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RAPPORT DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

__________________________ 

 
 

Du 10 au 24 Mai 2019 
 

__________________________ 
 
Préalable au Déclassement d’une emprise de 2997 m² du domaine public située : 
 

Rue Maryse BASTIE 
Sur la commune de Bordeaux. 

__________________________ 
 

Christian MARCHAIS 

A été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur par arrêté N° 2019 BM 0605 

 

__________________________ 

 

Enquête prescrite par arrêté N° 2019 BM 0605 du 12 Avril 2019, de Madame Claire Vendé Bedora 

adjointe au directeur général des Territoires en charge du pôle territorial de Bordeaux 

(Pour le Président et par délégation). 
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1 GENERALITE CONCERNANT L’ENQUÊTE 

 
 

 
1.1 PREAMBULE : 

 
Le déclassement est un acte administratif qui fait perdre à un parking, son caractère de voie 
publique et le soustrait au régime juridique auquel il se trouvait intégré. 

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. 

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 un 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.  
 

1.2 OBJET DE L’ENQUÊTE :  
 
Enquête relative au projet de déclassement d’une emprise de 2997 m² située rue Maryse 
Bastié sur la commune de Bordeaux. 
 
Le projet entraîne donc des modifications concernant les limites du domaine public. 
 
Cette emprise, du fait du déclassement retombera dans le patrimoine privé de l’établissement 
public.  
 
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 particulièrement par : 
 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361404&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20140225&fastPos=1&fastReqId=795964932&oldAction=rechCodeArticle
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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 routier de l’emprise concernée de 2997 m² (Code de la Voirie 
routière, article L 141-3) 
 
Il convient de préciser que les propriétaires des parcelles riveraines ont été informés par 
courrier avec accusé de réception de la date de l’enquête publique, des heures de  
permanences du commissaire enquêteur et des modalités mises en place pour donner leurs 
avis. 
 
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, et ainsi en favoriser la discussion.  
 
Elle est ouverte à tous, sans aucune restriction. C’est un moment important de la vie 
démocratique. 
 

 1.4COMPOSITION 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 1/200), 
4) La liste des propriétaires des parcelles riveraines. 

Les éléments suivants complétaient le dossier : 
 

✓ L’arrêté N° 2019 BM 0605 de Madame Claire Vendé Bedora (pour le Président et par 
délégation) adjointe au directeur général des Territoires en charge du pôle territorial de 
Bordeaux (Code de la Voirie routière, article R 141-5),(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, ServiceTopographie. 
 
1.5 CONTEXTE : 
(N.B. : Les différentes données reprises ci-dessous sont extraites de la notice explicative). 
 

Objet du projet : 
La ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole développent un projet global de renouvellement 
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urbain du quartier du Grand Parc, dont l’enjeu est, notamment, d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et d’assurer une continuité urbaine entre ce quartier et son environnement immédiat. 
 
Ce projet urbain prévoit ainsi la requalification des espaces publics avec un nouveau traitement 
des zones de stationnement.  
 
En effet, l’idée principale est de garantir le stationnement résidentiel tout en offrant un 
stationnement de qualité dans le quartier avec la construction d’un parking public en silo rue 
François Leveque.  
 
Ainsi, il est proposé la fermeture au public du parking de la rue Maryse Bastié, afin de le 
réserver à l’usage exclusif des résidents.  
 
Cette procédure nécessite dans un premier temps, le déclassement de l’emprise de 2 997 m² 
appartenant actuellement au domaine public routier de Bordeaux Métropole.  
 
Une fois déclassée, l’emprise tombera dans le patrimoine privé de Bordeaux Métropole. Dans 
un second temps, In Cité, le bailleur social de la résidence A prendra par bail emphytéotique ce 
parc de stationnement selon le schéma initialement prévu au projet de renouvellement urbain.  
 
Un contrôle d’accès est prévu afin d’organiser l’entrée et la sortie du parking. Bordeaux 
Métropole a lancé en parallèle un projet d’aménagement routier du fond de la rue Maryse 
Bastié afin d’organiser la circulation des véhicules. Il s’agit d’un mini-giratoire franchissable qui 
permettra la circulation de tous les véhicules, y compris ceux de secours et de collecte. 
 
 

 
(Vue aérienne du parking concerné) 
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1.6 COMMENTAIRES SUR LA PRESENTATION DU DOSSIER et SYNTHESE DU 
CHAPITRE : 
 

Le dossier d’enquête publique constitué permet aux résidents de bien identifier les 
réaménagements prévus. 
Il est conforme à l’exigence réglementaire et facile à consulter par une population non avertie. 
 
L’objectif étant d’améliorer : 
 

✓ Le cadre de vie des habitants, 
✓ Les conditions de stationnement sur le secteur, 
 

Et de réorganiser les potentialités de parking en réservant l’usage de ce dernier aux seuls 
résidents. 
 
J’estime que les informations contenues dans le dossier sont complètes et que les conditions 
réglementaires de présentation du dossier à l’enquête publique ont été remplies. 

 
 

  
2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

  

 
 
2.1.DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 
 
Pour conduire cette enquête publique, relative au déclassement d’une emprise de2997 m², j’ai 
été désigné par arrêté N° 2019 BM 0605 du 12 Avril 2019. 
 

2.2 DUREE DE L’ENQUÊTE: 

  
L’enquête s’est déroulée du Vendredi 10 Mai au Vendredi 24 Mai inclus, soit pendant une 

  
Photo du site actuel Photo du site actuel 
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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 Caroline Hanou-Granger Service 

Aménagement Urbain Pôle territorial de Bordeaux. 

Le dossier d’enquête m’a été expliqué à cette occasion. 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 10 au 24 Mai 2019), 
✓ Les jours de permanence du Commissaire-enquêteur, 
✓ Les dates de parution dans les deux journaux.  

 
9 Mai 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 :  

 

Publication Les Echos Judiciaires Sud-Ouest 

Périodicité Hebdomadaire Quotidien 

Date du 1er Avis 26 Avril 25 Avril 

Date seconde parution 17 Mai 16 Mai 

 

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, dès 
le 26 Avril 2019 et de l’avis d’enquête à la cité municipale de Bordeaux ainsi qu’à la mairie de 
quartier. 
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(Affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête à la cité municipale) 

Des affiches visibles et lisibles de la voie publique ont été installées rue Maryse Bastié. 
 
 

 
(Affichage à l’entrée du parking rue Maryse Bastié) 

 
La conformité de l’affichage a été vérifiée par le Commissaire-enquêteur le 9 Mai 2019 à la cité 
municipale ainsi que sur le site concerné. 

 
 
2.4.3 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. 
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Le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, a été coté et paraphé par mes soins (Code de la 
Voirie routière, article R 141-8). Je l’ai clôturé le vendredi 24 Mai à 17 h00 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 8h30 à 18h. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, même en mon absence, toute personne a donc pu 

présenter des observations, favorables ou non au projet et proposer des suggestions voire me  

les  adresser par écrit à l’adresse suivante : Christian Marchais, commissaire-enquêteur 

(déclassement de l’aire de stationnement rue Maryse Bastié à Bordeaux) – Service 

Aménagement Urbain – Direction du développement et de l’aménagement  - Pôle Territorial de 

Bordeaux – Bordeaux Métropole - 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 ainsi que toutes les informations relatives à l’enquête publique ont 
été consultables pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse reprise ci-
après :www.participation.bordeaux-metropole.fr 
 
Le public a pu formuler ses observations, propositions par voie électronique à l’adresse 
suivante :www.participation.bordeaux-metropole.fr 
 
Même si ce n’est pas obligatoire, cette enquête respecte l'ordonnance 2016-1060 du 3 août 
2016 et la mise en application du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures 
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines 
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets plans et programmes. 
 

 2.5 PERMANENCES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR : 
 
J’ai 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 Vendredi 10 Mai de 9h00 à 12h00.   
 Le Vendredi 24 Mai de 14h00 à 17h00. 

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

 

 2.6 FORMALITES DE CLÔTURE DE L’ENQUÊTE :  
 

La consultation du public a été assurée du Vendredi 10 Mai au Vendredi 24 Mai 2019 à 17 
heures. Date et heure auxquelles l’enquête a été clôturée à la Cité Municipale. 
J’ai clos et signé le registre d’enquête et emporté ce dernier ainsi que le dossier complet à 
l’expiration du délai d’enquête. 
 
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). 
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J’ai remis le registre d’enquête, le rapport et mes conclusions le 11 Juin 2019 à la Direction 
Développement et Aménagement, Service Aménagement Urbain, Pôle Territorial de Bordeaux, 
Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux Cedex. 
 
Le certificat d’affichage établi le 27 Mai 2019 est reproduit en annexe 6. 
 
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 bonnes conditions d’organisation. 

 

 
3 RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES 
 

  
 3.1 BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
  

Les permanences n’ont pas connu d’afflux particulier. 
 

 Le Vendredi 10 Mai : aucune visite.    
 Le Vendredi 24 Mai : aucune visite. 

 
 Tableau récapitulatif des observations: 
 

Pendant la durée de l’enquête, six observations ont été enregistrées et reprises ci-dessous : 
 

Aucune observation orale formulée  

Aucune observation écrite consignée sur le registre d’enquête  

6 observations sont parvenues par voie électronique 

Aucune n’est arrivée par courrier 

 
 3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC: 
  

 3.2.1 OBSERVATIONS RÉDIGÉES SUR LE SITE INTERNET: 
  
 Toutes les observations sont retranscrites dans leur intégralité.  

 
Observation n=°1 :  
 
‘’Avis de MERLE Jean-François  le 10 mai 2019 à 16h02 : 
Ce déclassement est absolument indispensable afin d'assurer aux résidents un stationnement 
personnel et libre à toutes heures de la journée, ce qui est très loin le cas en ce moment.’’ 

Avis partagé par JJ Munia le 20 Mai 2019 à14 h ‘’ je partage cet avis’’ 

 
 

https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/merle-jean-francois
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Observation n=°2 :  
‘’Avis de amrl 
Le 15 mai 2019 à 10h32 : 
La rue Maryse Bastié sert aujourd'hui de parking sauvage (relais gratuit pour le tram) au 
dépend des locataires d'incité qui ne peuvent plus se garer facilement. Les trottoirs gavés de 
voitures gênent la circulation des handicapés poussettes d'enfant et personnes âgées. 
Il est donc indispensable de déclasser cette voie au profit des résidents. 

Avis partagé par JJ Munia le 20 Mai 2019 à13 h 37 : 

 ‘’Je partage cet avis, la rue Maryse Bastié est devenue une aire de stationnement sauvage. On ne 
compte les patients et visiteurs de la clinique, les usagers du tram qui l'utilisent, trottoirs y compris et 
laissent leur voiture des journées entières, rendant la vie impossible aux habitants du quartier. Il est 
indispensable de déclasser cette rue afin d'en faire une aire de stationnement entièrement dédiée aux 
habitants.’’ 

Observation n=°3 :  
 

Avis de JJ Munia Le 20 mai 2019 à 13h51 
La rue Maryse Bastié est devenue une aire de stationnement sauvage depuis l'agrandissement de la 
clinique Bordeaux Nord et la mise en circulation de la ligne C du tram. En effet on ne compte plus les 
patients et visiteurs de la clinique Bordeaux Nord, les usagers du tram, les artisans qui l'utilisent, se 
garant n'importe où, même sur les trottoirs, laissant leur véhicule des journées entières, rendant la vie 
impossible aux habitants du quartier. Aussi j'approuve cette initiative de déclassement afin d'en faire une 
aire de stationnement entièrement dédiée aux habitants du bâtiment A. Enfin on pourra se garer sans 
attendre une place, jusqu'à des fois plusieurs dizaines de minutes. 

 
Observation n=°4 :  

 
PEDESERT Le 23 mai 2019 à 20h19 
Locataire depuis 40 ans au 20 rue Maryse BASTIE. Nous n'osons plus prendre la voiture car nous 
appréhendons de ne plus trouver de place disponible et nous sommes dans l'obligation d'attendre parfois 
1 heure en double file. Nous constatons en plus des stationnements sauvages la présence de véhicule 
en réparation ou ne bougeant plus. Il est indispensable que les discussions prises soient favorables pour 
les résidents. 

Commentaires et avis du commissaire-enquêteur : 
 

Je n’ai, pour ma part, aucune observation particulière à rajouter si ce n’est noter l’avis favorable 
des quatre personnes s’étant manifestées. 
 

 

D’autre part, le service Aménagement Urbain m’a informé en date du 20 Mai que deux autres internautes 

avaient également émis des avis sur le site mais pas dans l’onglet destiné à l’enquête publique. Je les ai 

bien évidemment pris en compte et ils sont repris ci-après. 

Première remarque : 

‘’Bonjour, 
Je viens de prendre connaissance de l'enquête sur le déclassement de l’emprise de 2997m² 
appartenant à Bordeaux métropole afin d’être confiée au bailleur In cite. Je suis surprise que sur cette 
enquête vous ne parliez que de la résidence A. Rien ne semble prévu pour les Bât B et C. 
Habitant au Bât B, j'aimerais avoir de plus amples renseignements concernant ce parking. 
Incité ne peux me renseigner à l'heure d'aujourd'hui. D'autant que je suis porteuse d'une carte 

https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/amrl
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/jjmunia
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/pedessert
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Handicap, et qu'il me sera difficile d’aller me garer au parking en silo prévu rue François l'Evêque. 
Par avance merci de m'envoyer une réponse. 
Bien cordialement à vous. 
M Brothier’’ 
  
L'équipe participation citoyenne de Bordeaux Métropole qui gère la plateforme a apporté la réponse 
suivante : 
  
‘’ Merci pour le message que vous avez exprimé sur la boîte contact du site participation. D'après son 

contenu, il nous semble comprendre qu'il concerne l'enquête publique en cours sur le projet de 

déclassement d'un terrain rue Maryse Bastié. Si c'est bien le cas et que vous souhaitez qu'il soit pris en 

compte dans le cadre de l'enquête, nous vous remercions de bien vouloir l'exprimer sur la page dédiée à 

l'enquête avant le 24 mai, date de clôture. 

Il vous suffit pour cela : 

- de vous connecter à votre compte, 

- puis de vous rendre sur la page dédiée à l'enquête : https://participation.bordeaux-

metropole.fr/participation/deplacements/declassement-du-parking-public-situe-rue-maryse-

bastie-bordeaux-grand, 

- et de cliquer sur "Donner votre avis". 

 Si vous souhaitez poser vos questions au commissaire-enquêteur en charge de l'enquête publique, il 

assurera encore une permanence le 24 mai prochain ; vous pouvez également le contacter par voie 

postale. Toutes les modalités d'expression de vos observations et interrogations sont précisées dans 

l'arrêté d'ouverture de l'enquête également disponible sur la page citée ci-dessus. ‘’ 

 

 Seconde remarque :  

‘’De la part de guerinn171@gmail.com Envoyé : samedi 4 mai 2019 17h36 À : -MET-concertations 

<concertations@bordeaux-metropole.fr> 

‘’Guerin 

Je ne veux pas de stationnement payant car il n'empêchera pas malheureusement le vandalisme sur les 

voitures dont nous sommes régulièrement victimes : portière enfoncée pneus crevés, vol des jantes, 

etc.… rue Maryse Bastié, car ce n'est pas la Mairie ou notre assurance qui paie les réparations sur 

l'espace public, que je sache ! Merci de votre attention.’’ 

 

Réponse du Service Aménagement Urbain Pôle Territorial de Bordeaux : 

 

Dans la notice explicative nous avons évoqué dans le 4eme paragraphe « incité, le bailleur social de la 

résidence A … ». Je vous précise que rue Bastié, Incite est le bailleur social des résidences A, B et C. 

 Le projet commun des différents bailleurs sociaux pour le quartier du Grand Parc est de mettre en 

œuvre un stationnement « résident » qui permettra à chaque résident de se garer dans sa zone de 

résidence, à priori sans distinction de la résidence précisément. Dans ce contexte les bailleurs sociaux, 

dont Incité géreront l’attribution de ces places pour leurs locataires sur les emprises de stationnement 

qu’ils possèdent (y compris l’emprise en cours de déclassement). Ce projet inclu donc tous les résidents 

locataires des logements sociaux du Grand Parc. 

  

https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/deplacements/declassement-du-parking-public-situe-rue-maryse-bastie-bordeaux-grand
https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/deplacements/declassement-du-parking-public-situe-rue-maryse-bastie-bordeaux-grand
https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/deplacements/declassement-du-parking-public-situe-rue-maryse-bastie-bordeaux-grand
mailto:guerinn171@gmail.com
mailto:concertations@bordeaux-metropole.fr
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Les usagers venant de l’extérieur auront le parking silo en cours de construction (ouverture prévue en 

novembre 2019), notamment les « usagers » pour la polyclinique de Bordeaux Nord, et les autres 

modes de déplacement (transports en commun, vélo). 

Commentaires du Commissaire enquêteur : 
Concernant ces deux remarques, je n’ai pas été directement sollicité par les personnes 
concernées.  
La réponse apportée par le Service Aménagement Urbain est explicite et n’appelle pas de 
commentaire complémentaire de ma part. 

 
3.3 SYNTHESE DU CHAPITRE : 
 
Aucune visite n’a été effectuée lors de cette enquête. Six riverains se sont exprimés. Ces 
observations ont été directement enregistrées par voie électronique sur le site internet 
www.participation.bordeaux-metropole.fr, et les services concernés en ont eu immédiatement 
connaissance. 
 
Malgré l’absence de fréquentation constatée lors de cette enquête, l’information du public ne 

peut être remise en question. 

J’estime qu’il a bénéficié d’un écho satisfaisant et que toutes les obligations de publicité ont été 

respectées. 

Ce projet de déclassement est justifié et répond à l’objectif recherché, par la ville de Bordeaux 

et Bordeaux Métropole, qui est d’améliorer le cadre de vie de la population et les conditions de 

parking des résidents sachant qu’un parking silo, à proximité, d’une capacité de 350 places est 

en cours de finition. 

 
 
 
 

 
Fait à Artigues Près Bordeaux, le 11 Juin 2019 

 
 
 

Christian MARCHAIS 
Commissaire-enquêteur 

 

Christian Marchais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
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Conclusions et Avis du 
Commissaire - enquêteur 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

__________________________ 

 
Du 10 au 24 Mai 2019 

 

__________________________ 
 
Préalable au Déclassement d’une emprise de 2997 m² du domaine public située : 
 

Rue Maryse BASTIE 
Sur la commune de Bordeaux. 

__________________________ 
 

Christian MARCHAIS 

A été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur par arrêté N° 2019 BM 0605 

 

__________________________ 

 

Enquête prescrite par arrêté N° 2019 BM 0605 du 12 Avril 2019, de Madame Claire Vendé Bedora 

adjointe au directeur général des Territoires en charge du pôle territorial de Bordeaux 

(Pour le Président et par délégation). 
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RAPPEL ET OBJET DE L’ENQUÊTE : 
 
Le projet porte sur le déclassement d’une emprise de 2997 m² située rue Maryse Bastié sur 
la commune de Bordeaux. 
 
Le projet entraîne donc des modifications concernant les limites du domaine public. 
 
Cette emprise, du fait du déclassement retombera dans le patrimoine privé de l’établissement 
public.  
 
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 particulièrement 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 routier de l’emprise concernée de 2997 m² (Code de la Voirie 
routière, article L 141-3). 
 

 AVIS SUR LE DOSSIER : 
 
 Les documents concernant la modification ont été réalisés par  le service topographique, 
 Direction de l’information Géographique de Bordeaux Métropole. 
 

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

L’enquête publique a été ordonnée par l’arrêté N° 2019 BM 0605 du 12 Avril 2019, de Madame 
Claire Vendé Bedora adjointe au directeur général des Territoires en charge du pôle territorial 
de Bordeaux (Pour le Président et par délégation).  
 

 SUR LE FOND : 
 Le dossier mis à l’enquête n’appelle pas de remarque particulière. Il comprenait : 

✓ La notice explicative, 
✓ Le plan de situation (échelle : 1/5000), 
✓ Le plan de masse (échelle 1/200), 
✓ La liste des propriétaires des parcelles riveraines. 

Les éléments suivants complétaient le dossier : 
 

✓ L’arrêté N° 2019 BM 0605 de Madame Claire Vendé Bedora (pour le Président et par 
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délégation) adjointe au directeur général des Territoires en charge du pôle territorial de 
Bordeaux (Code de la Voirie routière, article R 141-5), (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, ont été cotés et paraphés 
par mes soins, et 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 vendredi 10 Mai au 
vendredi 24 Mai 2019 inclus.  
Chacun a pu en 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,au Pôle 
Territorial de Bordeaux –Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux Cedex.  
J’ai clôturé le registre au terme du délai de l’enquête le 24 Mai 2019. 
 
En complément, le dossier ainsi que toutes les informations relatives à l’enquête publique ont 
été consultables pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse reprise ci-dessous : 
www.participation.bordeaux-metropole.fr. 
Le public a pu formuler ses observations, propositions par voie électronique à l’adresse 
suivante : www.participation.bordeaux-metropole.fr 
 
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 dès le 
26 Avril 2019. 
Des affiches visibles et lisibles de la voie publique ont été installées, rue Maryse Bastié. 
 
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, je n’ai assuré aucun entretien. 
 
BILAN DES OBSERVATIONS : 
 
Six observations sont parvenues par voie électronique. L’une d’entre elles s’oppose au 
stationnement payant. Les cinq autres sont favorables à ce déclassement. 

  
 CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 

A l’issue de cette enquête et après avoir étudié le projet et pris connaissance des observations 
du public, je considère que ce déclassement s’attache à : 
 

✓ Réserver et sécuriser le stationnement à l’usage exclusif des résidents, 
✓ Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier, 
✓ Organiser la voie publique de façon équitable et équilibrée en offrant, en parallèle, 

un stationnement proche avec le parking silo en cours de finition. 
 
Ces mesures sont concrètes et indispensables et ce projet de déclassement est donc tout à 
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fait recevable et justifié. 
 

Compte tenu de ces éléments et sachant que Bordeaux Métropole aménagera une aire de 
retournement afin d’organiser la circulation des véhicules y compris ceux de secours et de 
collecte, 

 
J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de déclassement d’une emprise de 2997 m² située 
rue Maryse Bastié sur la commune de Bordeaux. 
 
. 

 

Fait à Artigues Près Bordeaux, le 11 Juin 2019 

 

 

Christian MARCHAIS 

Commissaire enquêteur 

 

 

Christian Marchais 
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ANNEXES AU RAPPORT 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

__________________________ 

 
Du 10 au 24 Mai 2019 

 

__________________________ 
 
 

 
 L’arrêté N° 2019 BM 0605 du 12 Avril 2019 de Madame Claire Vendé Bedora (pour le 

Président et par délégation) adjointe au directeur général des Territoires en charge du 
pôle territorial de Bordeaux, (Code de la Voirie routière, article R 141-5),(annexe 1), 

 Les annonces légales parues dans la presse (annexes 2-3-4-5), 
 Le Certificat d’affichage (annexe 6). 

 
 

 
 
 
 
 


