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RAPPORT DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
__________________________ 

 
Du 29 Janvier  au 12 Février 2018 

__________________________ 
 
Préalable à  l’approbation des plans modificatifs d’alignement approuvés: 
 
 

 Rue Jules MABIT  

 Rue du SACRE CŒUR 

 Rue ETCHENIQUE  

 Rue Charles CHAUMET 
 

 Rue Georges BONNAC et rue Pierre CHARRON 

 Rue CABIROL et Impasse des MINIMETTES 

 Rue des ETUVES 
 
 

Sur la commune de Bordeaux. 
__________________________ 

 

Christian MARCHAIS 

a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur  

 

__________________________ 

 

Enquête prescrite par arrêté N° 2018 / BM 034 du 15 Janvier 2018, de Madame Claire Vendé Bedora 

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

(Pour le Président et par délégation). 

 

 



Enquête Publique préalable à l’approbation des plans modificatifs d’alignement approuvés sur  la Commune de Bordeaux. 
Christian Marchais Commissaire-enquêteur. 

 

3 

 
1 GENERALITE CONCERNANT L’ENQUÊTE 

 
 

 
1.1 PREAMBULE : 
 
L'alignement : 
 
Il est réglementé dans le code de la voirie routière (CVR) et est défini comme étant la détermination par 
l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. 
 
Il est fixé, soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel (Code de la voirie 
routière, art. L 112-1). 
 
Il est destiné à préserver les possibilités d’évolution de la voirie (élargissement ou rétrécissement) et à 
protéger tout empiétement des riverains. 

Objectif historique : 

Le plan d'alignement : application 

Le plan d'alignement est un document à caractère réglementaire. Il constitue une servitude d'utilité 
publique (EL7) qui permet de modifier de façon autoritaire et unilatérale les limites préexistantes des 
voies classées dans le domaine public routier.  

Cette servitude d’alignement est une création du Premier Empire.  

L’alignement permettait à l’origine de dégager la rue de constructions pouvant être nuisibles à la 

sécurité, à la salubrité ou à l’aspect esthétique.  

La servitude d’alignement peut être définie comme : restriction légale à la liberté du propriétaire 
d'une construction dépassant sur la voie publique, les limites du plan d'alignement et comportant pour ce 
propriétaire l'interdiction de faire des constructions nouvelles ou surélévations, ainsi que l'interdiction 
d'effectuer des travaux confortatifs sur la construction. 
Lorsque la construction sera vétuste, celle-ci sera démolie pour être réunie à la voie publique, 
moyennant une indemnité représentative de la seule valeur vénale du terrain nu. 

Souvent confondus et mal compris, l'alignement et la marge de recul sont les deux outils principaux 
de l'administration afin de rectifier et perfectionner le tracé des voies mais aussi assurer le bon 
fonctionnement et l'entretien des routes. 

Le plan d'alignement : les effets 

S'appliquant uniquement aux voies existantes, les effets sont différents selon que le bien est bâti ou non. 

Terrain nu : 
La publication du plan d'alignement sur un terrain nu entraîne le classement immédiat dans le domaine 
public de la collectivité propriétaire de la voie. Toutefois, la prise de possession ne pourra intervenir 
qu'après paiement ou consignation des indemnités dues. Même en cas d’accord amiable entre les 
propriétaires et la collectivité, l’enquête publique est obligatoire ainsi que le plan parcellaire qui permet 
de connaître sans ambiguïté les limites du domaine public. 
 
 

http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/c/-/construction/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/v/-/valeur-venale/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
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Terrain bâti : 
 Le plan d'alignement prend effet en différé. Il y a transfert de propriété et incorporation dans le domaine 
public seulement après destruction des biens. Cette servitude implique qu'aucune nouvelle construction 
ne peut être autorisée et qu’aucuns travaux confortatifs ne peuvent être entrepris, faute de quoi ils 
seraient contraints d'être démolis sans indemnité.  
Un terrain clos de murs est assimilé à un terrain bâti. Dans ce cas, il n’y a pas transfert de propriété ni 
incorporation immédiate dans le domaine public. Les propriétés sont seulement grevées d’une 
servitude de reculement. 
La prise de possession ne se fait que lorsque les bâtiments et les clôtures ont été démolis (vétusté ou 
démolition volontaire par le propriétaire), l’indemnité due aux propriétaires ne portant que sur le terrain 
nu. 

L'administration peut toujours procéder par acquisition amiable ou par expropriation si elle désire 
acquérir le terrain immédiatement. Dans tous les cas, à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et 
payée comme en matière d'expropriation, c'est à dire à la suite d'une ordonnance du juge de 
l'expropriation.  

Sont considérés par le Conseil d'État comme travaux confortatifs tous travaux destinés à étendre 
la durée de vie de l'immeuble : 
Pose de poteaux, colonnes ou pilastres (C.E., 29 novembre 1911, 4 juin 1920) étayage de l’angle d’un 
immeuble (C.E., 11 juin 1920, Charpentier) application d’enduits destinés à maintenir les murs en parfait 
état (C.E. 20 mars 1885, Bonnat) substitution de façades nouvelles (C.E., 19 décembre 1919, 
ville de Clamecy). 
 
Ne sont pas considérés par le Conseil d'État comme travaux confortatifs : 
Simples badigeonnages et crépissages (C.E., 19 juillet 1851, Chambert ; 19 juin 1872, Debrozy) 
Réparations d’une toiture (C.E. 19 mars 1886, Baratoudot) travaux destinés à réaliser une installation 
sanitaire et un système correct d’évacuation des eaux usées (C.E. 20 janvier 1984, Cocheteux). 

 

Quelques rappels : 
 
Les limites des voies publiques sont fixées à titre essentiel par les plans d’alignement mais elles peuvent 
également être déterminées par les plans locaux d'urbanisme (ou les plans d'occupation des sols). Ces 
deux régimes distincts coexistent et selon le cas, se juxtaposent, s’ignorent ou doivent être utilisés 
alternativement. 
 
Le plan local d'urbanisme contrairement au plan d’alignement n’a pas d’effet attributif de propriété sur 
les propriétés non bâties. 
 
Le Conseil d'État a déjà jugé qu’un plan d’occupation des sols a pu prévoir un élargissement de six 
mètres de la voie afin d’améliorer l’accès et la circulation des véhicules, notamment celle des 
engins de lutte contre l’incendie (C.E. 28 juillet 1989, M. Sarkissian et Mme Richard). 
 
S’il existe un plan d’alignement approuvé et publié, l’article R 123-32 du code de l’urbanisme stipule que 
nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l’alignement, les alignements nouveaux des 
voies se substituent aux alignements résultant des plans généraux d’alignement applicables sur le 
même territoire. 
 
Cette enquête se déroule selon les dispositions des articles R 141.4 à R 141.10 du code de la voirie 
routière et dure 15 jours. 
L’enquête préalable est une formalité obligatoire : un maire ne peut, par arrêté portant règlement de 
voirie, fixer la largeur de la voirie. 
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Le maire ou le Président de la collectivité désigne par arrêté un commissaire enquêteur, et précise 
l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra 
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. 
 
L’arrêté est publié par voie d’affiche au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête (article R 141-5 du 
C.V.R.). 
 
Le plan d'alignement détermine après enquête publique, la limite entre la voie publique et les 
propriétés riveraines (Code de la voirie routière, article L 112-2). 

 

1.2 OBJET DE L’ENQUÊTE :  
 
Bordeaux Métropole souhaite, en accord avec la mairie de Bordeaux, réaliser des Plans modificatifs 
d’Alignement Approuvés pour les rues  suivantes sur la commune de Bordeaux:  
 

 Rue Jules MABIT  

 Rue du SACRE CŒUR 

 Rue ETCHENIQUE  

 Rue Charles CHAUMET 
 

 Rue Georges BONNAC et rue Pierre CHARRON 

 Rue CABIROL et Impasse des MINIMETTES 

 Rue des ETUVES 
 
Le but de cette enquête est d’informer la population et de recueillir ses observations, propositions, 
suggestions sur les différents projets. 

  

 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). 

 
NOTIFICATION AUX PROPRIÉTAIRES INTÉRESSÉS : 
 
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est obligatoirement faite, sous peine de 
nullité de l’enquête, aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet, 
sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs 
mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. 
 
Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à 
bail rural (Code de la voirie routière, article R 141-7). 
 
Il convient de préciser que, pour toutes les rues concernées, les propriétaires des parcelles riveraines, 
concernés par les modifications, ont bien 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 (article R 141-7 du C.V.R.). 
 
Approbation : 
Après l’enquête publique, Bordeaux Métropole pourra, au vu des résultats de l’enquête, prendre une 
délibération afin d’approuver la modification des plans d’alignement approuvés. 
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Publication : 
Le plan d’alignement n’est opposable qu’après approbation et publication. Une notification aux 
propriétaires intéressés n’est pas nécessaire (C.E., 3 avril 1903, Point-Bontemps), compte tenu de la 
notification du dépôt du dossier d’enquête qui est adressée au cours de l’enquête publique. 
 
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. 

  
 1.4 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE: 

 
Le dossier mis à disposition du public était composé, pour chaque rue concernée, des pièces 
suivantes : 
 

 la délibération de mise à l’enquête, 
 une notice explicative, 
 un plan de situation (échelle 1/5000), 
 un plan parcellaire comportant l’indication : 

o d’une part du plan d’alignement existant, des parcelles riveraines et des bâtiments 
existants, 

o d’autre part des limites projetées de l’alignement à approuver (échelle 1/500), 
 la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l’emprise du projet, 
 Le courrier type adressé à tous les riverains. 

 
Il ne comprenait pas les éléments repris ci-dessous qui n’étaient pas nécessaires: 
 

 un projet de plan de nivellement (Code de la Voirie routière, article R 141-6), 
 une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer. 

 
 Une étude d’impact, pour ces projets ne s’avérait pas nécessaire et n’était pas obligatoire (Code de 
 l'environnement article R122-8), 

 
Les éléments suivants complétaient le dossier: 
 

 La désignation du commissaire enquêteur (annexe 1), 
 L’arrêté N° 2018 / BM 034 du 15 Janvier 2018 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 2), 

 L’avis d’enquête affiché rue du SACRE CŒUR, rue Jules MABIT (partie comprise entre la rue 
d’OMILLY et la rue de l’HERMITAGE), rue Charles CHAUMET, rue ETCHENIQUE (partie 
comprise entre la rue Pasteur et l‘Avenue de la République (annexe 3), 

 L’avis d’enquête affiché rue Georges BONNAC (partie comprise entre la rue St Sernin et la rue 
Pierre Charron), rue Pierre CHARRON, rue des ETUVES, rue CABIROL et Impasse des 
MINIMETTES (annexe 4), 

 Les annonces légales parues dans la presse (annexes 5-6-7-8), 
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Les documents concernant la modification ont été réalisés par  la Direction Générale Numérique et 
Systèmes d’information, Direction de l’information Géographique, Service Topographique. 

 
1.5 CONTEXTE : 
(N.B : Les informations  reprises ci-dessous proviennent des différentes  notices explicatives). 
 

 Les plans d’alignement actuellement en vigueur dans les rues concernées par l’enquête  publique ne 

 sont plus adaptés aux préoccupations actuelles des collectivités. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles Bordeaux Métropole, en accord avec la mairie de Bordeaux, a 
souhaité  les modifier. 

 L’alignement est la détermination de la limite entre le domaine public routier et les propriétés 

 riveraines : 

 

 Il ne s’applique qu’aux voies classées dans le domaine public, 

 Il fixe la largeur de la voie publique, 
 Il n’a pas de durée de validité. 

 
Pour mémoire la légende est identique pour tous les plans d’alignement dont la modification est 

envisagée: 

 

 En couleur rouge : Alignement à approuver. 

 En couleur verte : Alignement déjà approuvé.  

 En couleur bleue (pointillé) : limite des parcelles du cadastre. 

 Hachuré : bâti d’après le cadastre. 

 

1.5.1 RUE JULES MABIT : 

La rue Jules Mabit permet la liaison entre la rue de l’Hermitage et le Boulevard du Président Wilson. 

Dans la partie entre la rue de l’Hermitage et la rue d’Ormilly, le Plan d’Alignement Approuvé le 24 Avril 

1903 frappe côté pair un ensemble de bâtisses. 

 

La modification prévoit de faire correspondre le Plan d’Alignement avec le cadastre au niveau des 

parcelles MX183, MX182, MX181, MX180, MX179 et MX 178 en raison du faible gain d’espace public. 
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1.5.2 RUE DU SACRE COEUR : 

Bordeaux Métropole souhaite, en accord avec la mairie de Bordeaux, modifier le plan d’alignement de la 

rue du Sacré Cœur, approuvé du 14 Octobre 1886  et annexé au plan local d’urbanisme en servitudes 

d’utilité publique EL7. 

 

La modification a pour but de superposer le plan d’alignement avec le cadastre sur la parcelle NA6 

et au numéro 9 de la voie, sur la limite séparative Nord, parcelle cadastrée NA7, la clôture de cette 

propriété ayant un aspect qu’il convient de préserver. 

 

 

 

La modification prévoit également de superposer le plan d’alignement avec le cadastre sur la  

parcelle NA20. 

 

 

 

 

1.5.3 RUE ETCHENIQUE : 

Le plan d’alignement de la rue Etchenique a été approuvé le 21 Novembre 1957. Par arrêté du  7 mars 

2005 le POS a été mis à jour par inscription de servitude d’alignement EL7 pour de nombreuses rues 

dont la rue Etchenique entre la rue Pasteur et l’avenue de la République. 

 

Sur la parcelle NP28, où la partie frappée est déjà du domaine public jusqu’à la limite du cadastre la 

modification prévoit de faire correspondre ces deux limites. 
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Sur la parcelle NR 155 : La modification prévoit de créer un pan coupé sur l’angle nord-est de la 
parcelle. La raison en a été demandée auprès des services concernés (voir observations du 
commissaire enquêteur). 

 Pour les parcelles : NK27, NK28, NK159,  NK161 : la modification envisagée prévoit de faire 

 correspondre le plan d’alignement avec le plan du cadastre. 

 

Pour les parcelles : NR80, NR71, NR 65, NR108, NR107, NR103, NR102, la modification envisagée 

prévoit de faire correspondre le plan d’alignement avec le plan du cadastre. 
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 Parcelle  NP83: il n’est pas utile de frapper un angle de la construction et le jardinet. 

 Parcelles NI162, NI 163, NI 37 : Il y a une modification qui accentue les servitudes mais les 

 parcelles appartiennent déjà à Bordeaux Métropole. 

 

 Parcelles NI156, NI157, NI119, NI112 : les constructions peuvent être conservées. La modification 

 envisage de faire correspondre le plan d’alignement avec le cadastre. 

 Parcelles NI118, NI117, NI116, NI115, NI 106 : le plan d’alignement prévoit de faire correspondre le 

 plan d’alignement avec le cadastre. 

 

  

 Parcelle MO210 : la modification prévoit de faire correspondre le plan d’alignement et le cadastre. 
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1.5.4 RUE CHARLES CHAUMET : 

Le plan d’alignement de la rue Charles Chaumet a été approuvé le 21 Novembre 1957 et annexé au 

plan local d’urbanisme en servitudes d’utilité publique EL7. 

 Entre la rue Pasteur et la rue Bernard Carmouze : il y a lieu de superposer la servitude 

d’alignement avec le cadastre pour les parcelles NP35, NP36, NP37, NS7 et NT87. 

 

Pour la parcelle NV130 : le bâtiment est frappé d’alignement. L’acquisition de cette surface n’est pas 

nécessaire étant donné la largeur suffisante du carrefour et de l’emprise de la voie à cet endroit (13 m 

environ). Le plan d’alignement est à superposer au cadastre. 

 

L’alignement frappant la propriété peut être modifié dans la mesure où il ne présente plus d’intérêt. 
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Parcelles NT1 et NT31 : l’acquisition des surfaces frappées d’alignement n’est pas nécessaire au vu de 

la largeur du carrefour avec la rue de Lacanau, à sens unique et la rue Bernard Carmouze. Le plan 

d’alignement est à superposer au cadastre. 

 

 

Parcelles NX64, NX65, NX66, NX67 : quatre bâtiments sont frappés d’alignement. L’emprise actuelle 

de cette voie à sens unique est suffisante et l’élargissement n’est donc pas nécessaire, le plan 

d’alignement est à superposer au cadastre.  

  

 Parcelles NX69, NX68 : le plan d’alignement est à superposer au cadastre car le faible gain 

 d’espace public au droit de la parcelle NX68 et la conservation du mur de clôture en pierre de la parcelle 

 NX689  incite à supprimer la servitude. 
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Parcelles NV172, NV254, NV255, NV177, NV175, NV174, NV79, NV236, NV 235, NV81, NV82, NV83, 

NV84 : étant donné la largeur suffisante de la voie, le plan d’alignement est à superposer au 

cadastre. 

 

 

Parcelles NV79, NV236, NV 235, NV81, NV82, NV83, NV84 : étant donné la largeur suffisante de la 

voie, le plan d’alignement est à superposer au cadastre. 

 

 

Parcelle NV238 : le plan d’alignement est à superposer au cadastre au droit de la parcelle NV238. 

La parcelle NV 239 appartenant à Bordeaux Métropole. 
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1.5.5 RUE GEORGES BONNAC  et  RUE PIERRE CHARRON: 

Bordeaux Métropole ambitionne, en accord avec la mairie de Bordeaux, de modifier le plan d’alignement 

approuvé et annexé au plan local d’urbanisme en servitudes d’utilité publique EL7 des rues suivantes : 

A) Rue Georges Bonnac : Le plan d’alignement a été approuvé le 19 Juillet 1951. 

La modification a pour objectif de faire correspondre le plan d’alignement avec le cadastre pour la 

parcelle KD15. 

 

B) Rue Pierre Charron : Le plan d’alignement a été approuvé le 12 Novembre 1951. 

La modification envisagée a pour but de faire correspondre le plan d’alignement avec le cadastre 

pour les parcelles KD 1,KD2,KD3,KD4,KD5,KD6 et KD263 afin de régulariser le domaine public. 

Les parcelles KD2 et KD3 appartiennent déjà à Bordeaux Métropole.  

 Parcelles KD2-3-4-5-6      Parcelle KD15 

 

 Vue d’ensemble                                             Parcelle KD1               Parcelle  KD 263 

 

1.5.6 RUE CABIROL ET IMPASSE DES MINIMETTES : 

Le plan d’alignement de la rue Cabirol et de l’impasse des Minimettes a été approuvé le 17 Janvier 1914 

et annexé au plan local d’urbanisme en servitudes d’utilité publique EL7. 

La modification a pour but de faire correspondre le plan d’alignement avec le cadastre au droit de la 

parcelle HI 178. 
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1.5.7 RUE DES ETUVES : 

Le plan d’alignement de la rue des Etuves a été approuvé le 23 Janvier 1851 et annexé au plan local 

d’urbanisme en servitudes d’utilité publique EL7. 

La modification a pour but de faire correspondre le plan d’alignement à la parcelle HI 313 afin de 

régulariser le domaine public. La parcelle HI 314 étant communautaire. 

 

 

            Parcelle  HI 313 

 
1.6  COMMENTAIRES SUR LA PRESENTATION DU DOSSIER et SYNTHESE DU CHAPITRE: 
 
Les notices explicatives reprenaient le contexte général ayant conduit à la mise en œuvre de l’enquête 
publique. 
 
Les plans, pour chaque rue, indiquaient la légende de façon claire et précise : 
 

 En couleur rouge : Alignements à approuver. 

 En couleur verte : Alignement déjà approuvé avec la date de référence.  

 En couleur bleue (pointillé) : limlite des parcelles du cadastre. 

 Hachuré : bâti d’après le cadastre. 

 
Le dossier d’enquête publique  réalisé permettait aux riverains de bien comprendre les réaménagements 
pressentis. 
Il  était conforme à l’exigence réglementaire et facile à consulter par une population non avertie (article 
R.141-6 du CVR). 
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Le contexte ayant évolué depuis leur élaboration, les projets d’élargissement ne sont généralement plus 
d’actualité compte tenu de la largeur suffisante des voiries pour les besoins actuels et le plan 
d’alignement de chaque rue ne semble aujourd’hui plus adapté. 

Il faut, malgré tout, souligner la création d’une servitude, rue Etchenique, dans le cadre d’un 
emplacement réservé présent au PLU. 
 
Concernant les autres modifications, soit les plans d’alignement sont inchangés, soit : 
 

 ils permettent de faire correspondre le plan d’alignement et le cadastre, 
 ils suppriment des servitudes et les contraintes de certains bâtiments frappés d’alignement du 

fait de largeur suffisante de carrefour ou d’emprise de la voie en certains endroits, 
 ils régularisent le domaine public. 

 
Ces plans d’alignement permettent de protéger et de privilégier: 
 

 la protection de l’habitat,  

 la protection ‘’ville de Pierre’’, 
 les propriétés ayant un caractère architectural reconnu, 
 les modes de déplacement doux. 

 

 

  
2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

  

 
2.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :  
 
Pour conduire cette enquête publique, préalable à  l’approbation des plans modificatifs d’alignement des 
rues : 
 

 Rue Jules MABIT  

 Rue du SACRE CŒUR 

 Rue ETCHENIQUE  

 Rue Charles CHAUMET 

 Rue Georges BONNAC et rue Pierre CHARRON 

 Rue CABIROL et Impasse des MINIMETTES 

 Rue des ETUVES 
 

 J’ai été désigné par arrêté N° 2018 / BM 034 du 15 Janvier 2018 de Madame Claire Vendé 

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

 (Pour le Président et par délégation). 

 

2.2 DUREE DE L’ENQUÊTE: 

  
L’enquête s’est déroulée du lundi  29 Janvier 2018 au lundi 12 Février 2018 inclus, 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 : 
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J’ai été contacté courant Novembre  par Monsieur BARCOUZAREAU, Chargé d’opérations foncières du 

centre foncier - Service Aménagement Urbain, Direction du développement et de l’aménagement, Pôle 

Territorial de Bordeaux, pour conduire l’enquête publique. 

 
Nous avons déterminé: 
 

 la durée de l’enquête publique (du 29 Janvier 2018 au 12 Février 2018 inclus), 
 les jours de permanence du Commissaire-enquêteur, 
 les dates de parution dans les deux journaux.  

 
J’ai rencontré le 23 Janvier Madame Josiane PERUSSAN – Direction Développement et Aménagement, 
Service aménagement urbain, Chef du centre foncier Bordeaux Métropole. 
Le dossier d’enquête m’a été commenté à cette occasion, aux fins de connaître l’historique du projet. Le 
dossier complet d’enquête publique m’a été remis. 
 
Madame PERUSSAN, Monsieur BARCOUZAREAU et Mlle GORGE me précisent également,  même si 
ce n’est pas obligatoire, que cette enquête respectera l'ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 et que 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 sera respecté. 
 
J’ai effectué une reconnaissance des lieux le 19 Janvier 2018. Cette visite s’est essentiellement orientée 
vers  les parcelles sur lesquelles les bâtiments étaient frappés d’alignement et tout particulièrement ceux 
de la rue Etchenique. 

 

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 voirie 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. 
 
Des affiches perceptibles et limpides ont été installées aux extrémités de chaque rue concernée par la 
modification des plans d’alignement approuvés.  
J’ai vérifié la conformité de l’affichage le 19 Janvier 2018 à la cité municipale ainsi que sur les différents  
sites concernés. 

 
Pour indication, la lettre d’information de Bordeaux Métropole reprenait le 1er Février dans son numéro 
72 l’information sur l’enquête et incitait le public à donner son avis (lien direct avec le dossier). 

PUBLICATION LES ECHOS JUDICIAIRES SUD-OUEST 

Périodicité hebdomadaire quotidien 

Date de l’avis 12 Janvier 2018 12 Janvier 2018 

Date du rappel 2 Février 2018 2 Février 2018 
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Affiches rues  Pierre CHARRON -Georges BONNAC -des 
ETUVES- CABIROL -Impasse des MINIMETTES 
 (vérifié le 19/01/2018) 

Affiches rues du SACRE CŒUR, Jules MABIT, Charles 
CHAUMET, ETCHENIQUE (vérifié le 19/01/2018) 
 

 
 

 
(Affichage de l’arrêté à la cité municipale) 

 
 
Le certificat d’affichage établi le 13 Février est reproduit en annexe 9. 
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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.  

J’ai coté et paraphé le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, (Code de la Voirie routière, article R 
141-8) le 29 janvier avant l’ouverture de l’enquête. 
 
Ce registre a été clôturé par mes soins le lundi 12 Février 2018 à 17 h 00 à l’issue de l’enquête. 
Le public a pu prendre connaissance du dossier  et consigner ses observations sur le registre ouvert à 
cet effet aux jours et heures d’ouverture des services municipaux:  
 

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

 

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

observations, favorables ou non aux projets et proposer des suggestions voire  les  adresser par écrit à 

l’adresse suivante : Christian Marchais, commissaire-enquêteur (Modification des Plans d’Alignement 

Approuvés) – 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 

 

 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 Lundi 29 Janvier  de 9h00 à 12h00   
 Le Lundi 12 Février de 14h00 à 17h00. 

  
 Ces permanences se sont tenues dans une salle parfaitement accessible. Le public pouvait y  être 
 reçu en toute tranquillité et toute confidentialité. 

 

 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 2). 
 
La consultation du public a été assurée du lundi 29 Janvier 2018 au lundi 12 Février 2018. L’enquête a 
été clôturée à la Cité Municipale et  j’ai arrêté et signé le registre d’enquête le 12 Février 2018 à 17 
heures. 
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J’ai remis le registre d’enquête, le rapport, mon avis, ainsi que mes conclusions le 22 Février 2018 à la 
Direction Développement et Aménagement, 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 dans un climat serein sans qu’aucun incident ne soit porté à ma connaissance. 
Les permanences se sont réalisées dans de très bonnes conditions d’organisation. 

 

 
3 RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES 
 

  
 3.1 BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
  

La diffusion de l’information par l’intermédiaire des journaux, l’affichage sur le terrain conformément à la 
réglementation en vigueur, la mise en ligne du dossier sur le site internet de la Métropole, ont générés 
quinze demandes de renseignements et observations. 
 
Lors des permanences j’ai assuré 9 entretiens dont le détail est repris ci-dessous :  
 

 Le Lundi 29 Janvier 2018 : sept visites.    
 Le Lundi 12 Février 2018 : deux visites. 

  
 Tableau récapitulatif des observations, interrogations, demandes de renseignements: 
 

 Quatre observations écrites ont été consignées sur le registre d’enquête, dont trois en dehors 

de mes permanences 

 Huit demandes d’informations orales ont été formulées 

 Trois observations sont  parvenues par voie électronique. Elles proviennent de deux 

participants. Elles ont été  annexées au registre d’enquête (Observations n=°5, n=°6, n=°7) 

 Aucune n’est arrivée par courrier 

 

  
 3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC: 

  
Compte tenu des observations reprises sur le registre et sur le site www.participation.bordeaux-
metropole.fr, et dans le but de mieux les développer, elles sont présentées, de manière individuelle et 
retranscrites en couleur bleue, en leurs propres termes et reprises entre guillemets et en italique. 

 
 3.2.1 OBSERVATIONS CONSIGNÉES SUR LE REGISTRE D’ENQUETE :  
 
 Observation n=°1 du 29 Janvier 2018 : 
   

Madame LASQUIBAR, 5-7-9 rue Cabirol 33000 Bordeaux : 
‘’Je soussigné, Madame Lasquibar, propriétaire du 5/7/9 rue Cabirol 33000 Bordeaux, que la 
présence quotidienne de barrières dans le cadre du plan vigipirate (pour interdire le 
stationnement) gène la circulation de cette rue dans le virage ainsi que l’accès à l’immeuble. Un 
élargissement du trottoir à cet endroit solutionnerait et faciliterait la circulation dans cette rue.’’ 
 
 

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
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Réponse du Service Aménagement Urbain : 
  Nous prenons note, mais la question de la circulation, ici, n’est pas l’objet de  l’enquête. 

 
Commentaire et avis du commissaire-enquêteur: 
J’ai informé Madame LASQUIBAR que cette observation ne pourrait être instruite dans le cadre 
de la présente enquête. La modification envisagée prévoit de faire correspondre le plan 
d’alignement avec le cadastre. 

   
 Observation n=°2 (non datée) : 
 

Monsieur ENRIQUEZ Sébastien 59 rue St Sernin 33 Bordeaux : 
‘’’Suffit-il de postifier la fin de l’alignement par le cadastre, la rue Pierre Charron doit être 
alignée comme prévu par l’arrêté du 19 Juillet 1951.’’ 
 
Réponse du Service Aménagement Urbain : 
Nous faisons  correspondre le plan au cadastre pour respecter la Ville de Pierre car la largeur 
des trottoirs est suffisante au regard des mobilités. 

 
Commentaire et avis du commissaire-enquêteur: 
Les modifications envisagées sont destinées à faire correspondre le plan d’alignement avec le 
cadastre afin de régulariser le domaine public. Les parcelles K2 et K3 appartiennent déjà à 
Bordeaux Métropole. 
La rue Pierre Charron sera donc toujours assujettie à un Plan d’alignement sans contrainte 
complémentaire pour les riverains. 

 
 Observation n=°3 du 6 Février 2018 : 
 

Madame HERIART Emmanuelle 149 rue Etchenique 33200 Bordeaux : 
‘’’Je soussigné Madame HERIART Emmanuelle demeurant au 149 rue Etchenique 33200 
Bordeaux s’oppose à l’alignement de notre parcelle car il n’existe aucune justification dans la 
notice concernant ce projet. 
D’autre part ce projet est fortement désagréable car il dévalue notre bien immobilier. 
Le frappé d’alignement impacte directement et individuellement le propriétaire d’un bien ce qui 
est à mon sens un « abus d’autorité ». 

 
 Observation n=°4 du 6 Février 2018 : 
 

Monsieur LARCHEVEQUE Jean Daniel 149 rue Etchenique 33200 Bordeaux : 
‘’’Je soussigné Jean Daniel LARCHEVEQUE résidant 149 rue Etchenique m’oppose à ce projet 
d’alignement. Rien dans la notice ne justifie l’alignement de cette partie de la rue. De plus, un 
alignement a déjà existé pour cette parcelle, il a été levé. 
Pourquoi le remettre aujourd’hui ? 
Notre bien est impacté directement et nous ne souhaitons pas subir les conséquences 
financières et pratiques de cette démarche. 
 
Réponse du Service Aménagement Urbain (pour les observations 3 et 4):  
Le 7 mars 2005, ce n’est pas une modification du plan d’alignement mais un arrêté de mise à 
jour du POS inscrivant le plan d’alignement en servitude EL7. Aucune modification ni 
suppression du plan d’alignement de la rue Etchenique n’a été appliqué depuis sa création en 
1957. 

Commentaire et avis du commissaire-enquêteur (pour les observations 3 et 4):   
Les précisions apportées par le Service Aménagement Urbain sont confirmées par le document 
joint au présent dossier en annexe 10. Le plan d’alignement de la rue Etchenique a été 
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approuvé le 21 Novembre 1957. Le 7 mars 2005 par arrêté n° 05/0391, mise à jour du plan 
d’occupation des sols et inscription des servitudes EL7 sur la rue Etchenique. La 1ère révision 
du PLU, approuvée par délibération du Conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2016 
reprend bien, en annexes ‘’Planche 34’’ le plan des servitudes d’utilité publique EL7.  

  La notice explicative n’exprimait  aucun renseignement sur la zone du 149 rue Etchenique car 
  aucune modification du plan d’alignement n’est envisagée sur cette partie de la rue 
  Etchenique. 
  Bordeaux Métropole a tout simplement choisi de maintenir, sur  cette portion  de voie, les 
  dispositions actuelles du plan d’alignement de la rue Etchenique pour se réserver la  
  possibilité d’intervenir en fonction des évolutions du quartier. 
  La réponse du Service Aménagement Urbain est donc tout à fait cohérente et je la  valide. Le 
  maintien du plan d’alignement sur cette portion de rue est justifié. 

  
 3.2.2 OBSERVATIONS TRANSCRITES SUR LE SITE INTERNET: 
 Ces observations ayant été directement enregistrées par voie électronique sur le site internet 
 www.participation.bordeaux-metropole.fr, les services concernés en ont eu immédiatement 
 connaissance. Elles ont été annexées au registre d’enquête dès leur parution. 
 
 Observation n=°5 Le 1 février 2018 à 10h56 
  (Pseudonyme utilisé : Les Gramounes) 

 ‘’Par hasard, j'ai vu la pancarte concernée : j'ai imprimé les documents et pense qu'ils sont 
difficilement compréhensibles par la commun des mortels, en particulier le "plan d'alignement 
qui est illisible même avec une méga loupe!!! Y a-t-il un autre moyen de consulter ces 
documents? Je suis surprise que cette enquête ne soit pas plus explicite et que vous n'ayez 
pas contacté les personnes concernées, directement?? D'autant que l'enquête dure très peu de 
temps...’’ 
 

 Observation n=°6 Le 6 février 2018 à 8h10 
  (Pseudonyme utilisé : Les Gramounes) 

‘’Merci mais j'ai déjà tous ces éléments, imprimés, mais ce n'en est pas plus clair. Comment avoir de plus 
amples explications? Il y aurait bien des choses à revoir dans la rue Etchenique, que je connais bien 
puisque j'y habite : des trottoirs quasi inexistants à certains endroits : au niveau du numéro 54, par 
exemple ou au niveau du 112 rue Etchenique. Pas de passage piéton à la jonction rue Etchenique et rue 
A.Tamisée. Je me demande si vous vouliez réellement que les caudéranais donnent leur avis sur cette 
enquête publique car vu comment sont affichés ces avis, et à quels endroits ils sont..?? 
Vous pourriez aussi joindre un plan cadastral ainsi qu'un plan d'alignement pour la zone concernée, car 
vous parlez de parcelles avec des numéros/ NR80, NR71 etc., mais sans aucune possibilité de voir à 
quoi cela correspond dans le dossier disponible sur internet...’’ 

 
Commentaire et avis du commissaire-enquêteur: 
Suite à ces deux remarques je précise que le plan d’alignement était parfaitement lisible sur le 
site www.participation.bordeaux-metropole.fr. Il fallait simplement agrandir  l’image. 
La ‘’pancarte’’ concernée (l’affiche), sur le site, reprenait très clairement : 

 La durée de l’enquête, 

 Le siège de l’enquête où le dossier pouvait être consulté,  

 Les jours et les horaires pendant lesquels le dossier pouvait être examiné, 

 Les jours de permanence du commissaire enquêteur.  
   D’autre part, le dossier, à disposition du public à la cité municipale, était constitué : 

 D’un plan de situation (échelle 1/5000), 

 D’un plan parcellaire comportant l’indication : 
o d’une part du plan d’alignement existant, des parcelles riveraines et des 

bâtiments existants, 
o d’autre part des limites projetées de l’alignement à approuver (échelle 

1/500). 
 Les plans étaient parfaitement compréhensibles, les légendes clairement exprimées et les 

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/les-gramounes
https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/les-gramounes
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 numéros des parcelles concernées bien désignés. 
 

   Si certains thèmes des observations 5 et 6 ne sont pas directement liés à l’objet de 
   l’enquête, je précise malgré tout et à titre informatif que concernant l’absence de trottoir sur 
   quelques mètres face au 111 de la rue Etchenique, l’immeuble construit sur la parcelle 
   NI105 repris sur la photo ci-dessous est toujours frappé d’alignement (pas de changement).  
 

C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les véhicules ne peuvent pas se garer afin de 
permettre aux piétons de circuler en sécurité. 

 

 

(Plan cadastral) 
 

 
(Face au 111 rue Etchenqiue) 

 

 
S’agissant du 54 rue Etchenique, voir ci-après, la parcelle correspondante est également toujours 
frappée d’alignement (sans changement). 
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 Observation n=°7 Le 12 février 2018 à 15h38 
  (Pseudonyme utilisé : marty33) 

‘’Etant concerné par cette enquête, je ne peux qu'être favorable. J’ai une petite maison que depuis 2005 
je peux tout juste entretenir. Je ne peux pas refaire la clôture, faire aucune modification, ni vendre un des 
deux garages puisque le lot est indivisible. Le bien se déprécie et est invendable sauf à Bx métropole; Je 
vois enfin l'espoir de redevenir propriétaire de ma maison. Merci d'en tenir compte’’ 

Commentaire et avis du commissaire-enquêteur: 
Je prends acte de cet avis favorable. 

 

 3.2.3 OBSERVATIONS ORALES / DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS: 
 Les personnes reprises ci-après sont venues demander des informations. 

 
Nom de l’intervenant 

Observation(s) / Demandes de 
renseignements 

Commentaires du Commissaire-enquêteur 

Lundi 29 Janvier : 
Mr et Mme 
MALGRAS, 4 rue 
Charles Chaumet 
33200 Bordeaux 

Propriétaires de la parcelle 063NX69, 
ils habitaient précédemment à la Teste 
et n’ont pas reçu la lettre 
recommandée qui leur avait été 
adressée. Malgré cela ils ont été 
informés de l’enquête par l’affichage 
réalisé sur le site. Ils désiraient savoir 
en quoi consistait l’enquête publique. 
 

Je leur ai précisé que  Bordeaux Métropole, 
en accord avec la Mairie de Bordeaux, 
souhaitait modifier le plan d’alignement de la 
rue Charles Chaumet, approuvé   le 21 
Novembre 1957et annexé au PLU en 
servitudes d’utilité publique EL7. La 
modification envisagée permettrait de 
superposer le plan d’alignement au 
cadastre. La conservation du mur de clôture 
en pierre incite à supprimer cette 
servitude. 
 

Mr BERGERON 
Philippe, 29 rue Jules 
Mabit 33200 
Bordeaux 

Souhaitait connaître l’objet de 
l’enquête. 

Il lui a été indiqué que la modification du 
plan d’alignement envisagée rue Jules Mabit 
était comprise entre la rue d’Ormilly et la rue 
de l’Hermitage. Dans la mesure où Mr 
BERGERON résidait au 29 de la rue Jules 
Mabit, il n’était pas directement concerné 
par cette modification de plan d’alignement. 

Mme TOUTON 
Sophie, 18 rue Jules 
Mabit 33200 
Bordeaux 

Voulait savoir en quoi  consistait 
l’enquête publique. 

Il lui a été exposé que la modification du 
plan d’alignement envisagée rue Jules Mabit 
était comprise entre la rue d’Ormilly et la rue 
de l’Hermitage. Dans la mesure où Mme 
TOUTON résidait au 18 de la rue Jules 
Mabit, le plan d’alignement n’engendrait 
aucune modification sur sa parcelle. 

Mr BRASSEUR Jean 
Claude, 53 rue Jules 
Mabit 33200 
Bordeaux 

Désirait avoir des informations 
générales sur l’enquête. 

Les informations lui ont été données en 
précisant que dans la mesure où il réside 
côté impair il n’est pas concerné par 
l’enquête car les immeubles frappés par le 
plan d’alignement sont situés côté pair. 

Mme CASTAGNE-
DESPORT, 111 rue 
Etchenique 33 
Bordeaux 

Représentait sa fille qui est désormais 
propriétaire de la parcelle MO210 au 
numéro 111 de la même rue. Nous 
sollicite afin d’obtenir des explications 
précises sur le plan d’alignement 
touchant la parcelle MO210.   

Je lui démontre avec l’aide du plan que cette 
parcelle est touchée par une servitude 
d‘alignement. La modification envisagée 
prévoit de faire correspondre le plan 
d’alignement avec le cadastre ce qui 
supprimera la contrainte actuelle 
d’alignement. 

https://participation.bordeaux-metropole.fr/profil-public/les-gramounes
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3.2.4 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR: 

J’ai adressé une demande de renseignement, reprise ci-dessous, au Service aménagement urbain, 

concernant la création de nouvelles servitudes: 

‘’Des  servitudes ont été créées : 

 sur la parcelle NR155 (rue ETCHENIQUE avec création d'un pan coupé), 
 sur les parcelles NI163 et NI37 de la même rue.  

 Merci de m’indiquer  les raisons qui conduisent à cette modification. ‘’ 

Réponses apportées par le Service Aménagement Urbain : 
(Par échange de mails en date du 25 Janvier 2018) 
Je vous confirme qu’il y a une seule servitude de créée pour la parcelle NR 155 rue Etchenique. Nous 
en augmentons aussi une autre sur les parcelles NI163 et NI37 de la même rue mais ces parcelles 
appartiennent à Bordeaux Métropole. 
 
La création du pan coupé sur la parcelle NR 155 correspond à un emplacement réservé présent au PLU 
(emplacement réservé T606 : Élargissement de la rue André entre la rue Victor Duruy et la rue 
Etchenique) et ce dernier doit permettre de pouvoir améliorer la visibilité future sur le carrefour rue André 
et la rue Etchenique. 
 
Concernant les parcelles NI163 et NI37, elles appartiennent à Bordeaux Métropole.  
 
Commentaire et avis du commissaire-enquêteur: 

 Pris note de la réponse.  

 
3.3 SYNTHESE DU CHAPITRE : 
L’enquête publique portait sur huit projets distincts.  
 
En résumé, quinze demandes d’informations/observations ont été exprimées. Deux habitants de la rue 
Etchenique ont manifesté leur opposition au projet de modification mais la parcelle concernée était déjà 
frappée de servitudes (pièce jointe en annexe 10). 
 
Globalement, les riverains souhaitaient obtenir des éclaircissements sur l’objet de l’enquête et savoir en 
quoi consistait la modification des différents plans d’alignement. 
 

Le public venu solliciter des renseignements a bien compris que les plans d’alignement en vigueur, 

Mme PETIT 
Françoise, 226 
Avenue Thiers 33 
Bordeaux 

Son père étant décédé en Octobre elle 
est venue demander des 
renseignements sur le thème de 
l’enquête. 

L’habitation se trouvant dans l’impasse Pt 
Bert, elle n’est pas impactée par la 
modification du plan d’alignement. 

Lundi 12 Février : 
Mme DEMARET 
59 Rue Jules Mablit 
33200 Bordeaux 

Désirait obtenir des informations 
générales et savoir si sa parcelle était 
impactée par les modifications. 

Aucune modification n’est envisagée sur sa 
parcelle lors de cette révision du plan 
d’alignement. 

Monsieur POSTULKA 
Marc 197 rue de 
l’école normale 33200 
Bordeaux 

Propriétaire de la parcelle NX68  rue 
Charles Chaumet, Monsieur Postulka 
voulait consulter le plan d’alignement 
afin d’examiner les modifications 
envisagées. 

Je l’informe  que le plan d’alignement devrait 
être superposé au cadastre et ainsi 
supprimer les servitudes dont il fait l’objet 
actuellement. 



Enquête Publique préalable à l’approbation des plans modificatifs d’alignement approuvés sur  la Commune de Bordeaux. 
Christian Marchais Commissaire-enquêteur. 
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pour la plupart anciens, sont contraignants et n’étaient plus adaptés. Les conditions ayant évolué 
depuis leur élaboration et certains projets d’élargissement de la voirie n’étant plus d’actualité 
compte tenu de la largeur suffisante pour les besoins actuels. 
 

 
Fait à Artigues Près Bordeaux, le 22 Février 2018 

 
 
 
 
 
 

Christian MARCHAIS 
Commissaire-enquêteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


