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I-GENERALITES 
 

I-1 OBJET DE L’ENQUETE  
Dans le cadre du projet de recyclerie porté par la commune de Sainte-Eulalie et le SIVOM rive 
droite, il a été constaté l’existence d’un chemin rural qui depuis plusieurs années est non 
accessible au public ; la commune souhaite aliéner ce chemin. 
 
L’enquête a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision administrative qui sera prise. 
 

 

I-2 CONTEXTE JURIDIQUE  
L’enquête publique qui porte sur l’aliénation du chemin rural du Gua s’appuie sur les dispositions 
prévues par : 

Le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) 

 Article L.161-1 et suivants  

  

Le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) 

 Article L.134-1 et 134-2 

 Article R.134-3 à R.134-30 
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II-DESCRIPTION du PROJET  

2-1 Situation 

Sainte-Eulalie est une commune qui s’étire à l’extrême ouest de l’Entre deux Mers, selon un axe 
Sud-Ouest/Nord-Est en limite de la Métropole Bordelaise.  

Le chemin objet de l’enquête publique se situe au confluent des communes d’Ambares, Carbon- 
Blanc et Sainte-Eulalie. 
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Le chemin rural est situé au lieudit   « 
Biscaye » le long de la parcelle BB8 et de 
la voie SNCF. 

 

 

 

Les propriétaires riverains à ce 
chemin sont : 

- SNCF Réseaux 

- SOP Atlantic 

- Syndicat mixte du bassin 
versant du ruisseau du Gua 

 
 

 

 

 

2-2 Avis du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré le 3 février 2020, a, à l’unanimité des membres 
présents, constaté la désaffectation du chemin rural et autorisé M. le Maire à lancer la 
procédure de cession de ce chemin rural. 

Une procédure d’enquête publique préalable à la cession est donc organisée. 
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III-DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
31-DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Par décision du 30 juin 2020, Monsieur le Maire de Sainte-Eulalie m’a désigné en qualité de 
commissaire enquêteur pour mener l’enquête.  

32-PREPARATION de L’ENQUETE 

Une rencontre s’est tenue le 24 juin 2020 avec Mme BEAU Chef du service Aménagement et 
Urbanisme à la Mairie de Sainte-Eulalie pour prendre en compte le dossier et caler au mieux 
l’organisation de l’enquête publique. 
 

33-Date de l’enquête publique 
L’enquête publique est arrêtée du 20 juillet 2020 au 6 août 2020. 

34 - PUBLICITE 

L’enquête a été portée à la connaissance de la population par : 

- Voie de presse, courrier du 

-  par la voie du bulletin municipal 

- Par voie d’affichage en mairie et sur panneaux au bord de la zone concernée par ce projet. 

- - par information sur le site internet de la commune. 

Il ressort donc que les formalités relatives à la publicité de l’avis d’enquête publique ont bien été 
respectées.  

34- DOSSIER D’ENQUETE  

Le dossier de projet de modification de tracé soumis à enquête publique est constitué des 
documents suivants : 

 L’extrait cadastral. 

 Le dossier de présentation. 

 Le dossier administratif : 

- Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

- Arrêté municipal portant sur l’organisation de l’enquête publique. 

- Le rapport d’affichage de la Police municipale 

La composition du dossier d’enquête publique n’appelle pas de ma part d’observation. 
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35- MODALITES DE L’ENQUETE  
Le dossier réglementaire du projet de modification ainsi qu’un registre d’enquête ont été laissés 
à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête qui s’est déroulée du 20 juillet 
2020 au 6 août 2020 aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 
 

351- PERMANENCES  

J’ai assuré deux permanences à la mairie de Sainte-Eulalie : 

-le 20 juillet 2020 de 10h à 12h. 

- le 6 août 2020 de 10h à 12H. 

Il n’y a eu aucun incident lors de l’enquête publique.  

352-RECUEIL DU REGISTRE et DOCUMENTS ANNEXES 

L’enquête s’est terminée le jeudi 6 août 2020 à 12 heures ; j’ai recueilli et clos le registre 
d’enquête publique déposé à la mairie de Sainte-Eulalie. 
 

 

 

IV-EXAMEN DES OBSERVATIONS  
Le public n’a pas porté d’intérêt à cette enquête.  

41- OBSERVATIONS du REGISTRE 
Aucune remarque ni contribution ne figure dans le registre d’enquête. 
 

42- COURRIERS 
Aucun courrier ni mail n’a été reçu. 

43- PROCES VERBAL de SYNTHESE 

Compte tenu de la simplicité de cette enquête, en accord avec Madame BEAU représentant 
Monsieur le Maire de Sainte-Eulalie un compte rendu oral de synthèse a été effectué ; ce 
compte rendu n’appelle aucune réponse de la part de la municipalité de Sainte-Eulalie. 

 

44- REMISE du rapport  
Le rapport, les conclusions ainsi que le registre des observations ont été transmis le 21 août 
2020 à Monsieur le Maire de Sainte-Eulalie. 

 

Pierre THIERCEAULT 
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AVIS et CONCLUSIONS MOTIVES 

 

 

1-OBJET  de l’enquête 

Par arrêté en date du 30 juin 2020, Monsieur le Maire de Sainte-Eulalie, soumet à l’enquête 
publique un projet d’aliénation du chemin rural situé au lieu-dit Biscaye, le long de la parcelle BB8. 

 

2-PROJET 

Dans le cadre du projet de recyclerie portée par la commune de Sainte-Eulalie et le SIVOM rive 
droite sur la zone commerciale de Grand Tour, il a été constaté l’existence d’un chemin rural le 
long de la voie SNCF. 

Ce chemin rural est depuis plusieurs années non accessible au public du fait de son enclavement 
et de la fermeture du site. 

Le Conseil Municipal après avoir constaté la désaffectation de ce chemin a voté favorablement 
pour procéder à sa cession. 

 

3-DEROULEMENT de l’enquête  

L’enquête a été portée à la connaissance de la population, en particulier par la voie de presse,  
d’affichage en mairie et sur des panneaux au bord de la zone concernée par ce projet et par voie 
Internet. 

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le 
dossier de présentation et les documents annexes ont été mis à la disposition du public en mairie 
de Sainte Eulalie du 20 juillet au 6 août 2020. 

Le dossier tenu à la disposition du public est conforme quant à sa teneur aux exigences du Code 
Rural et de la Pêche Maritime ; la consultation des différents documents a pu se faire dans des 
conditions permettant une correcte compréhension du dossier. 

Les conditions d’accueil, d’affichage des documents graphiques, d’accessibilité des pièces du 
dossier sont appréciées comme satisfaisantes. 
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Mes conclusions personnelles et motivées. 

Après avoir étudié le dossier d’enquête, visité le site pour une bonne compréhension du projet, 
pris en compte les compléments d’information mis à ma disposition par la mairie de St Germain 
Eulalie, je me suis fait une opinion personnelle : 

Sur les observations du public 

Il n’y a aucun avis du public sur ce projet. 

Sur l’avis du conseil municipal 

La délibération du conseil municipal du 3 février 2020 approuve le projet d’aliénation présenté. 

Les avantages identifiés du projet : 

• La partie du chemin concerné est très courte et traverse les parcelles du même 
propriétaire. 

• Ce chemin est occupé par une société privée, depuis plusieurs années.  

• Le Conseil municipal a émis un avis favorable à ce projet. 

 

Les inconvénients identifiés du projet 

Dans la mesure où la situation de non-accessibilité est existante depuis dune longue date sans 
avoir présenté de troubles ni de gênes, il n’y a pas d’inconvénients identifiés ; toutefois il serait 
souhaitable de trouver un chemin de substitution afin de conserver l’accessibilité au ruisseau. 

 

 

DECISION: J’émets un avis FAVORABLE au projet d’aliénation du chemin rural du 
GUA de la commune de Sainte-Eulalie tel que présenté. 

 

A Bordeaux, le 21 août 2020. 

 

Pierre THIERCEAULT 


	I-1 OBJET DE L’ENQUETE
	I-2 CONTEXTE JURIDIQUE
	2-1 Situation
	31-DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
	32-PREPARATION de L’ENQUETE
	34 - PUBLICITE
	34- DOSSIER D’ENQUETE
	352-RECUEIL DU REGISTRE et DOCUMENTS ANNEXES
	43- PROCES VERBAL de SYNTHESE


