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Enquête préalable au déclassement de voies publiques dans la ZAC Saint Jean Belcier – Notice générale 

 

Notice explicative générale 
 

 

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.  

La présente notice, commune aux deux opérations, a vocation à exposer le contexte 

réglementaire et la composition du dossier d’enquête.  

 

Contexte réglementaire : préalables à la cession d’une voie publique 

 

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.  

Lorsque « l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurées par la voie », ce déclassement ne peut s’opérer qu’à 

l’issue d’une enquête publique, organisée conformément aux dispositions des articles R141-4 

et suivants du Code de la voirie routière, et des articles L134-1 et L134-2, R 134-3 à R 134-32 

du Code général des relations entre le public et l’administration, et sous l’égide d’un 

commissaire enquêteur indépendant, afin de vérifier que le projet n’appelle pas d’objection 

fondée de la part de la population et notamment des riverains et usagers de la voie.    
 

A l’issue de l’enquête, et sous réserve de l’avis du commissaire enquêteur, l’Autorité 

administrative compétente peut décider de déclasser le bien.   
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Objet de l’enquête 

 

La présente enquête a donc pour objet de porter à la connaissance du public le projet de 

déclassement des rues Guyart, Morin et d’une portion de la rue de Son Tay, voies publiques 

situées de part et d’autre du pont en U dans le quartier Saint Jean / Paludate, lesdites voies 

ayant vocation à être cédées à des opérateurs en vue de la réalisation de projets de 

construction s’intégrant dans les orientations urbaines de l’opération d’intérêt national 

Bordeaux Euratlantique et plus précisément de la ZAC Saint Jean Belcier.  

 

 

 

  

Voies ou portions de 

voies à déclasser 



______________________________________________________________________________________ 

Enquête préalable au déclassement de voies publiques dans la ZAC Saint Jean Belcier – Notice générale 

 

Composition du dossier d’enquête 

 

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 : 

- La présente notice explicative générale 
 

- Un sous-dossier relatif au déclassement de la rue Guyart comprenant : 
o Une notice explicative 
o Un plan de situation 
o Un plan identifiant l’emprise à déclasser 
o 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 : 
o Une notice explicative 
o Un plan de situation 
o Un plan identifiant l’emprise à déclasser 
o La liste des propriétaires 


