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DEPARTEMENT  DE  LA  GIRONDE 
 

BBOORRDDEEAAUUXX    MM EETTRROOPPOOLL EE  
 

CCOOMM MM UUNNEE    DDEE    BBOORRDDEEAAUUXX  
  

 
 
 

 
ENQUETE  PUBLIQUE  

DU  28  JUIN  AU  12  JUILLET  2017 
RELATIVE  AU  PROJET  DE  DECLASSEMENT  DU  DOMAINE   PUBLIC  

D'UNE  PARTIE  DE  LA   RUE  FRANCOIS  LEVEQUE 
 
 
 

 
 CONCLUSIONS  ET  AVIS   

 DU  
COMMISSAIRE  ENQUETEUR  

 
 
 
 
 
�    Vu le Code de l'urbanisme ,  
                 et notamment l'article L.318-1  
  
 �    Vu le -   Code de la voirie routière ,  
                  et notamment les articles : 
              . L.141-2 relatif aux attributions du maire en matière de voirie. 
              . L.141-3 et R.141-4 relatifs aux enquêtes publiques pour le  classement  
                et le déclassement des voies communales . 
              . R.141-4 à R.141-10 relatifs aux modalités d’organisation des enquêtes  
                publiques concernant les voies communales. 
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  �  Vu la délibération n° 2017 /0149 du 17 mars 2017 par laquelle le     
conseil de Bordeaux Métropole a donné délégation à son Président pour   
accomplir certains actes  et notamment décider du déclassement des biens de son 
domaine public routier . 

 
   �    Vu l'arrêté  n° 2017/0803 du 30mai 2017, et notamment son article 2, 
par lequel le Président de Bordeaux Métropole a donné délégation de signature 
pour l'exécution d'actes relatifs à la gestion du Domaine Public. 
 
   �    Vu l’arrêté  n° 2017/0830 du 7 juin 2017  par lequel le Président de  
 Bordeaux Métropole fixe les modalités d’organisation  de l’enquête publique. 
 
 
   �   Vu l’ensemble des pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 
 
   �   Vu mon rapport d’enquête ci-joint en date du 17 juillet 2017. 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONS  ET  AVIS 
 

 
 
 
1 -  Sur l’enquête publique et son déroulement 
 
♦ Le projet de déclassement d'une partie du domaine public de la rue François 
LEVEQUE sur la commune de Bordeaux a été soumis à enquête publique . 
 
Cette enquête prescrite  par arrêté  n° 2017/0830 du 7 juin 2017 du Président de  
Bordeaux Métropole , s’est déroulée du 28 juin au 12 juillet  2017 , dans le 
respect des dispositions législatives et règlementaires prévues en la matière.   
 
♦ Les prescriptions relatives à l’organisation et au déroulement de l’enquête 
publique prévues par l'arrêté du Président de Bordeaux Métropole ont été 
respectées, notamment en ce qui concerne les mesures d’information du public 
par voie de presse et d'affichage sur le site du projet. 
  
Il n’y a eu aucun incident à signaler lors du déroulement de l’enquête. 
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♦ Le dossier mis à la disposition du public et du commissaire enquêteur est 
complet et compréhensible tant sur la nature du projet que sur la description des 
éléments du domaine public à déclasser en vue de son aliénation ultérieure . 
 
NOTA  : 
 
Le Commissaire Enquêteur tient à préciser que cette enquête publique fait suite 
à une première enquête qui s'est déroulée pour le même objet , du 20 mars au     
3 avril 2017 . 
 
En effet , la découverte d'une erreur matérielle liée à l'interprétation des limites 
du domaine public et des parcelles cadastrales adjacentes , impose de revoir la 
surface à déclasser , initialement estimée à 182 m2 pour la porter à 229 m2 dans 
le projet définitif . 
Ces éléments qui ont une incidence sensible sur le projet de cession d'une partie 
du Domaine Public de la rue François LEVEQUE , justifient pour des raisons de 
conformité , l'organisation de cette nouvelle enquête publique . 
 
 
 
2 -  Sur l'absence d'observation du public 
 
Le commissaire enquêteur constate  l'absence de participation du public et 
considère que cela peut s'expliquer  par  diverses raisons et essentiellement : 
 
   -  Le projet de réalisation du parking silo s'inscrit dans un vaste programme 
d'aménagement du  projet urbain du Grand Parc et qu'à ce titre ,  cet équipement 
et le déclassement partiel du domaine public qui en découle peuvent paraître 
relativement marginaux . 
 
   -  Le lieu d'implantation du projet se situe sur un espace très vaste , 
principalement occupé par des aires de stationnement de surface pour les 
résidents et les visiteurs et qu'à ce titre il ne s'agit pas d'un espace de vie  dont le 
devenir pourrait   préoccuper les habitants . 
 
 
   -  les informations relatives aux actions d'aménagement du quartier ont fait 
l'objet de réunions de présentation et d'échanges avec les habitants durant  la 
période d'élaboration des projets et qu'à ce titre le public intéressé est bien 
informé des actions menées par la collectivité . 
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3 -  Sur le projet de déclassement d'une partie du domaine public 
 
 
Le Commissaire Enquêteur observe que cette procédure de déclassement d'une  
partie du domaine public , initiée conjointement par la Mairie de Bordeaux et 
Bordeaux Métropole , s'inscrit dans le projet plus global de renouvellement 
urbain du quartier du Grand Parc . 
Dans ce cadre  , un " Plan Guide " a été établi pour recenser  l'ensemble des 
opérations et actions d'aménagement destinées à valoriser le quartier, améliorer 
son fonctionnement et permettre une meilleure appropriation par les habitants .  
 
Parmi ces actions  s'inscrit notamment , le projet de création d'un parc de 
stationnement en silo , rue François LEVEQUE . 
 
Ce parking se justifie essentiellement pour pallier au déficit de l'offre de 
stationnement  public de ce secteur  à forte demande , dans une zone d'habitat 
dense , à proximité de la polyclinique de Bordeaux Nord et du secteur d'activités 
de Ravezies . 
La vocation publique de ce parking de 340 places édifié sur 4 niveaux permet 
d'accueillir également le stationnement des vélos ( 80 places ), des véhicules 
électriques ( 8 places ) , des Personnes à Mobilité Réduite ( 9 places ) . 
 
Ce parking d'une superficie de 2500 m2  sera implanté pour sa plus grande partie 
sur une parcelle mise à disposition par Aquitanis (en contrepartie  de la 
restitution au sein du parc de stationnement des places supprimées sur l'emprise 
du projet ) et également sur une emprise de 229 m2 du domaine public à 
déclasser . 
 
Le Commissaire Enquêteur estime que la vocation de ce parking qui sera réalisé 
et exploité par la régie PARCUB est de nature à répondre aux attentes et aux 
besoins des usagers , visiteurs ou acteurs économiques du secteur . 
A ce titre , il revêt  donc un caractère d'intérêt général et la nécessité de 
déclasser une partie du domaine public pour permettre son implantation apparaît  
parfaitement justifiée . 
 
Le Commissaire Enquêteur relève que ce déclassement du domaine public 
entraîne la suppression de 25  places de stationnement public " en épis " le long 
de la rue François LEVEQUE et que cette suppression est largement compensée 
par le projet . 
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Le Commissaire Enquêteur observe qu'actuellement le stationnement sur cette  
voie publique est gratuit mais qu'à terme , ce stationnement sur la voirie " intra 
boulevards " sera payant , ce qui minimise l'impact négatif de la suppression de 
ces places . 
 
Le Commissaire Enquêteur observe également que le projet de parking est 
accompagné d'un ensemble d'aménagements destinés à  la requalification de 
l'espace public environnant. 
 
Le Commissaire Enquêteur  relève  que le projet ne devrait pas occasionner  , en 
dehors de la période des travaux , de gêne ni d’effet négatif sur l’environnement 
et le voisinage. 
 
Le Commissaire Enquêteur  estime que dans ces conditions, le projet de 
déclassement d'une partie du domaine public , rue François LEVEQUE  est 
parfaitement justifié et prend en compte l’intérêt général .  
 
 
 

 
*********** 

 
 
 

EN  CONCLUSION 
 
 
 
 
Après avoir examiné tous les éléments du dossier , constaté que le projet 
n'occasionnait pas d’incidence négative notoire , qu'aucun avis défavorable n'a 
été formulé et considérant  que le projet  est d’intérêt général , j’émets un AVIS 
FAVORABLE  au déclassement d'une partie du domaine public , rue François 
LEVEQUE sur la commune de BORDEAUX . 
 
 
 
 
 
Le  17 juillet 2017 
 
Bernard JAYMES 
Commissaire Enquêteur 


