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Code ACTE : 3.5 Actes de gestion du domaine public

ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE / 2021-BM O2.

Du
. 9 FEV. 2021

OBJET: Déclassement des rues Guyart, Son Tay (en partie) et Morin, ainsi qu’une
emprise de 23 m2 sur le quai de Paludate à Bordeaux — Ouverture de l’enquête
publique

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5217-2
et L. 5211-10;

Vu le Code général de propriété des personnes publiques, notamment son article
L3111-1

Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 et ses articles R.
141-i et suivants;

Vu 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 Ri 34-17 à 21;

Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
dans sa version consolidée;

Vu les décrets n°2020-1 262 du 16 octobre 2020 et 2020-1310 du 29 octobre
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans leur version consolidée;

Vu le décret n°2009-1 359 du 5 novembre 2009 créant l’opération d’intérêt national
Bordeaux Euratlantique (OIN);

Vu la délibération n°2019-575 du 27 septembre 2019 par laquelle Bordeaux Métro
pole a pris l’engagement de procéder au déclassement de la rue Guyart à Bordeaux
et d’une emprise d’environ 23 m2 correspondant au retrait d’un bâtiment en façade du
quai de Paludate;

Vu la délibération n°2020-49 du 24 janvier 2020 par laquelle Bordeaux Métropole a
pris l’engagement de procéder au déclassement d’une emprise d’environ 2427 m2
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située rue Morin et rue de Son Tay pour l’aménagement de l’ilot 3.21 de la ZAC Saint
Jean Belcier (projet « Amétis »)

Vu l’arrêté n°2020-BM 1000 du 25août2020 de Bordeaux Métropole portant abroga
tion du plan d’alignement de la rue Guyart;

Vu l’arrêté n°2020-BM0999 du 25 août 2020 de Bordeaux Métropole portant abroga
tion du plan d’alignement de la rue Morin et modifiant les plans d’alignement des rues
de Son Tay et Cambon;

Vu la délibération n° 2020-142 du 17 juillet 2020 notamment son 110) par laquelle le
Conseil de Bordeaux Métropole a donné délégation à son Président pour décider du
déclassement des biens du domaine public de Bordeaux Métropole et mettre en
oeuvre les procédures préalables à de telles décisions

Vu l’arrêté n° 2020-BM0804 du 22juillet 2020, en son article 2 (1.4) par lequel le Pré
sident de Bordeaux Métropole a donné délégation de signature à Madame
Claire Vendé en sa qualité d’Adjointe à la Direction générale des territoires, en charge
du Pôle territorial de Bordeaux, à l’effet de signer les décisions en matière de déclas
sement des biens du domaine public de Bordeaux Métropole;

Considérant que I’EPA Bordeaux Euratlantique mène, sur la zone d’aménagement
concerté Saint Jean Belcier, un programme visant à la recomposition d’espaces ur
bains dégradés

Considérant que, dans le cadre de cette opération d’intérêt national, les opérateurs
ADIM et ICADE développent un projet de construction sur l’ilot Guyart, 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;

Considérant que le groupement d”opérateurs AMETIS, IDEOM, Les Glacières Ar
chitectures développent un projet de construction sur l’ilot 3.21, 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 Son Tay.

Considérant que la réalisation de ces projets immobiliers amènent à refondre la
composition des ilots en intégrant certaines emprises constituant aujourd’hui des
voies publiques appartenant à Bordeaux Métropole, notamment la majeure partie
de la rue Guyart, la rue Morin, une partie de la rue de Son Tay et une emprise de 23
m2 environ en recul de l’alignement des façades sur le quai de Paludate;

Considérant que, par courriers du 25 septembre 2019 et du 10 juillet 2020, I’EPA
Bordeaux Euratlantique a exprimé le souhait d’acquérir ces emprises;

Considérant que la cession d’une emprise appartenant au domaine public à une per
sonne privée ne peut s’effectuer qu’après déclassement de celle-ci;

Considérant que, s’agissant de voies actuellement ouvertes à la circulation et sus
ceptibles de servir de liaison, ce déclassement ne peut intervenir qu’à l’issue d’une
enquête publique;

Considérant qu’au vu du contexte sanitaire, les mesures d’organisation de l’enquête
doivent être adaptées;
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Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article 1: Il est décidé de déclasser du domaine public routier:
• Une partie de la rue Guyart pour une surface d’environ 282 m2 et une emprise

de 23 m2 située en façade du quai de Paludate.
• la rue Morin
• une partie de la rue de Son Tay, dans sa portion située entre la rue des Terres

de Borde et l’intersection avec la rue Cam bon

Article 2: Il sera procédé, en vue de ce déclassement, à une enquête
publique du 23 mars 2021 au 8 avril 2021, soit pendant une durée de 17 jours.

Article 3: M. Christian Marchais est nommé commissaire enquêteur.

Article 4: Le dossier accompagné d’un registre sera déposé pendant la durée de
l’enquête

• à la Cité municipale - 4, rue Claude Bonnier à Bordeaux
• à la mairie de quartier Bordeaux sud, 6 cours de la Marne à Bordeaux.

Si les conditions sanitaires le permettent, les habitants pourront alors en prendre con
naissance et apporter toutes observations sur les registres d’enquête ouverts à cet
effet dans ces lieux, aux jours et heures d’ouverture des services municipaux.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet : www.participa
tion.bordeaux-metropole.fr. Les citoyens pourront consulter l’intégralité du dossier
d’enquête et déposer leurs contributions, pendant toute la durée de l’enquête, sur le
registre électronique ouvert à cet effet sur la page dédiée à la présente enquête sur
ce site internet.

Article 5: Les observations pourront également, pendant la période de
l’enquête publique, être déposées à l’accueil de la Cité municipale ou transmises
directement par voie postale à l’adresse suivante:
Bordeaux Métropole — M. Christian Marchais, Commissaire enquêteur — Pôle
territorial de Bordeaux — Service foncier — Esplanade Charles de Gaulle — 33045
Bordeaux cedex.

Article 6: Avant l’ouverture de l’enquête, avis de ces dépôts et des modalités
d’organisation de l’enquête sera donné, par voie d’affiches et d’insertion dans la
presse (Sud-Ouest et Les Échos Judiciaires).

Les propriétaires des parcelles riveraines seront également informés individuellement
par courrier avec accusé de réception des dates d’enquête publique, des heures de
permanences du commissaire enquêteur et des modalités mises en place pour don
ner leur avis.
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Article 7: Monsieur le Commissaire enquêteur recueillera les déclarations des
habitants sur le projet précité, à la Cité municipale, située 4 rue Claude Bonnier à
Bordeaux

1. Si les prescriptions sanitaires applicables au moment de l’ouverture de l’en
quête l’autorisent:

• le 23 mars 2021 de 9 h à 10 h 30 à la Cité municipale
• le 23mars2021 de 11h à 12h30 par téléphone

• le 7 avril, de 13h30 à 15h00 à la Cité municipale
• le 7avril, de 15h30 à 17h00 par téléphone.

2. Adéfaut:

• Le 23 mars 2021 de 9h à 12h par téléphone.
• Le 7 avril de 14h à 17h par téléphone.

Article 8: Compte tenu de la période de pandémie, l’accueil du public s’effectuera
dans des conditions de nature à garantir la sécurité sanitaire et le respect des
mesures barrière. Les personnes accueillies sur les lieux d’enquête devront
obligatoirement porter un masque, utiliser leur propre stylo pour contribuer dans le
registre d’enquête papier, et respecter une distanciation physique avec le
commissaire enquêteur.

Article 9: Le commissaire enquêteur mentionnera et certifiera, sur l’un
des registres évoqués à l’article 4, les déclarations et réclamations qui lui auront été
faites verbalement et que les déclarants seront invités à signer. Il joindra à ce registre,
en leur donnant un numéro d’ordre, celles qui lui auront été transmises par écrit au
cours de l’enquête selon les modalités prévues à l’article 5. lI visera en outre les
pièces du dossier d’enquête.

Le commissaire enquêteur remettra le rapport d’enquête ainsi que ses conclusions
motivées dans un délai de 1 mois à compter du 9 avril 2021, soit le lendemain de la
clôture de l’enquête publique.

Article 10 : À l’issue de la remise du rapport d’enquête et des conclusions, Bordeaux
Métropole statuera par arrêté sur la suite à donner.

Article 11 : Monsieur le Directeur général des services de Bordeaux Métropole est
chargé de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à M. le
Maire de Bordeaux et à M. le Commissaire enquêteur.
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Article 12: 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 23 FEVI 2021

pour le Président et par délégation,

Clire VEND
A à la Ictioi1’énérale des territoires
ResponàbTe u pôle territorial de Bordeaux
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