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Note explicative de synthèse

DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL VERS LE DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL 
D'UNE PARTIE DE LA VOIRIE PUBLIQUE SISE RUE DU PROFESSEUR JOLYET ET PLACE 

PEYNEAU À ARCACHON

Mes Chers Collègues,

L’Etat, propriétaire de parcelles de terrain cadastrées AL 3 / 4 / 322 et 323, comportant un 
ensemble immobilier, sis place Peyneau et rue du Professeur Jolyet, a promis à la vente ce 
bien.  Les  futurs  acquéreurs,  SCCV  PEYNEAU  DEVELOPPEMENT,  NAOS  HOTEL 
ARCACHON et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, ont déposé une demande de permis 
de construire n°3300915K0066 qui a été enregistrée en mairie le 16 octobre 2015.

 L’objectif  du projet  présenté à  l’appui  de cette  demande de permis  de construire,  est  de 
réaliser  un  ensemble  de  constructions  au  sein  duquel  des  aménagements  urbains  et  des 
équipements publics (local pour le casino, parc de stationnement) pourraient s’insérer afin de 
contribuer à l’embellissement du front de mer comme à l’activité économique de notre cité.

Ce programme va engendrer des modifications du domaine public communal au niveau de la 
circulation  et  du  stationnement  sur  les  voies  et  la  place  qui  jouxtent  l’ensemble  de  ces 
parcelles.

Ainsi, outre l’élargissement du Boulevard de la Plage (emplacement réservé n° 2b du PLU) 
consistant  en  un  recul  de  5  mètres  par  rapport  à  l’alignement  actuel,  la  rue  Jolyet  sera 
restructurée  pour  valoriser  les  modes  de  déplacement  doux  et  la  place  Peyneau  verra 
disparaître la totalité du stationnement aérien actuel pour laisser place à un parc paysagé en 
front de mer.

Cette  restructuration  du  domaine  public  communal  induit  des  portions  qu’il  convient 
aujourd’hui de déclasser,  pour les incorporer dans le domaine privé communal afin qu’ils 
puissent  être  rattachés  à  l’opération  de  construction  qui  doit  se  réaliser  sur  les  parcelles 
désignées ci-avant.

 Dès lors que le projet  et son périmètre nécessitent une modification des limites du domaine 
public communal, il convient dans un premier temps, de suivre la procédure de déclassement 
de surfaces du domaine public  dans le  domaine  privé de la Ville,  après réalisation d’une 
enquête publique.

Cette dernière a été prescrite par arrêté municipal n°863 en date du 16 décembre 2015, afin de 
soumettre ce dossier à l’avis de la population.

Cette  consultation  s’est  déroulée du 11 janvier  2016 au 27 janvier  2016, le  dossier  étant 
consultable à l’hôtel de ville, aux jours et heures d’ouverture des services.

L'objet de la présente délibération est de présenter les conclusions du commissaire enquêteur 



afin  d'en prendre  acte  et  de  décider  au  vu  de celles-ci  du  déclassement  des  parcelles  de 
domaine public concernées.

L’étude foncière réalisée par le cabinet de géomètres AUIGE (cf. pièce jointe), formalise les 
bandes de terrain concernées par un déclassement dans le domaine privé de la Ville, rue du 
Professeur Jolyet  et  Place Peyneau et  présente aussi  un bilan foncier entre les parcelles à 
déclasser et celles qui seront à intégrer ultérieurement dans le domaine public.

Le  commissaire  enquêteur,  Monsieur  Richard  PEDEZERT,  nommé pour  mener  l’enquête 
publique, a dénombré 25 avis formulés sur ce projet de déclassement de parcelles de voirie, 
dont une très large majorité d'avis favorables (19).

Le commissaire-enquêteur indique par ailleurs dans son rapport qu 'il « ne semble pas qu’il  
s’agisse  pour  la  commune  d’une  simple  opération  financière.  Il  semblerait  plutôt  qu’il  
s’agisse d’une opération d’urbanisme visant en toute conformité avec le plan masse du plan  
local d’urbanisme de la zone UD Peynau, de redresser la parcelle à aménager pour axer la  
rue du Professeur Jolyet avec l’axe de la  jetée d’Eyrac et de créer une voie de 4 mètres à  
l’Est pour assurer outre une desserte supplémentaire à l’immeuble une meilleure sécurité  
pour le quartier.
Par ailleurs, le bilan foncier est largement positif puisque à terme, la commune agrandi son  
domaine public de 245 m² (voir bilan foncier de l’étude foncière)».

En effet, d’autres décisions devront intervenir ultérieurement, notamment en ce qui concerne 
l’intégration dans le domaine public communal de parcelles appartenant aujourd'hui à l'Etat 
(pour un total estimé à 885 m²).

A l’issue de cette enquête, et après avoir recueilli les différentes remarques des administrés 
lors de ses permanences, le commissaire enquêteur, a remis son rapport le 23 février 2016 (cf. 
pièce  jointe).  Dans  ce  dernier,  il  donne  un avis  favorable  au  déclassement  des  parcelles 
précitées  d’une  superficie  d’environ  640  m²,  du  domaine  public  vers  le  domaine  privé 
communal de la Commune d’Arcachon.

Au vu de ces éléments, et des différents documents joints à la présente, je vous propose, Mes 
Chers Collègues, de bien vouloir :

- DECIDER le déclassement d’une partie de la voirie publique sise rue du Professeur Jolyet  
et  Place  Peyneau  à  Arcachon,  d’une  superficie  d’environ  640  m²,  du  domaine  public 
communal dans le domaine privé communal.

LE RAPPORTEUR
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