Municipale et les dossiers et registres d’enquête m’ont été remis le 9 Avril 2021. 
J’ai déposé, le 14 Avril 2021, les dossiers d’enquête, le rapport, les conclusions et avis au Service Foncier du 

Pôle Territorial de Bordeaux  

 
 
 
 

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
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2.7 Incidents relevés au cours de l’enquête :   
  
L’enquête s’est déroulée sans incident et dans un climat bienveillant. Les permanences se sont réalisées dans de 
très bonnes conditions d’organisation. 
 

2.8 Synthèse du chapitre :  
 

La publicité, les affichages et informations du public, la mise à disposition des dossiers ainsi que le volet 
dématérialisé respectaient bien la procédure et le public a bénéficié d’une information appropriée.  
Les obligations légales ont été accomplies dans le respect des textes en vigueur. 
Je tiens à souligner la qualité de l’organisation du Service Foncier du Pôle Territorial de Bordeaux. 

 

 

 
 
3.1 Bilan de l’enquête publique :  

 
Bilan des permanences : 

Aucun entretien n’a été assuré au cours des permanences ‘’physiques’’ ou ‘’téléphoniques’’. 
 

 
 

3.2 Récapitulatif des observations :  
 
Cette enquête n’a pas suscité un grand intérêt de la part de la population et des habitants du secteur, notamment 
ceux des rues concernées par le projet de déclassement. 
 
Pendant la durée de l’enquête, aucune remarque orale n’a été formulée et aucune observation n’a été recensée : 
 

▪ Sur les registres ‘’papiers’’ ouverts à cet effet, 
▪ Sur le registre numérique à partir du lien suivant : www.participation.bordeaux-metropole.fr et sur la 

page dédiée à la présente enquête, 
▪ Par voie postale avant la fin de l’enquête à l’adresse suivante : Bordeaux Métropole -Mr Christian 

Marchais, Commissaire enquêteur -Pôle Territorial de Bordeaux -Service Foncier – Esplanade 
Charles de Gaulle -33045 Bordeaux cedex. 

▪ Déposées à l’accueil de la Cité Municipale. 
 

 
 
 

 
RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES 

 

Lieu Dates Horaires  Nombre de 
visite/appel 

Cité Municipale Mardi 23 Mars 9h00 -10h30 (accueil physique) 0 

Cité Municipale Mardi 23 Mars 11h00 -12h30 (accueil téléphonique) 0 

Cité Municipale Mercredi 7 Avril 13h30 -15h00 (accueil physique) 0 

Cité Municipale Mercredi 7 Avril 15h30 -17h00 (accueil téléphonique) 0 

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
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3.3 Synthèse du chapitre :  
 

Lors de cette enquête, aucun avis défavorable n’a été émis. L’absence d’observation ne peut remettre en doute 
la qualité des informations destinées au public. Les raisons de ce manque de participation est très certainement 
lié au vaste projet Euratlantique et aux communications relatives aux actions d'aménagement du quartier et qu'à 
ce titre le public intéressé est bien informé des actions menées par la collectivité. 

 
 

 
Fait à Artigues Près Bordeaux, le 14 Avril 2021 

 
 

Christian MARCHAIS 
Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


