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RAPPORT DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

__________________________ 

 
 

Du 23 AVRIL au 9 MAI 2019 
 

__________________________ 
 
 

Relative au Projet de Déclassement du domaine public d’une emprise de 13521 m² 
Située : rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel sur la commune de Bordeaux. 

 
 

 
 

__________________________ 

 

Enquête prescrite par arrêté N° 2019 BM 0580 du 4 AVRIL 2019 de Monsieur le Président de Bordeaux 

Métropole 

P/Le Président et par délégation, 

Madame Claire Vendé Bedora adjointe au Directeur général des Territoires en charge du pôle territorial de 

Bordeaux. 
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1 GENERALITE CONCERNANT L’ENQUÊTE 

 
 

 
1.1 PREAMBULE : 

 
Le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à une route, un parking son caractère public et le 
soustrait au régime juridique auquel il se trouvait intégré. 

Qu'est-ce qu'un bien classé dans le domaine public ? 

Pour savoir si un bien fait partie du domaine public, il faut regarder l'utilisation qui en est faite.  

Un bien est classé dans le domaine public lorsqu'il est (article L. 2111-2 et suivants du code général 
des la propriété des personne publiques) affecté à l'usage direct du public :  

• Soit affecté à un service public, avec les aménagements nécessaires (exemples : une école, un 
hôpital, un fort militaire, un palais de justice) ; 

• Soit un accessoire indispensable à un bien du domaine public et à son utilisation (exemple : le 
logement du directeur d'école, accolé à celle-ci). 

• Soit affecté à l'usage direct du public (exemple : un parking public). 

La nécessité de recourir à une enquête publique repose sur différents critères d’appréciations mais tout 
particulièrement : 
 

 Lorsque les droits d’accès des riverains sont mis en cause (suppression, restriction 
d’accès par exemple). 

 
 Lorsque le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 

de desserte ou de circulation assurées par le parking. 
 

L’article L. 3111-1 du CG3P reprend les dispositions de l’article L. 1311-1 du CGCT, qui indiquent que 
les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 

Par conséquent, la collectivité territoriale doit pour céder un bien de son domaine public, 
le déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans son domaine privé.  

Il est utile de préciser qu’aucun acte administratif ne constate le classement dans le domaine public. 
Aucun registre ne recense tous les biens du domaine public.  
 
Pour quitter le domaine public, le bien ne doit plus être affecté à l'usage du public. Cette désaffectation 
ne se décide pas, c'est un état de fait. 

L'acte administratif de déclassement est toujours postérieur à la désaffectation, puisqu'il la constate. 
Sans déclassement préalable, une vente encourt la nullité. 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361404&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20140225&fastPos=1&fastReqId=795964932&oldAction=rechCodeArticle
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1.2 OBJET DE L’ENQUÊTE :  
 
La présente enquête publique a pour objet le déclassement des parcelles reprises ci-après et  
cadastrées section AF N° 75 et section AN n° 98-197-110-111-112-113-114-115-116-117-128-132, 
sises, à Bordeaux, rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel. 
 
Le projet entraîne donc des modifications concernant les limites du domaine public. 
Cette emprise, du fait du déclassement retombera dans le patrimoine privé de Bordeaux-Métropole. 
 
Le but de cette enquête est de recueillir les observations du public quant aux propositions de 
modification des points repris ci-dessus. 

  
 1.3 CADRE JURIDIQUE :  
 
 Le champ d’application de la procédure est régi notamment par : 
 

 Le Code des relations entre le public et l’administration (L134-1 et L134-2, R 134-3 à R 134-
32), 

 Le code de la voirie (article L 141-3 et R 141-4 à R141-9), 
 Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 
Après l’enquête publique, Bordeaux Métropole pourra prendre une délibération de déclassement du 
domaine public de l’emprise foncière concernée de 13521 m² (Code de la Voirie routière, article L141-3). 
 
Rappel de l’objectif de l’enquête publique: 
 
L’enquête publique est une des phases privilégiées de la procédure au cours de laquelle le public 
(habitants, associations, acteurs économiques ou simple citoyen) : 
 

 Est informé,  
 A accès au projet proposé par la collectivité publique ou privée ou par l’État ou la personne 

responsable du projet concerné,  
 Est invité à donner son avis sur le projet, sur un registre spécifiquement mis à sa disposition, 

mais également par voie dématérialisée et ainsi en favoriser la discussion.  
 
Elle est ouverte à tous, sans aucune restriction. C’est un moment important de la vie démocratique. 
 

 1.4 COMPOSITION DU DOSSIER : 
 
 Le dossier destiné à l’enquête est constitué des éléments repris ci-dessous : 

 

1) La notice explicative, 
2) Le plan de situation (échelle : 1/5000), 
3) Le plan de masse (échelle 1/250), 
4) La liste des propriétaires des parcelles riveraines. 

 

Les éléments suivants complétaient le dossier : 
 

✓ L’arrêté N° 2019BM0580 du 4 Avril 2019 de Madame Claire Vendé Bedora adjointe au 

Directeur général des Territoires en charge du pôle territorial de Bordeaux. 

✓ 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 
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Systèmes d’information, Direction de l’information Géographique, Service Topographique. 
 
1.5 CONTEXTE : 
(NB : Les différentes données reprises ci-dessous sont, en partie, extraites de la notice explicative) 
 
Objet du projet : 
 
Dans le cadre de la politique de restructuration des collèges de la Gironde, le Département a décidé la 
reconstruction du collège Jacques Ellul qui se situe actuellement à Bordeaux, dans le quartier de la 
Benauge, au sein du périmètre du projet de renouvellement urbain intercommunal Joliot Curie, retenu au 
titre des quartiers d’intérêt national par l’agence de rénovation urbaine (ANRU). 
 
Pour mémoire le plan Collèges Ambition 2024, lié aux perspectives démographiques du département de 
la Gironde en constante hausse, prévoit la construction de 12 nouveaux collèges et 10 réhabilitations 
lourdes d'ici 7 ans. 
La volonté de l’exécutif départemental est aussi d'assurer de meilleures conditions de vie et de travail au 
sein des établissements, via notamment des jauges maximales plus réduites de 600-700 élèves là où à 
l'heure actuelle, de nombreux collèges girondins peuvent accueillir jusqu'à 800 voire 900 élèves. 
 
La reconstruction dudit collège est envisagée sur le secteur dit de Mayaudon, quartier faisant le lien 
entre ceux en pleine mutation et développement, que sont Bastide et Brazza. 
 
Dans le secteur de Mayaudon, Bordeaux Métropole est propriétaire d’un grand terrain qui, selon les 
études de faisabilité engagées par le département, convient au projet. 
 
Compte-tenu de la situation exposée et par délibération en date du 7 Juillet 2017, le Conseil de 
Bordeaux Métropole a voté à l’unanimité pour la cession de cette emprise au Département. 
 
Ce terrain d’une superficie approximative de 13521 m² est constitué des parcelles actuellement 
cadastrées section AF N° 75 et section AN n° 98-197-110-111-112-113-114-115-116-117-128-132, 
sises, à Bordeaux, rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel. 
 
Une partie de ce terrain est actuellement utilisée pour du stationnement aérien résidentiel. Cette emprise 
constitue donc une dépendance du domaine public routier. 
 
C’est la raison pour laquelle elle doit faire l’objet d’un déclassement, afin de retomber dans le patrimoine 
privé de l’établissement public, en vue de son aliénation au Département. La superficie à déclasser est 
de 13521 m². 
 
A l’issue de cette procédure, cette emprise de 13521 m² située rue Edouard Mayaudon et rue Gustave 
Eiffel, à Bordeaux, deviendra donc privée et sera fermée à la circulation. 
 
Enjeux: 

Les conséquences du déclassement : 
  

Elles entraineront, si le projet est validé, la suppression d’un grand parking aérien / de surface  
pour voitures constitué de deux parties : 
 

• L’une étant accessible, semble-t-il, depuis plus de vingt ans par la rue Edouard Mayaudon (50 
places),  

• L’autre par la rue Gustave Eiffel (150 places) depuis quelques années seulement. 
 
Ces deux parties étant séparées par une clôture de plus de 2 m de hauteur mais ayant un accès piéton 
entre elles permettant l’accès à la station du tram Galin. 
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Lors de mes quatre visites, j’ai pu constater que le parking, dont l’accès s’effectue par la rue Edouard 
Mayaudon, était complet en semaine mais également le weekend (dimanche).  
 
De nombreux véhicules semblent s’y garer systématiquement et il s’agit très certainement de riverains. 
 
Le parking dont l’accès se réalise par la rue Gustave Eiffel est, quant à lui , complet en semaine 
(environ 150 places).  
 
En weekend et lors de ma visite du 7 Avril, 21 voitures étaient stationnées sur les 150 places 
disponibles. 
 
Cela démontre que ce parking est essentiellement utilisé, gratuitement, par les usagers du tram mais 
éventuellement par des automobilistes cherchant à se garer pas très loin de la gare de Cenon où ils 
prennent le train (700 mètres). 
 
Le parc relais Galin d’une capacité de 400 places, situé de l’autre côté de la rue, est saturé dès le matin 
en semaine. 
 
Lors de mes passages j’ai pu interroger des personnes venues récupérer leur véhicule. Ces personnes 
confirment qu’elles se garent sur ce parking pour aller travailler dans le centre-ville de Bordeaux. 
 
D’autres me précisent qu’elles sont déjà informées de la construction d’un collège. Le panneau installé 
par les Services Départementaux reprenant le numéro du permis de construire en est peut être à 
l’origine. 

 
 

 
 (Vue aérienne des parcelles objet du déclassement) 

 

 
 

 
   

 

Rue Gustave Eiffel Rue Mayaudon Parc+R Galin 
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Rue Gustave EIFFEL : 150 places de parking 
 
Depuis quelques années, comme le montre le panneau d’affichage repris ci-après, le public a eu la 
possibilité d’utiliser ces parcelles comme parking aérien.  
 

                                                  
 

 
 

(Vue du parking avec accès par la rue Gustave Eiffel) 
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Rue Edouard MAYAUDON : 50 places de parking 
 

(Vue du parking avec accès par la rue Mayaudon) 
 
 

             
  Entrée du parking rue Mayaudon                                           Sortie du parking rue Mayaudon 
 
 

               
              Vue du parking Mayaudon                               Vue du parking G Eiffel et du parking Mayaudon 

 
    
1.6 COMMENTAIRES SUR LA PRESENTATION DU DOSSIER et SYNTHESE DU CHAPITRE: 
 

Le dossier d’enquête publique reprend toutes les données indispensables pour ce type d’enquête.  
Les différents documents assemblent tous les éléments permettant de renseigner la population de façon 
précise. 

  
 
 

  
2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

  

 
2.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :  
 
Pour conduire cette enquête publique, relative au déclassement d’une emprise : 
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 De 13521 m² située : rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel sur la commune de 
Bordeaux, 

 
J‘ai été désigné par arrêté N° 2019 BM 0580 du 4 AVRIL 2019 de Monsieur le Président de Bordeaux 

Métropole. P/Le Président et par délégation, Madame Claire Vendé Bedora adjointe au Directeur 

général des Territoires en charge du pôle territorial de Bordeaux. 

2.2 DUREE DE L’ENQUÊTE : 

  
L’enquête s’est déroulée du Mardi 23 Avril au Jeudi 9 MAI 2019, soit pendant une période de 15 jours 
consécutifs (Code de la Voirie routière, article R 141-4). 
 
2.3 RENCONTRES AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET VISITE DES LIEUX : 

 
Le déroulement de la procédure s’est réalisé de la façon suivante : 
2 Avril 2019 : Entretien avec Mesdames Josiane Perrussan Chef de projets Service aménagement 

urbain Pôle Territorial de Bordeaux et Camille DUCANCHEZ Service aménagement urbain Direction du 

développement et de l’aménagement Pôle territorial Bordeaux. 

Le dossier d’enquête m’a été commenté à cette occasion, aux fins de connaître l’historique du projet. 
Nous avons pu définir les modalités pratiques et matérielles d’organisation de l’enquête et les modalités 
de la publicité. 

              Nous déterminons :  
 

 La durée de l’enquête publique (du 23 Avril au 9 Mai 2019), 
 Les jours de permanence du Commissaire-enquêteur, 
 Les dates de parution dans les deux journaux.  

 
6 Avril 2019 : Visite des lieux. 
 
2.4 MESURES DE PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE ET INFORMATION DU PUBLIC :  

 2.4.1 ANNONCES LEGALES :  
 
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 effectuée au travers de l’affichage de l’arrêté et de l’avis 
d’enquête à la cité municipale de Bordeaux mais également à la mairie de quartier rue de nuit à 
Bordeaux.  

 
 

PUBLICATION LES ECHOS JUDICIAIRES SUD-OUEST 

Périodicité Hebdomadaire Quotidien 

Date de l’avis 5 Avril 5 Avril 

Date du rappel 26 Avril 26 Avril 
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(Arrêté affiché à la cité municipale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinq affiches visibles et lisibles de la voie publique ont été disposées, rue Gustave EIFFEL, et rue 
Edouard MAYAUDON. 
 
La conformité de l’affichage a été vérifiée par le Commissaire-enquêteur le 6 Avril 2019. 
 
Le certificat d’affichage établi le 10 Mai 2019 est reproduit en annexe 7. 
 

2.4.3 AUTRES MESURES SUPPLEMENTAIRES :  

Les propriétaires des parcelles riveraines ont été prévenus en date du 4 Avril 2019 par lettre 
recommandée avec accusé de réception de l’ouverture de l’enquête publique, soit au moins quinze jours 
avant l’ouverture de l’enquête. 
L’avis d’enquête a été publié dans la lettre d’info de Bordeaux Métropole du 30 Avril 2019 N°101. 
 

2.4.4 MISE A DISPOSITION ET MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE : 

 

L’enquête s’est tenue à la Cité municipale de la mairie de Bordeaux, 4 rue Claude Bonnier, siège de 

l’enquête.  

Le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, a été coté et paraphé par le Commissaire-enquêteur 

  

Affiche format A2 disposée rue 
Edouard Mayaudon 

Affiches disposées à l’entrée du parking sur 
Gustave Eiffel 
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(Code de la Voirie routière, article R 141-8). Il a été ouvert le Mardi 23 Avril, puis clos par le commissaire 
enquêteur le jeudi 9 Mai à 17 h 00 à l’issue de l’enquête. 
 
Le public a pu prendre connaissance du dossier  et consigner ses observations éventuelles sur le 
registre ouvert à cet effet aux jours et heures d’ouverture des services municipaux:  
 

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12 h et de 14h à 17h. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, même en l’absence du commissaire enquêteur, toute personne a 

donc pu présenter des observations, favorables ou non au projet et proposer des suggestions voire les 

adresser par écrit à l’attention du Commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : M Christian Marchais, 

commissaire enquêteur (déclassement rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel) service 

aménagement urbain, pôle territorial de Bordeaux –Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 

Cedex. 

Le public a eu accès aux observations portées au registre (article R.123-13).  

 
L’information du public était aussi dématérialisée. En effet un site internet unique contenait toutes les 
informations relatives à l’enquête et il permettait de présenter les observations et contributions envoyées 
par courrier électronique. Il s’agissait du site repris ci-après : www.participation.bordeaux-
metropole.fr. 
 

  
2.5 PERMANENCES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR :  
 
Le commissaire enquêteur a 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 Mardi 23 Avril de 9h00 à 12h00.   
 Le Jeudi 9 Mai de 14h00 à 17h00. 

  
 Une salle était mise sa disposition pour pouvoir échanger en toute tranquillité. 
  
 2.6 FORMALITES DE CLÔTURE DE L’ENQUÊTE :   
 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur 
qui, dans un délai d’un mois, transmet au responsable du projet le dossier et le registre d’enquête 
accompagnés de ses conclusions motivées (Code de la Voirie routière, article R 141-9). 
Le dossier et le registre ont donc été 15 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 Avril au Jeudi 9 Mai 2019. L’enquête a été clôturée 
à la Cité Municipale et le registre d’enquête arrêté et emporté par le Commissaire-enquêteur, le 9 Mai 
2019. 
Le registre d’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur ont été adressés le 14 

Mai 2019 au service aménagement urbain, pôle territorial de Bordeaux –Esplanade Charles de Gaulle 

33045 Bordeaux Cedex. 

 
2.7 INCIDENTS RELEVES AU COURS DE L’ENQUETE: 

  
L’enquête s’est déroulée sans incident et dans un climat bienveillant. Les permanences se sont 
réalisées dans de très bonnes conditions d’organisation. 
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2.8 SYNTHESE DU CHAPITRE : 
 
L’information du public ne peut être remise en cause et j’estime qu’il a bénéficié d’un écho satisfaisant et 
que les obligations légales de publicité ont bien été respectées. Un volet dématérialisé permettait à la 
population d’obtenir toutes les informations sur le projet et de transmettre les observations par voie 
informatique.  
 
Cette dématérialisation a permis de toucher un public plus large et plus diversifié. 
 

 

 
3 RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES  
 

  
  

3.1 BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
  

Pendant la durée de l’enquête, 17 remarques ont été recensées. Ce chiffre pourrait faire penser que 
cette enquête n’a suscité qu’un intérêt limité de la part des habitants du secteur et notamment ceux de la 
rue Mayaudon et des impasses Régina et Bouthier . 
Ce n’est bien évidemment pas le cas compte-tenu du nombre de riverains des parcelles concernées par 
le déclassement. 
 
Tableau des observations : 
 

• Quatre observations sont parvenues par courrier, 

• Huit observations ont été transmises par voie électronique, 

• Trois observations écrites ont été consignées sur le registre d’enquête, 

• Deux observations orales ont été présentées. 
  

Bilan des permanences : 
 
Lors des deux permanences, j’ai assuré cinq entretiens.  
 

 Le Mardi 23 Avril : deux visites dont une observation orale et une observation consignée sur le 
registre. 

 Le Jeudi 9 Mai : trois visites. 
 

3.2 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Avant même le début de l’enquête, j’ai adressé le 8 Avril quelques interrogations au service 
aménagement urbain Pôle Territorial de Bordeaux afin d’obtenir des informations complémentaires. Les 
réponses m’ont été apportées le 11 Avril. 

Les questions sont reprises en caractères gras. Les réponses apportées par le service 
aménagement urbain sont indiquées en italique. 
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QUESTION Commissaire-enquêteur N°1 : 
 
 
Quelles mesures d’information et de concertation ont été mises en œuvre préalablement au 
projet et à ses conséquences ? 
 
Réponse du Service aménagement urbain : 
 

L’extension du P+R en 2018 a été d’amblée exposée comme temporaire. 
Le projet de collège Ellul a été présenté aux riverains en réunion publique par les services du 

Département.  

La fermeture des parkings a été présentée aux riverains en réunion publique semaine dernière : 

La mairie de quartier (quartier n°7 Bastide) a convié les riverains à une réunion le mercredi 3 

avril 2019 à 18h30 (salle des sports – 70 rue des vivants à Bordeaux).  

 
 
QUESTION Commissaire-enquêteur N°2 : 
 
Quelles mesures de substitution sont envisagées et lesquelles ? 
 
Réponse du Service aménagement urbain : 
 

Les mesures de substitution prévues sont la création d’un parking public de 21 places pour mi-

juin règlementé par horodateur, donc fortement réservé aux riverains avec abonnement 

résidentiel. S’il manque de la place, le maire de quartier s’est engagé à étendre la zone de 

stationnement règlementée au bénéfice des riverains, notamment rue Mayaudon. 

QUESTION Commissaire-enquêteur N°3 : 
 
Concrètement comment sera compensée la disparition des 200 places de stationnement du 
parking de surface ? 
 
Réponse du Service aménagement urbain : 
  

La disparition des places de stationnement sera compensée par le parking résident de 21 

places dès le mois de juin et à plus long terme, par l’offre de stationnement résidentielle 

proposée dans un projet immobilier à construire entre les rues Bouthier et impasse Bouthier 

(conformément au cahier des charge de cession de BM). 

Parallèlement, il est envisagé la restructuration et l’extension de la capacité actuelle du P+R 

Galin, avec une augmentation très forte de capacité de l’ordre de 500 places ou plus. Les 

études pour ce projet de parking silo sont programmées pour 2019 /2020. 

 
3.3 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC : 
 
A  l’exception des observations orales, toutes les observations recensées dans le registre d’enquête, 
adressées par voie dématérialisée ou reçues par courrier ou remises directement au commissaire-
enquêteur et annexées au registre d’enquête sont présentées, de façon individuelle, dans leur intégralité, 
et reprises en leurs propres termes et entre guillemets afin d’apporter une entière information aux 
différents services concernés afin que ces derniers puissent les prendre éventuellement en compte par 
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ailleurs. 
 
Il faut noter que de nombreuses interrogations ne rentrent pas dans l’objet de l’enquête qui est 
uniquement basée sur le déclassement et non sur la demande de permis de construire du futur 
collège. Elles ne peuvent donc pas être analysées dans le cadre de cette présente enquête. 
 
Toutefois afin de respecter une certaine déontologie, mais aussi pour une question de bon sens je suis 
dans le devoir de relater les remarques, les interrogations, les inquiétudes du public sans bien 
évidemment y apporter un jugement personnel. 
 
Mes commentaires ne porteront que sur le thème du déclassement du parking et des incidences 
engendrées (atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par le parking). 
 
Rappel : 
L’enquête publique est une des phases privilégiées de la procédure au cours de laquelle le public est 
invité à donner son avis sur le projet. C’est un moment important de la vie démocratique. 
 
 
3.3.1 OBSERVATIONS ORALES : 
(Concernant les observations orales, les réponses ont été apportées par le Commissaire-enquêteur lors 
de l’entretien) 
 

Monsieur Adrien Sastourne-Gastou 13 Chemin des Lauriers 33270 Floirac. Propriétaire 
de la parcelle AN22 – 7 impasse Bouthier 33100 Bordeaux. 

 
Monsieur Sastourne-Gastou souhaitait savoir en quoi consistait le projet de déclassement et ce 
que ce dernier allait engendrer par la suite.  
Il nous précise qu’il n’a, personnellement, reçu aucune information quant à la mise à disposition 

temporaire de ce parking (accès par la rue Gustave Eiffel). Seules des informations concernant 

le bornage lui avaient été communiquées. 

Il souligne un manque d’anticipation évident pour le stationnement. 

En effet supprimer 50 places du parking (accès par la rue Mayaudon) qui existent depuis plus 

de vingt ans et les remplacer par 21 places cela paraît nettement insuffisant sachant que ce 

parking est utilisé par les résidents du secteur. 

Concernant les automobilistes qui utilisent le parking par la rue Gustave Eiffel (150 places 

environ), les compensations envisagées (500 places) ne seront pas effectives avant 2025. 

 

Réponses du Service aménagement urbain : 
(Reprises dans le paragraphe 3.2– réponses aux questions du commissaire-enquêteur  
N°1-2-3). 
 
Commentaires du Commissaire enquêteur : 
Il a été répondu à Monsieur Sastourne-Gastou qu’un projet de construction d’un collège était 

envisagé prochainement. 

S’agissant des observations sur l’anticipation et sur la mise à disposition des futures places de 

parking avec le développement du parc relais, nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces 

remarques. 

Une préconisation sera faite dans les conclusions. 

Monsieur DEBAUGE Henri représentant Madame DEBUGE Claire 37 rue Mayaudon 33100 
Bordeaux : 
 
Monsieur DEBAUGE demande s’il serait possible de racheter une partie de l’enclave située 
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impasse Régina d’autant que dans l’état actuel des plans il lui paraît dangereux et difficile de 
surveiller ces recoins. 
 

Commentaires du Commissaire enquêteur : 

Il a été signifié à Monsieur DEBAUGE que cette demande ne pouvait être traitée dans le cadre 

de l’enquête actuelle. 

 3.3.2 OBSERVATIONS ECRITES CONSIGNEES SUR LE REGISTRE : 
 (Elles sont reprises par ordre chronologique et identifiées par le sigle observation n° 1-2-3) 
 

 
  Observation n=°1 : 
  Madame TANNE Guénaële – 2 impasse Bouthier 33100 Bordeaux : 
 

‘’ Je m’oppose au déclassement de l’emprise de 13521 m² située entre la rue Gustave Eiffel et 
la rue Edouard Mayaudon pour les raisons suivantes : 

 

• Aucune concertation véritable n’a été effectuée à ce sujet avec les riverains. 

• Cette zone est actuellement occupée par un parking de plus de 50 places indispensables 
dans un quartier qui manque de places de stationnement. 

• Cette zone devrait plutôt être consacrée à l’extension du parking relais de Galin saturé dès 
le matin et à un grand parking public. 

• Cette zone est également une zone humide avec des arbres et de la végétation qui 
contribuent à réguler l’humidité du quartier.’’ 

 
Réponses du Service aménagement urbain : 
(reprises dans le paragraphe 3.2–réponses aux questions du commissaire-enquêteur N°1-2-3). 
 
Commentaires et avis du commissaire-enquêteur : 
(Voir paragraphe 3.3.5 commentaires du commissaire-enquêteur) 

  
Observation n=°2 : 
Anne Marie LATOUR 19 Impasse Bouthier 33100 Bordeaux : 

 
‘’Le dossier d’enquête ne présente qu’un plan de situation et un plan de masse concernant la 
zone à déclasser. 
Aucun élément technique ne figure bien que l’objet du déclassement soit précisé : construction 
d’un collège. 
Dans ces conditions, il est impossible de mesurer les conséquences d’un déclassement du site. 
 
Le site concerné est en zone humide. De façon élargie, les propriétés construites sur la Bastide 
ont pour la plupart des bassins de drainages ; il y en a un dans mon jardin, toujours en eau ; le 
niveau varie entre 40 cm et 80 cm au -dessous du niveau du sol. La construction de bâtiments 
nouveaux imposerait une sérieuse étude d’impact de l’écoulement des eaux. 
 
Le site reste la seule zone encore verte dans un quartier cerné par la densification très 
importante des secteurs Bastide- Niel, Brazza et dans une certaine mesure Avenue Thiers. 
 
L’accès à ce site est réduit : il existe une large emprise sur la rue Gustave Eiffel mais celle de la 
rue Mayaudon est étroite et ne permet aucune circulation dense. 
 
Les difficultés de stationnement sont déjà très importantes dans cette zone résidentielle. La 
suppression du parking de 50 places l’augmenterait encore : en effet la proximité immédiate du 
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parking relais Galin, très souvent saturé, génère un report du stationnement des non-riverains 
sur la rue Mayaudon et son parking. 
 
L’absence de concertation des riverains sur le projet architectural du collège ne permet pas, là 
encore, d’évaluer les enjeux en matière de cadre de vie – la question des accès- du 
stationnement - des nuisances sonores et en rapport avec l’ensoleillement (hauteur des 
constructions). 
Pour ces raisons, je m’oppose au déclassement de l’emprise de 13521 m² entre rue Gustave 
Eiffel et rue Edoaurd Mayaudon.’’ 
 
Réponses du Service aménagement urbain : 
(reprises dans le paragraphe 3.2–réponses aux questions du commissaire-enquêteur N°1-2-3). 
 
Commentaires et avis du commissaire-enquêteur : 
(Voir paragraphe 3.3.5 commentaires du commissaire-enquêteur) 

 
Observation n=° 3 : 
Monsieur VIVIER Florent 41 Rue Edouard Mayaudon 33100 Bordeaux : 

 
‘’Ce projet a été pensé sans tenir compte des habitants du quartier ainsi que de la rue. A aucun 
moment nous n’avons été inclus au projet afin de peut-être discuter des problématiques liées à 
la construction de ce collège. Plusieurs points m’inquiètent : 
Comment sera géré le stationnement pendant les travaux et une fois le collège ouvert 
(disparition du parking) ? 
Comment sera géré le flux supplémentaire de voitures lié à cette construction et à l’ouverture 
du gymnase pendant le weekend (de plus la rue Mayaudon très étroite le volume des voitures 
est amplifié) ? 
Les nuisances sonores liées au gymnase. La rue Mayaudon est une rue étroite, il semble que 
la proximité de cette salle de sport fermée pourrait mettre fin à la tranquillité de cette zone. 
En ce qui concerne les travaux, les sols étaient visiblement très pollués, comment va être géré 
ce problème ? 
Il s’agit d’une zone très humide, une construction, ses parkings pourraient entraîner des 
remontées d’humidité dans les habitations voisines.’’ 
 
Réponses du Service aménagement urbain : 
(reprises dans le paragraphe 3.2–réponses aux questions du commissaire-enquêteur N°1-2-3). 
 
Commentaires et avis du commissaire-enquêteur : 
(Voir paragraphe 3.3.5 commentaires du commissaire-enquêteur) 
Il faut noter que Monsieur VIVIER propriétaire depuis Octobre 2016 n’a pas reçu de courrier. 
Les informations cadastrales n’étant pas à jour. 

 
3.3.3 OBSERVATIONS ADRESSEES PAR VOIE DEMATERIALISEE : 

 
Toutes les observations adressées par courrier électronique sont reprises telles que présentées sur le 
site dédié aux avis et réactions de la communauté.  
 

‘’Avis de Francis Gallo : Le 5 mai 2019 à 10h12 
En corollaire à mon précédent message, quel sera le déroulement du chantier et l'impact sur la 
vie du quartier : incidences sur les déplacements, nuisances, durée du chantier... 
Merci 

Avis de Francis Gallo : Le 5 mai 2019 à 09h00 
Bonjour 
Bonne idée le collège : équipement nécessaire, mais quel impact sur la vie du quartier ? Flux 

https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/francis-gallo
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/francis-gallo
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de véhicules supplémentaires, circulation et aménagement des abords, surveillance et sécurité 
des élèves et des riverains ...Merci 

Avis de Letzesun : Le 5 mai 2019 à 08h03 
Je suis pour ce déclassement et la construction du nouveau collège sur ce site. 
 
Avis de Marinette : 
Le 3 mai 2019 à 12h04 
Je suis pour la construction du nouveau collège et la suppression du parking 

Avis de Marinette : Le 3 mai 2019 à 12h03 
Je ne sais pas 

Avis de SAME33100 : Le 2 mai 2019 à 15h13 
Oui pour ce projet à condition que le stationnement soit payant dans toutes les rues de la 
Bastide pour que les riverains puissent se garer dans leur rue d'habitation. Mes enfants sont ou 
iront dans ce collège (un en 6ème le 2nd est en CE2) et à ce jour le collège J. Ellul est enclavé 
dans la cité et est certainement trop petit pour accueillir le surplus d'habitants engendré par les 
multiples nouvelles constructions de la Bastide, il est donc nécessaire de créer un collège plus 
grand, en plus de Léonard Lenoir, qui est encore plus petit que J. Ellul. 

Avis de Juju WH : Le 2 mai 2019 à 11h45 
Bonjour, j'habite devant le square des copains à 150 m du futur collège. La population 
adolescente de collège n'est pas la plus calme mais je conçois qu'il y ait besoin d'un collège. 
J'espère alors que la sonnerie toutes les heures de celui-ci sera mélodique, douce et modérée ! 
Merci 

Avis de emmanuelbougere : Le 2 mai 2019 à 09h05 
Bonjour 
J'habite une maison individuelle au 5 rue Bouthier. Le parking rue Mayaudon est notre seule 
solution de stationnement fiable, car les quelques places de stationnement disponibles rue 
Bouthier sont systématiquement saturées. Je m'interroge donc sur les solutions de 
stationnement qui vont être mise en place en compensation de la suppression de ce parking. 
Merci de votre réponse. 

Emmanuel Bougere’’ 

Réponses du Service aménagement urbian : 
(reprises dans le paragraphe 3.2–réponses aux questions du commissaire-enquêteur N°1-2-3). 
 
Commentaires et avis du commissaire-enquêteur : 
(Reprises dans le paragraphe 3.3.5) 

 
3.3.4 OBSERVATIONS ANNEXEES AU REGISTRE (Courriers) : 
Les courriers annexés au registre sont identifiés de la façon suivante C (courrier) et numérotés par ordre 
d’arrivée. 

 
C1) Anne Marie LATOUR 19 Impasse Bouthier 33100 Bordeaux : 
 
Madame Latour précise dans ce courrier qu’elle n’a pas été informée par courrier postal. 
Elle liste les remarques déjà consignées sur le registre d’enquête et confirme son opposition 
au déclassement du site et reste dans l’attente de l’organisation d’une concertation avec les 
riverains. 

 
Concernant l’absence d’information par courrier, le service aménagement urbain nous a 
adressé (en annexe 6), copie du courrier recommandé qui a été envoyé à Madame Anne Marie 
LATOUR et qui est revenu en NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée). 

https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/letzesun
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/marinette
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/marinette
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/same33100
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/juju-wh
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/emmanuelbougere
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Ce service reconnaît néanmoins que les données cadastrales dont il dispose (coordonnées des 
propriétaires riverains notamment) ne semblent pas être à jour. 

 
Commentaires du Commissaire enquêteur : 
Les documents en notre possession confirme qu’un courrier a bien été adressé en 
recommandé avec accusé de réception à Madame LATOUR. 
Toutefois et même si les données cadastrales ne semblent pas à jour, l’information de la 
population ne peut être remise en cause. 
 
En effet, quatre affiches étaient disposées rue Edouard Mayaudon et toutes les règles 
d’information de la population ont bien été respectées (publicité dans deux journaux Sud-Ouest 
et les Echos judiciaires au moins 15 jours avant le début de l’enquête et dans la première 
semaine de l’enquête). 
 
D’autre part et bien que cela ne soit pas obligatoire pour ce type d’enquête un volet 
dématérialisé a été mis en place afin de toucher un maximum de public. 
S’agissant de la composition du dossier il respecte scrupuleusement l’article (article R.141-6 du 
CVR). 
 
C2) Romain DEBREVI 3 Impasse Bouthier 33100 Bordeaux : 
 
‘’Je tiens à, vous faire savoir que je m’oppose au déclassement du terrain sis rue Mayaudon et 
Eiffel. 
En effet, la densité du parking actuel prouve à elle seule l’utilité de cet emplacement à cette 
utilisation. Cela permet aux usagers de prendre les transports en commun (le tram). 
En outre, cette zone humide voire marécageuse ne supporterait pas un bétonnage. 
Par ailleurs, le développement de la construction (Bastide Niel en particulier) est certainement 
suffisant en densification. Cette zone pourrait rester ‘’vert’’ en évitant les nuisances sonores, la 
perte d’ensoleillement etc… 
Il faut rappeler également que la rue Mayaudon est très étroite’’. 
 
Réponses du Service aménagement urbain : 
(reprises dans le paragraphe 3.2–réponses aux questions du commissaire-enquêteur N°1-2-3). 
 
Commentaires et avis du commissaire-enquêteur : 
(Voir paragraphe 3.3.5 commentaires du commissaire-enquêteur)  
 
C3) Valérie BLADANET 17 Impasse Bouthier 33100 Bordeaux : 
 
‘’Les riverains sont sollicités pour participer à l’enquête publique sur le déclassement de 
l’emprise rues Mayaudon et Eiffel à Bordeaux. 
Le parking va cruellement manquer au quartier, celui-ci est déjà saturé, l’annonce faite par 
Jérôme SIRI d’un parking provisoire de 20 places payantes pour remplacer un parking de 50 
places ne répond pas aux besoins des habitants du quartier. 
Les riverains n’ont jamais été consultés sur le projet de construction du collège, seulement 
invités, souvent au dernier moment, à des réunions d’’’information’’. 
L’entrée du gymnase est prévue rue Mayaudon, or cette rue n’est pas facile d’accès et est très 
étroite, elle risque d’être très encombrée. 
Le permis de construire daté du 25 Janvier 2019 n’a été affiché qu’en Mars 2019 et prévoit une 
construction allant jusqu’à 16 mètres de hauteur…sans que les vis-à-vis n’aient été étudiés, ni 
les riverains sollicités. 
La zone déclassée ainsi que la totalité de la parcelle sont des zones inondables et est l’une des 
rares (ou la seule) zone(s) ‘’verte(s) dans un espace compris entre les projets Brazza et Niels. 
Elle doit sûrement actuellement avoir une fonction de rétention d’eau. 
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Réponses du Service aménagement urbain : 
(reprises dans le paragraphe 3.2–réponses aux questions du commissaire-enquêteur N°1-2-3). 
 
Commentaires et avis du commissaire-enquêteur : 
(Voir paragraphe 3.3.5 commentaires du commissaire-enquêteur) 

 
 
C4) Jean PETITHOMME 17 Impasse Bouthier 33100 Bordeaux : 
Le courrier est identique au précédent (Monsieur PETITHOMME étant le compagnon de 
Madame BLADANET). 

 
3.3.5 COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR :  
 
1) CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET LA SUPPRESSION DES PARKINGS : 
 
Le stationnement est un point sensible qui suscite de nombreuses controverses. 
Pour mémoire, en décembre 2012, la société SARECO l’ingénierie du stationnement 221 rue La Fayette 
– 75010 Paris   précisait déjà que : 
 

• Le projet Bordeaux Bastide Niel prévoyait une limitation de l’offre de stationnement d’où un 
risque de débordement des usagers Bordeaux Bastide Niel sur les voiries environnantes. Le 
secteur du futur collège était de fait concerné. 

• Les capacités de stationnement en parcs relais devront être prévues en rapport avec les 
objectifs de mobilité, afin que les automobilistes légitimement attendu trouvent une place de 
stationnement satisfaisante. 

 
Il est utile de scinder ce sujet en deux parties :  
 

1) Le parking avec accès par la rue Gustave Eiffel. 
2) Le parking avec accès par la rue Mayaudon. 

 
1)Si l’extension du P+RGalin en 2018 a été exposée comme temporaire, les personnes reçues lors de 
l’enquête infirment ce point – sachant tout de même que la quasi-totalité de ce parking est utilisée 
par un public extérieur au quartier. 
 
Toutefois et même si les 150 places du parking dont l’accès s’effectue par la rue Gustave Eiffel ne 
trouvent pas de compensation avant plusieurs mois voire plusieurs années, je prends acte avec 
satisfaction des mesures envisagées par la Métropole visant à restructurer et à augmenter de façon 
conséquente les capacités d’accueil du P+R Galin.  
 
En effet, des études pour ce projet de parking silo prévoient un accroissement de capacité de 
l’ordre de 500 places ou plus. 
 
Il est malgré tout dommage qu’elles n’aient pas été anticipées et programmées en amont de la 
réalisation de ce projet. 
 
Les réponses concrètes aux problèmes de stationnement ne pourront donc pas être apportées avant 
plusieurs années sachant que seuls les parc-relais fixeront une réelle solution au stationnement à 
Bordeaux tout en limitant les coûts. 
 
2)Le parking dont l’accès s’effectue par la rue Mayaudon accueille les voitures des riverains depuis de 
très nombreuses années et les remarques de la population concernant la concertation semblent 
justifiées (fermeture du parking présentée le 3/04/2019). 
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La disparition de 50 places de parking remplacées par 21 places est une mesure de substitution et de 
compensation insuffisante. 
 
Ce déclassement a bien pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurée par ce parking de 50 places, ce qui n’est pas anodin. 
 
Les réponses apportées vont dans le bon sens : 
 

• Création d’un parking public de 21 places pour mi-juin règlementé par horodateur, donc réservé 
aux riverains avec abonnement résidentiel,  

• Offre de stationnement proposée dans un projet immobilier à construire entre les rues Bouthier 

et impasse Bouthier (conformément au cahier des charge de cession de Bordeaux Métropole).  

Cependant, ce projet est à construire et ne verra le jour que dans plusieurs mois. 

Sans remettre nullement en cause la bonne volonté et le souci d’apporter des réponses appropriées à 

cette situation, j’estime qu’il convient d’imaginer des mesures supplémentaires afin de pallier les 

inconvénients et les restrictions d’usage résultant de la disparition définitive des facilités 

auxquelles la population était attachée concernant le parking rue Edouard Mayaudon et qu’il 

semble bien indispensable d’étendre, le plus rapidement possible la zone de stationnement 

réglementée au bénéfice des riverains. 

2) AU SUJET DES AUTRES REMARQUES, CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU COLLEGE, 
LIEES AU PERMIS DE CONSTRUIRE ET NON TRAITEES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE : 
 

Elles ont été reprises, comme indiqué par ailleurs, à titre informatif pour un éclaircissement précis du 
contexte et peuvent apporter des informations utiles aux futurs aménageurs dans le choix des actions à 
mener, à amplifier, et notamment aux abords directs de la rue Edouard Mayaudon. 
 
Le public rencontré ainsi que les observations et courriers reçus font part de plusieurs remarques et des 
inquiétudes attachées aux conséquences du futur projet d’aménagement et tout particulièrement sur les 
points suivants : 

 
 Manque d’anticipation et de concertation, 
 Information restreinte (Flyer remis la veille pour le lendemain), 
 Absence de réunion suffisante avec les riverains pour le projet architectural et l’aménagement 

prévu du site, riverains invités mais non consultés, 
 Absence d’étude de vis à vis (l’architecte devait étudier cette spécificité avec les riverains) 

 
➢ La dépollution des sols, site en zone inondable, zone verte. 
 
o L’impact sur la vie du quartier,  
o L’aménagement des abords, 
o La durée du chantier ainsi que les nuisances et le stationnement pendant cette période, 
o La mutualisation du gymnase,  
o Le flux de véhicules supplémentaires, et l’accès restreint par la rue Mayaudon, rue étroite ne 

permettant pas un stationnement supplémentaire, 
o L’exposition du gymnase trop proche des habitations : pourquoi ne pas envisager une situation à 

l’opposé ou il n’y a pas de riverains ? 
o L’ensoleillement modifié avec une hauteur du gymnase importante. 

 
 
 



Enquête Publique relative au déclassement d’une emprise de 13521 m² du domaine public située rue Edouard Mayaudon et 
rue Gustave Eiffel sur la commune de Bordeaux 

 

21 

3.4 SYNTHESE DU CHAPITRE : 
 
Il ressort de cette enquête que la majorité du public s’étant manifestée n’est pas opposée au 
déclassement des parcelles concernées dont l’objectif est la construction d’un collège. 
 
Toutefois, elle souhaite être consultée et avoir des relations indispensables avec les donneurs d’ordre 
afin d’obtenir des réponses concrètes aux interrogations légitimes exposées. 

 
 
 
 

Fait à Artigues Près Bordeaux, le 14 Mai 2019 

 
 

Christian Marchais 

 
Christian MARCHAIS 

Commissaire-enquêteur 
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Conclusions motivées  

Et Avis  

Du Commissaire enquêteur 

 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
__________________________ 

 
 

Du 23 AVRIL au 9 MAI 2019 
 

__________________________ 
 
 

Relative au Projet de Déclassement du domaine public d’une emprise de 13521 m² 
Située : rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel sur la commune de Bordeaux. 

 
 

__________________________ 

 

Enquête prescrite par arrêté N° 2019 BM 0580 du 4 AVRIL 2019 de Monsieur le Président de Bordeaux 

Métropole 

P/Le Président et par délégation, 

Madame Claire Vendé Bedora adjointe au Directeur général des Territoires en charge du pôle territorial de 

Bordeaux. 
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RAPPEL ET OBJET DE L’ENQUÊTE :  
 
La présente enquête publique a pour objet le déclassement des parcelles reprises ci-après et  
cadastrées section AF N° 75 et section AN n° 98-197-110-111-112-113-114-115-116-117-128-132, 
sises, à Bordeaux, rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel. 
 
Le projet entraîne donc des modifications concernant les limites du domaine public. 
Cette emprise, du fait du déclassement retombera dans le patrimoine privé de Bordeaux-Métropole. 
 
Le but de cette enquête est de recueillir les observations du public quant aux propositions de 
modification des points repris ci-dessus. 

  
 CADRE JURIDIQUE :  
 
 Le champ d’application de la procédure est régi notamment par : 
 

 Le Code des relations entre le public et l’administration (L134-1 et L134-2, R 134-3 à R 134-
32), 

 Le code de la voirie (article L 141-3 et R 141-4 à R141-9), 
 Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 
Après l’enquête publique, Bordeaux Métropole pourra prendre une délibération de déclassement du 
domaine public de l’emprise foncière concernée de 13521 m² (Code de la Voirie routière, article L 141-3) 

  
 AVIS SUR LE DOSSIER : 

  

 Les documents concernant la modification ont été réalisés par la Direction Générale Numérique et 
Systèmes d’information, Direction de l’information Géographique, Service Topographique de Bordeaux 
Métropole. 

 
 SUR LA FORME : 
 Le dossier est complet et conforme à la réglementation.  
 
 SUR LE FOND : 

 Le dossier destiné à l’enquête était constitué des éléments repris ci-dessous : 
 

✓ La notice explicative, 
✓ Le plan de situation (échelle : 1/5000), 
✓ Le plan de masse (échelle 1/250), 
✓ La liste des propriétaires des parcelles riveraines. 
 

Les éléments suivants complétaient le dossier : 
 

✓ L’arrêté N° 2019BM0580 du 4 Avril 2019 de Madame Claire Vendé Bedora adjointe a Directeur 

général des Territoires en charge du pôle territorial de Bordeaux (annexe 1). 

✓ Les annonces légales parues dans la presse (annexes 2-3-4-5), 
 

 AVIS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 
 

Le dossier complet et le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par mes soins, ont 

été mis à la disposition du public, à la cité municipale de la mairie de Bordeaux, pendant 15 jours 

consécutifs, soit pendant la durée de l’enquête, du 23 Avril au 9 Mai 2019 inclus. Chacun a pu en 
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prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture et consigner éventuellement ses 

observations sur le registre d’enquête, ou me les adresser par écrit à l’adresse suivante : M Christian 

Marchais, commissaire enquêteur (déclassement rue Edoaurd Mayaudon et rue Gustave Eiffel) service 

aménagement urbain, pôle territorial de Bordeaux –Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 

Cedex. 

Le public a eu accès aux observations portées au registre (article R.123-13).  

En complément, le dossier d’enquête était consultable sur le site repris ci-après : www. 
Bordeaux2030.fr /bordeaux-demain/niel. 
L’avis d’enquête a été publié à deux reprises dans 2 journaux (Les Echos Judiciaires et le journal Sud-
Ouest). 
L’information de la population a été aussi effectuée au travers de l’affichage de l’arrêté à la cité 
municipale de Bordeaux ainsi qu’à la mairie de quartier rue de nuit à Bordeaux. 
Cinq affiches visibles et lisibles de la voie publique ont été installées, rue Gustave Eiffel et rue Edouard 
Mayaudon. 
 
J’ai vérifié la conformité de l’affichage le 6 Avril 2019.  
 
Les dispositions prescrites ont été exécutées dans les conditions satisfaisantes. Le public a bénéficié 
d’une information appropriée.  
En conséquence, la procédure peut donc être considérée comme conforme sachant qu’aucun incident 
ne s’est produit.  
 
Lors des deux permanences, 5 entretiens ont été assurés : 
 

 Le 23 Avril : deux entretiens dont une observation orale. 
 Le 9 Mai : trois visites. 

 
ANALYSE DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR : 

 
Mes visites des lieux m’ont permis de constater que les parcelles concernées par le déclassement 
étaient utilisées, en semaine, par 200 véhicules environ et que le parking dont l’accès est effectué par 
la rue Mayaudon (50 places) est pratiquement toujours complet et utilisé, semble-t-il, par les 
riverains et ne peut être considéré comme un parking provisoire. 
 
Ce qui n’est pas le cas de la partie du parking dont l’accès s’effectue par la rue Gustave Eiffel (150 
places). 
Quelques résidents interrogés sur place semblaient déjà informés du futur projet appelé à être édifié à 
l’emplacement des deux parkings.  
L’affichage réalisé par les services du Conseil Départemental avec le numéro du permis de construire, 
datant de Janvier 2019, y est très certainement pour quelque chose. 
 
Sur les dix-sept observations enregistrées, quatre sont très clairement opposées au projet de 
déclassement en présentant des remarques éclairées mais qui concernent plutôt le permis de construire 
que le déclassement en lui-même. 
 
Les personnes qui se sont manifestées par voie dématérialisée sont plutôt favorables au projet et à 
l’implantation du futur collège en soulignant toutefois quelques inquiétudes liées également à la 
construction. 
 
Les interrogations des riverains sont claires. Elles ont toutes été reprises pour une totale information 
même si certaines revendications ne concernent pas directement le déclassement mais l'incidence et les 
inquiétudes des habitants vis à vis du projet ultérieur qui en résultera. 
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Elles peuvent, toutefois, apporter des informations utiles aux futurs aménageurs dans le choix des 
actions à mener, à amplifier. 
 
Plusieurs personnes mettent en exergue le manque d’anticipation sur les compensations proposées à 
propos du stationnement. 
 

 CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 
Au terme de cette enquête publique et après avoir examiné l'ensemble des critères relatifs à ce projet de 
déclassement et en tenant compte: 
 

 Des éléments repris précédemment et des synthèses des différents chapitres, 
 Que les dispositions prescrites ont été exécutées dans les conditions satisfaisantes, 
 Que le public a bien bénéficié d’une information appropriée et que la procédure peut être 

considérée comme conforme,  
 Que le dossier d’enquête et les différents supports réunissaient tous les éléments permettant 

de documenter le public de façon claire sur le projet de déclassement,  
 Des observations des riverains et des réponses apportées par le Service aménagement urbain,  

 
 Des prévisions de restructuration et d’augmentation des capacités d’accueil du P+R Galin (500 

places supplémentaires), 
 De la création d’un parking de 21 places réservées aux abonnements résidentiel, 
 D’une offre de stationnement résidentielle proposée dans un projet immobilier à construire, 

 
Le commissaire enquêteur déplore une insuffisance d’anticipation et que les solutions proposées 
actuellement ne compensent pas l’intégralité des places du parking ‘’Mayaudon’’. 
 
C’est l’une des raisons pour lesquelles il recommande d’étendre le plus rapidement possible la zone de 
stationnement réglementée comme s’y est engagé Monsieur le Maire de quartier en informant très 
concrètement les riverains sur les solutions proposées.  

 
D’autre part, concernant les observations liées à l’instruction du permis de construire et au futur 
programme de construction du collège il préconise aux services concernés, aux futurs opérateurs et 
donneurs d’ordres, bien que cela n’entre pas dans le cadre de la présente enquête : 
 

D’intégrer et de consulter la population du secteur qui souhaite être sollicitée et avoir des 
relations indispensables avec les donneurs d’ordre afin d’obtenir des réponses concrètes aux 
interrogations légitimes exposées précédemment et reprises dans le paragraphe 3.3.5 du 
rapport d’enquête. 

 
En conclusion le commissaire-enquêteur considère que l’opération envisagée est d’intérêt général et 
donne un AVIS FAVORABLE au projet de déclassement des parcelles d’une emprise de 13521 
m² sises rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel sur la commune de Bordeaux dans le cadre de la 
création d’un futur collège. 
 

Fait à Artigues Près Bordeaux, le 14 Mai 2019 

Christian Marchais 

 

Christian MARCHAIS 

Commissaire enquêteur 
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ANNEXES AU RAPPORT 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 

__________________________ 
 
 

Du 23 Avril au 9 Mai 2019 
 

__________________________ 
 

 
 
 

 L’arrêté N° 2019 BM 0580 du 4 AVRIL 2019 de Madame Claire Vendé Bedora adjointe 
au directeur général des Territoires (pour le Président de Bordeaux Métropole et par 
délégation) (annexe 1), 

 Les annonces légales parues dans la presse (annexes 2-3-4-5), 
 Le justificatif de la correspondance adressée à Madame LATOUR (annexe 6), 
 Le Certificat d’affichage (annexe 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


