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PRÉAMBULE

La  présente  enquête  publique  unique  regroupe  deux  enquêtes  publiques,  la
première  concerne la  révision  du Plan de Sauvegarde et  de  Mise  en Valeur  du  sSte
Patrimonial  Remarquable  de  Bordeaux,  et  la  deuxième  enquête  ayant  trait  à  la  10e
modification du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole 

Pour ce qui est du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial
Remarquable de la ville de Bordeaux la procédure de révision est engagée depuis 2010.

La modification la plus récente dans le cadre de cette révision concerne celle du
périmètre du Site Patrimonial Remarquable entérinée par arrêté ministériel du 14 février
2019.

Cette modification du périmètre s'est traduite par l'intégration de nouvelles parcelles
dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur et par l'exclusion de certaines autres
parcelles.

Dès lors les parcelles qui intègrent le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
doivent être soumises à la règle du plan de sauvegarde révisé et les parcelles qui en sont
exclues doivent être intégrées dans le Plan Local d'Urbanisme et adopter le règlement de
ce document.

Ces précédentes démarches génèrent la 10e modification du PLU cette dernière
constituant la deuxième enquête de l'enquête publique unique.

C'est  ainsi  que  l'enquête  publique  unique  est  régie  par  une  double  maîtrise
d'ouvrage : l'État représenté par la Préfète pour ce qui est de la mise en œuvre de la
gestion  du  site  patrimonial  remarquable  et  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale  (EPCI  )responsable  de l'élaboration  des documents  d'urbanisme sous
l'autorité du Président de Bordeaux Métropole. 

Pour des raisons de clarification de lecture et de compréhension, les conclusions et
l'avis du commissaire enquêteur sont rédigés pour chacune des deux enquêtes.
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PRÉAMBULE

La présente enquête publique unique est  composée de deux sous-dossiers.  Le
premier  sous dossier  concerne le  Plan  de Sauvegarde et  de  Mise  en Valeur  du  Site
Patrimonial  Remarquable  de  la  ville  de  Bordeaux  dont  la  procédure  de  révision  est
engagée depuis 2010.

La modification la plus récente dans le cadre de cette révision concerne celle du
périmètre du Site Patrimonial Remarquable entérinée par arrêté ministériel du 14 février
2019.

Cette modification du périmètre s'est traduite par l'intégration de nouvelles parcelles
dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur et par l'exclusion de certaines autres
parcelles.

Dès lors les parcelles qui intègrent le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
doivent être soumises à la règle du plan de sauvegarde révisé et les parcelles qui en sont
exclues doivent être intégrées dans le Plan Local d'Urbanisme et adopter le règlement de
ce document.

Ces précédents transferts parcellaires génèrent la 10e modification du PLU
cette dernière constituant le deuxième sous dossier de l'enquête publique unique ;
cette modification faisant l'objet de ce rapport.

L'enquête  publique  unique  est  régie  par  une  double  maîtrise  d'ouvrage  :  l'État
représenté par  la  Préfète pour  ce qui  est  de la  mise en œuvre de la  gestion du site
patrimonial remarquable et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
responsable de l'élaboration des documents d'urbanisme sous l'autorité du Président de
Bordeaux Métropole. 

1 GÉNÉRALITÉ

 1.1 Le dossier de l'enquête

Il est composé des pièces suivantes :

Le rapport de présentation,
Le règlement des pièces écrites,
Les dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux  
paysages et au patrimoine,
Les plans de zonage (version en vigueur et version 10ème modification),
Les plans Ville de pierre (version en vigueur et version 10ème modification),
L'atlas  des  linéaires  commerciaux  version  en  vigueur  et  version  10ème  
modification),
L'atlas des arbres isolés,
Les avis recueillis.
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1.2 Le cadre juridique
Cette procédure de modification du PLU est régie par les Codes de l'Urbanisme et

de l'Environnement .

Pour ce qui est du Code de l'Urbanisme, il s'agit des articles L 104-2 à L 104-6, des
articles L104-8 et 9 , des articles L 153-36 à L 153-44 et au niveau réglementaire des
articles : R 104-8 et 9, R 104-14, des articles R 153-8 à 10, des articles R153-20 à 22 .

Pour ce qui est du Code de l'Environnement il s'agit  de l'article L 121–17.

1.3 L'objet de l'enquête

Comme précédemment exposé la 10e modification du Plan Local d'Urbanisme de
Bordeaux Métropole est engagée afin de prendre en compte la modification de périmètre
du Site  Patrimonial  Remarquable  de Bordeaux et  permettre  l'intégration  des parcelles
recensées au titre de la Ville de pierre ainsi que l'intégration des bords de Garonne.

Cette modification repose sur l'application des articles L 153–36 et L 153–41 du
code  de  l'urbanisme selon  lesquelles  une  procédure  de  révision  ne  s'impose  pas  en
application de l'article 153-31.

Par ailleurs cette modification a pour objet soit  de majorer de plus de 20 % les
possibilités de construction résultant dans une zone de l'application de l'ensemble des
règles du plan,

soit de diminuer ces possibilités de construire, 
soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

Dès lors cette 10e modification du PLU qui porte sur son périmètre :

ne porte pas atteinte aux orientations du PADD,
ne réduit pas un espace boisé classé à conserver (EBC), une zone agricole A, une

zone naturelle et forestière N, une protection édictée en raison des risques de nuisances,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,

ne contient pas d'évolution de nature à induire de graves risques de nuisances.

Désormais les limites du PLU le long du Site Patrimonial Remarquable de Bordeaux
correspondent à des limites parcellaires, les parcelles dans leur intégralité étant inclues ou
exclues du PLU . Dés lors ces nouvelles limites zonales permettent qu’un seul règlement
s'applique sur une même parcelle.

Les parcelles portions de parcelles qui sont exclues du PLU correspondent à la
plupart des parcelles de la ceinture des cours de Bordeaux et d'une partie des rues du
Mirail et Saint-François. 

Ces parcelles couvertes par le SPR de Bordeaux sont assujetties au règlement du
PSMV.

Les secteurs inclus dans le périmètre du PLU se situent essentiellement au sud du
site patrimonial remarquable de Bordeaux et plus particulièrement dans le quartier Saint-
Michel et le quartier des Capucins. 
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Elles sont évidemment couvertes en totalité par le seul règlement du PLU.
La  Garonne  se  retrouve  entièrement  intégrée  au  PLU, les  rives  n'étant  plus

couvertes par le site patrimonial remarquable de Bordeaux

Au niveau du jardin public, la limite du PLU correspond au cours de Verdun et non
plus sur la frange du jardin public

Les  changements  apportés  aux  parcelles  exclues  du  périmètre  du  PLU
concernent :

Les limites de zonage ajustées sur les plans au 1/5000ème (planches n° 27,34 et
35),

La mise à jour des plans au 1/1000ème relatif à la ville de pierre au regard des
nouvelles limites du zonage, ainsi que la suppression des prescriptions graphiques des
parcelles exclues (planches n° 11, 12,19, 25,30 et 31).

Les linéaires commerciaux LC 39, 148 et 22 sont concernés par la modification du
périmètre et les plans de zonage sont ainsi ajustés afin de positionner les limites de ces
linéaires commerciaux sur les nouvelles limites du PLU.

Les jardins de la mairie en plus de la modification de la limite de zonage étant inclus
dans le SPR il convient de ne plus faire figurer dans le PLU :

Les  dispositions  relatives  aux  continuités  écologiques,  aux  paysages  et  au
patrimoine telles qu'identifiées sur le règlement graphique,

La fiche de prescription associée P2115, la localisation de l'arbre isolé AI 183 sur le
règlement graphique ainsi que la fiche relative à ce ginkgo bilobas dans l'atlas de l'arbre
isolé.

Les changements apportés aux parcelles incluses dans le périmètre du PLU

Il  s'agit  des  parcelles  en  limite  sud  du  SPR  couvertes  jusqu'alors  par  la
réglementation du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

Le zonage du PLU qui  borde la  limite  Sud du site  patrimonial  remarquable  de
Bordeaux est le zonage UP1 qui correspond à une zone urbaine particulière, relative aux
sites d'intérêt patrimonial, celui de la ville de pierre. 

Le  règlement  graphique  de  cette  zone  et  le  règlement  écrit  correspondant
permettent de définir des règles à l'échelle au cas par cas et en particulier de protéger les
constructions et espaces présentant un intérêt architectural et/ou urbain.

Dans ces  conditions  les  parcelles  inclues  dans le  périmètre  du PLU sont  ainsi
rattachées au zonage UP1.

À ce sujet il convient de mentionner que le règlement écrit de la zone UP1 a été
intégré à la demande de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ,dans  le
dossier de la 10e modification du PLU.
 

Dans ce secteur une vingtaine d'immeubles ou parties d'immeubles sont considérés
dans  le  PSMV avant  sa  révision  générale  comme «  à  conserver  dont  la  démolition,
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l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits ».
Il  est  ainsi  proposé  de  les  protéger  au  titre  du  PLU dans  le  cadre  de  sa  10e

modification, à l'exclusion d'un immeuble au n° 2 bis rue Planterose dont la construction
est trop dégradée.

D'autres parties d'immeubles supplémentaires sont également protégées (n° 29,37
et 51, rue Carpenteyre, n° 9, rue de Marengo).

D'autres constructions sont susceptibles désormais de bénéficier d'une protection
au titre du PLU soit au regard de leur intérêt propre, soit pour leur l'intérêt urbain.

Pour prendre en compte ces ajustements, les pièces du PLU (le plan de zonage
au1/5000 ème, les planches ville de pierre au 1/1000 ème) sont modifiées.

Quant  aux  berges  de  la  Garonne  qui  étaient  couvertes  sur  une  largeur  d'une
dizaine de mètres par la réglementation du PSMV avant sa révision, les limites du PLU
s'ajustent désormais le long des quais, cette extension du périmètre étant incluse dans le
zonage Nb.

Le  règlement  des  pièces  écrites  de  la  zone   Nb a  également  été  rajouté  à  la
demande de la DDTM au dossier de la 10e modification du PLU.

Ce  changement  de  réglementation  qui  touche  au  domaine  fluvial  n'a  aucune
incidence dans le cadre d'autorisation du droit des sols.

La modification respecte en outre les grandes orientations énoncées dans le PADD
qui sont :

une action sur la qualité urbaine en s'appuyant sur le patrimoine et les identités
locales,

le respect et  la consolidation de la structure de la métropole en préservant des
risques et des ressources,

l'amélioration de l'intégration de l'activité  économique dans la construction de la
ville,

l'assurance du développement d'une offre de déplacements en adéquation avec
l'ambiance métropolitaine,

la conception d'un habitat de qualité dans une agglomération en expansion.

Il  convient  par  ailleurs  de  rappeler  que  la  modification  ne  porte  que  sur  des
modifications  de  zonage  limitées  et  n'affecte  nullement  les  orientations  du  PADD,  ni
l'équilibre général du projet au niveau du zonage, ni davantage celle de la consommation
d'espaces et d'équipements.

Si  le  PLU ne doit  être  compatible  qu'avec le  SCOT,  le  PLU intercommunal  de
Bordeaux  qui  tient  également  lieu  de  déplacements  urbains  doit  être  par  la  même
compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) selon les
dispositions du Code de l'environnement.

La  10e modification  ne  remet  pas  en  cause les  principes  d'articulation  avec  le
SCOT et le SRCAE.
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C'est  ainsi  que l'ajustement  des limites du PLU avec l'intégration des parcelles
recensées au titre de la Ville de Pierre et l'intégration des bords de Garonne n'affecte pas
l'ensemble des pièces du dossier de PLU.

Les incidences sur l'environnement

Ces incidences sur environnement sont évaluées à l'intérieur du nouveau périmètre
du PLU.

L'état  initial  de  l'environnement  qui  doit  faciliter  la  prise  en  compte  de
l'environnement en amont de la conception du projet de modification du PLU, identifie les
atouts,  les  faiblesses  et  les  problématiques  du  territoire  pour  chaque  composante  de
l'environnement et permet de dégager les enjeux portés par les autres composantes du
PLUi tel que le PADD, le règlement du PLUi et les Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP).

L'état  initial  de  l'environnement  n'est  pas  actualisé  à  l'occasion  de  la  10e
modification, les dernières actualisations intervenues, n'étant pas de nature à remettre en
cause l'identification et la hiérarchisation des enjeux environnementaux du PLU.

Il convient de rappeler que dans le PLU, 14 enjeux environnementaux doivent être
pris en compte de sorte que le projet de 10e modification doit les prendre en compte
également dans la limite de ses possibilités d'action.

Un  tableau  liste  les  14  enjeux  environnementaux  identifiés  et  dans  le
développement  qui  suit  ne  sont  exposées que les  thématiques environnementales  en
adéquation avec le territoire concerné et l'objet de la 10e modification du PLU

C'est  ainsi  que  les  zones  susceptibles  d'être  touchées  par  la  procédure  de
modification relèvent des thématiques environnementales qui ont trait :

 aux paysages compte tenu de la présence importante de patrimoine bâti,
à la proximité du lit de la Garonne générateur du risque inondation, 
et à la biodiversité à travers la proximité de la zone Natura 2000 de la Garonne.

Pour  ce  qui  est  des  paysages  les  évolutions  de  périmètre  du  Site  Patrimonial
Remarquable de Bordeaux et l'inclusion de certaines parcelles dans le PLU concernent
prioritairement le patrimoine bâti qu'il soit monuments ou bâtiments inscrits ou/et classés.

De ce point de vue la ville de Bordeaux en concentre un très grand nombre puisque
en 2019 on compte 376 monuments historiques inscrits ou classés sur la commune.

Ces paysages urbains sont par ailleurs liés à la présence de l'eau et du risque
d'inondation (Garonne et Dordogne) qui  rend le territoire particulièrement sensible aux
inondations.

Toutefois l'emprise du territoire de Bordeaux métropole visée par le projet de 10e
modification du PLU qui jouxte la rive gauche de la Garonne n'est pas concernée par le
risque inondation fluviaux maritimes tel qu'il ressort de la carte de synthèse des enjeux
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environnementaux.
En  terme de  biodiversité,  le  lit  mineur  de  la  Garonne  est  protégé  au  titre  des

directives « Habitats » et « oiseaux ».
.

Les  enjeux  retenus  lors  de  l'élaboration  du  PLU  et  de  son  évaluation
environnementale consistent à:

Préserver et valoriser les entités paysagères identitaires,
Protéger les cours d'eau et les zones humides,
Protéger  les  sites  paysagés  remarquables  comme  entre  autres  les  bords  de  
Garonne, 
Maintenir les éléments naturels au cœur de l'espace urbain au travers notamment 
de nombreux espaces verts publics ou privés,
Prendre en compte des perceptions visuelles sur le paysage dans le document  
d'urbanisme.

Pour ce qui est des sites et sols pollués le premier constat est que la territoire de la
métropole  recèle  de  nombreux  sites  et  sols  pollués  et  notamment  la  commune  de
Bordeaux.

Malgré cette situation le signalement de la présence de ces sites basée sur l'activité
historique, n'interfère pas avec l'objet de la procédure de modification.

En outre le PLU ne contient pas des secteurs d'information des sols (SIS) où la
connaissance de la pollution des sols justifierait  la réalisation des études de sol et de
mesures de gestion de la pollution.

Compte  tenu  de  la  nature  du  projet  et  de  sa  localisation,  le  projet  de  10e
modification du PLU de Bordeaux Métropole n'a pas d'incidence sur la ressource en eau
et sa consommation ni sur les ressources minérales.

Il n'est pas susceptible de porter atteint aux grands paysages de la métropole et
n'engendrent pas la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers et maritimes.

Il n'engendre aucune nuisance liée au bruit et n'est pas susceptible d'aggraver la
situation des populations face à des risques naturels et technologiques

Un tableau fait apparaître les incidences potentielles engendrées par le projet de
10e modification la qualification de chacune des incidences est représentée par un code
couleur vert rouge et noir selon l'importance de l'impact de la mesure sur l'environnement.

Ce tableau ne fait pas apparaître de mesures susceptibles d'avoir un effet négatif
sur l'environnement.

Quant aux critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets de la
mise  en  œuvre  de  la  10e  modification  sur  l'environnement qui  porte  rappelons-le
principalement sur l'intégration dans la zone patrimoniale UP1 de parcelles auparavant
contenues dans le PSMV de Bordeaux, ils viennent se cumuler aux effets du PLU en
vigueur et concernent six thématiques :
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 l'habitat et la démographie, 
la consommation des sols et l'optimisation du foncier, 
la nature et l'agriculture, 
l'environnement (risques, nuisances, ressources), 
les mobilités, l'économie et le commerce.

Il convient de préciser au niveau de l'incidence sur l'environnement, qu'après
saisine  par  le  maître  d'ouvrage  de  la  Mission  Régionale  d'Autorité
Environnementale  (MRAE)  pour  une  demande  d'examen  au  cas  par  cas,  cette
autorité a décidé le 22 mai 2019, que le projet de modification n° 10 du plan local
d'urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole n'est pas soumis à évaluation
environnementale.

2- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

2.1 Registre d'enquête

Trois registres d'enquête au titre de l'enquête unique ont été cotés, paraphé par le
commissaire enquêteur et ouvert par le Maire de la commune de Bordeaux  pour être tenu
à la disposition du public avec le dossier d'enquête à la cité municipale de Bordeaux, à la
mairie de quartier Bordeaux Centre et à celle de Bordeaux Sud, aux heures habituelles
d'ouverture de chacun de ces sites du 22 février au 23 mars 2021.

Les registres  ont  été clôturés par  le  Commissaire  Enquêteur  le  dernier  jour  de
l'enquête.

2.2 Information du public

L'enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral pris le 28 janvier 2021. 
Le commissaire enquêteur  a été désigné par décision du Président  du Tribunal

Administratif en date du 18 janvier 2021.

L'avis  de  l'enquête  a  été  apposé  avant  l'ouverture  de  l'enquête  sur  le  tableau
d'affichage des lieux de dépôt des registres, selon les modalités mentionnées dans le dit
arrêté.(certificat d'affichage joint).

Les  avis  d'enquête  contenant  l'ensemble  des  informations  requises  par  la
réglementation  ont  été  diffusés dans le  journal  le  Sud-Ouest  et  les  Échos Judiciaires
girondins les vendredis 5 février et 26 février 2021. (copies de ces publications jointes). 

2.3 Réunions de travail

Je me suis entretenu par ailleurs le 2 février 2021 au siège de la DDTM avec un
cadre de cette direction, sur la teneur du dossier de l'enquête unique et le 11 février 2021
avec  deux  cadres  du  Maître  d'Ouvrage  chargés  du  suivi  des  deux  projets  soumis  à
l'enquête publique unique.

A noter l'excellente collaboration rencontrée par le commissaire enquêteur auprès
de ces correspondants.
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2.4 Permanences

Je me suis tenu à la disposition du public à la cité municipale :

le lundi 22 février 2021 de 9h00 à 12h00,
le mercredi 3 mars 2021 de 14 h00 à 17h00,
le vendredi 12 mars 2021 de 9h00 à 12h00,
le mardi 23 mars 2021 de 14h00 à 17h00..

           2.5 Clôture de l'enquête

Aucun incident n'a été enregistré au cours de l'enquête. La prise en charge par la
mairie  de  l'organisation  matérielle  de  la  permanence  était  parfaitement  assurée,  le
commissaire  enquêteur  ayant  bénéficié  par  ailleurs  des  moyens  nécessaires  au  bon
déroulement de l'enquête dans le cadre du protocole sanitaire prévu.

Cette remarque vaut également pour l''accueil  éventuel du public au niveau des
deux mairies  de  quartier  où  un  registre  a  été  déposé pendant  la  durée de  l'enquête
publique.

2.6 Observations du public

Sur la durée de l'enquête de 30 jours consécutifs, soit du 22 février au 23 mars
2021; une contribution a été consignée sous forme électronique le 15 mats 2021 sur le site
dédié par Madame Hélène NERVI.

Dans cette contribution Madame Nervi propriétaire rue Tillet à Bordeaux sollicite la
possibilité de faire surélever son échoppe d'un étage sur la totalité de l'emprise bâti, alors
même que le règlement du PLU limite la surélévation sur la moitié de l'emprise côté jardin.

La  pétitionnaire  se  présente  au  commissaire  enquêteur  lors  de  la  dernière
permanence le 23 mars 2021 et réitère la demande.

Le commissaire enquêteur lui explique lors de l'entretien que sa requête ne peut
être  prise  en  considération  dans  le  cadre  de  l'enquête  publique  relative  à  la  10éme
modification du PLU, modification qui se limite à l'intégration dans le PLU du nouveau
périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Bordeaux ; la propriété immobilière de la
requérante étant par ailleurs hors emprise du SPR.

2.7 Observations de l’État dans son avis du 8 avril 2020

Dans cet avis le service de l'État organisateur de l'enquête publique portant sur la
10e  révision  du PLU formule  plusieurs  remarques concernant  les  nouveaux territoires
réglementés par le PLUi à savoir :

le secteur situé au sud du périmètre du SPR doit intégrer le zonage UP1,
le secteur de la Garonne qui est reversée au PLUI et intègre le zonage Nb, 

À  cet  égard  le  service  de  l'État  demande  d'intégrer  dans  le  dossier  10éme
modification du PLUi les règlements de la zone UP1 et de la zone Nb et celui du PSMV
pour les espaces concernés.
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La pertinence de l'avis formulé par le commissaire enquêteur s'apprécie au
niveau de la qualité du dossier de présentation du projet soumis à l’enquête publique, au
regard des éventuelles contributions recueillies,  des avis formulés par les organismes,
services et formations délibérantes sollicités à cet effet et de la teneur des réponses du
maître d'ouvrage aux questions du commissaire enquêteur.

Il  convient  en outre d'analyser  les motifs  exposés pour justifier  la mise en
œuvre de l'enquête publique et les dispositions retenues dans le  projet et leur adéquation
au regard de l'objectif identifié.

Sur le dossier de présentation

À  cet  égard  le  commissaire  enquêteur  considère  que  le  dossier  de
présentation  est  d'une  lecture  aisée  et  sans  redondance  dans  les  explications
exposées.

C'est ainsi que pour assurer une bonne accessibilité par le public du
document d'urbanisme, le rapport de présentation de la 10eme modification adopte
la structure du rapport de présentation du PLU 3.1.

Le rapport de présentation expose dans un premier temps les motifs qui ont
présidé à la décision de mettre en œuvre la 10e modification du PLU de Bordeaux, à
savoir la prise en compte de l'évolution du Site Patrimonial Remarquable de Bordeaux, et
plus  particulièrement  l'ajustement  des  limites  du  PLU avec  l'intégration  des  parcelles
recensées au titre de la ville de pierre et l'intégration des bords de Garonne .

C'est  ainsi  que  les  seules  pièces  du  dossier  PLU  concernées  par  cette
modification sont :

 
le rapport de présentation du PLU3.1 approuvé, complété avec le rapport de

présentation  de  la  10e  modification  qui  intègre  les  incidences  sur  l'environnement  et
explique les choix effectués ainsi  que les modifications actées dans le cadre de cette
procédure.

Les dispositions relatives à l'environnement, aux paysages et au patrimoine
avec la suppression d'une fiche existante . Pour rappel l'autorité environnementale saisie
d'une demande au cas par cas a décidé que cette modification n'était  pas soumise à
évaluation environnementale.

Le  règlement  documents  graphiques  avec  la  modification  des  plans  de
zonage, des plans ville de pierre et l'évolution des atlas et des listes associées.

Le rapport de présentation développe ensuite l'état initial de l'environnement
dont il tire en synthèse les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées par la
procédure. 

Seuls  les  thèmes  environnementaux  susceptibles  d'être  concernés  par  la
modification sont abordés. 

Il  en  est  ainsi  des  paysages  caractérisés  essentiellement  par  la  présence
importante de patrimoine bâti et la proximité de la Garonne, de la biodiversité à travers la
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proximité de la zone Natura 2000 de la Garonne et des sites et sols susceptibles d'être
pollués, identifiés dans les bases BASIAS et BASOL.

Le  rapport  de  présentation  aborde  ensuite  les  motifs  des  changements
apportés justifiant la modification du PLU.

Le document rappelle que dans le cadre de la révision du plan de sauvegarde
et de mise en œuvre (PSMV) du Site Patrimonial Remarquable de Bordeaux, ses limites
ont été modifiées, par arrêté ministériel intervenant le 14 février 2019.

L'article  L.153-1  du  code  de  l'urbanisme  précisant  que  le  PLU  couvre
l'intégralité de l'EPCI compétente en matière de plan local d'urbanisme, à l'exclusion des
parties  couvertes  par  un  PSMV  approuvé,  l'ajustement  des  limites  du  PLU3.1  doit
intervenir simultanément à l'approbation de la révision  du PSMV qui va couvrir l'intégralité
du Site Patrimonial Remarquable nouvellement délimité.

L'exposé des motifs présente les secteurs impactés par des modifications et
les nouvelles prescriptions du PLU au regard des orientations correspondantes du PADD.

Les limites  du PLU3.1  le  long du site  patrimonial  remarquable  correspond
désormais à des limites parcellaires et ainsi les parcelles dans leur intégralité sont inclues
ou exclues du PLU et dès lors les limites de zonage clarifiées permettent d'assurer qu'un
seul règlement s'applique bien sur une même parcelle.

En ce qui concerne les secteurs exclus du périmètre du PLU les parcelles
portions de parcelles ainsi exclues correspondent pour la grande majorité des parcelles de
la ceinture des cours de Bordeaux et d'une partie des rues du Mirail et Saint-François.

Ces parcelles couvertes par le SPR servitudes d'utilité publique et le PSMV
révisé couvrant ce secteur, sont assujetties au règlement du PSMV.

Quant  aux  secteurs  inclus  dans  le  périmètre  du  PLU  les  parcelles  se
concentrent plus particulièrement dans le secteur au sud du site patrimonial remarquable
de Bordeaux (quartier Saint-Michel et quartier des Capucins).

La  Garonne se trouve entièrement intégrée au PLU,  les rives n'étant  plus
couvertes par le site patrimonial remarquable de Bordeaux.

Pour ce qui est du jardin public la limite du PLU est désormais fixée sur le
cours de Verdun.

Les changements d'affectation de parcelles dans le périmètre du PLU ou hors
périmètre s'accompagnent de modification des documents réglementaires. 

Pour les parcelles exclues du périmètre du PLU, les limites de zonage sont
ajustées sur les plans aux 1/5 000 et les planches n° 27, 34 et 35 sont impactées .

De même les plans relatifs à la ville de pierre sont actualisés au regard des
nouvelles limites de zonage et les prescriptions graphiques relatives aux parcelles exclues
sont supprimées.
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Certains  itinéraires  commerciaux  sont  également  concernés  par  la
modification et les plans de zonage sont ainsi ajustés afin de positionner les limites de ces
linéaires commerciaux sur les nouvelles limites du PLU.

La  traduction  de  ces  modifications  figure  dans  trois  pièces  spécifiques  du
dossier de révision :

le  règlement  documents  graphiques  concernant  l'atlas  des  linéaires  
commerciaux,
le règlement documents graphiques concernant l'atlas des arbres isolés,
le règlement pièces écrites relatives aux dispositions de l'environnement, aux  
continuités écologiques et au patrimoine.

Pour les parcelles inclues dans le périmètre du PLU qui étaient jusqu'alors
régies  par  la  réglementation  relative  au  PSMV  de  Bordeaux  qui  définissait  les
prescriptions à l'échelle de chaque immeuble, le règlement du PLU peut néanmoins définir
les prescriptions assez précises de la morphologie de l'immeuble et à son aspect extérieur
(articles L151-18-19 du code de l'urbanisme).

Le zonage du PLU qui borde la limite sud du Site Patrimonial Remarquable de
Bordeaux est le UP1 qui correspond à une zone urbaine particulière, relative aux sites
d'intérêt patrimonial, celui de la ville de pierre.

Le règlement écrit correspondant permet de définir des règles à l'échelle au
cas par cas et en particulier de protéger les constructions et espaces présentant un intérêt
architectural et/ou urbain.

C'est  ainsi  qu'une  vingtaine  d'immeubles  ou  parties  d'immeubles  identifiés
comme « à conserver dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont
interdits » figure dans le PSMV avant sa révision générale.

Il  est  proposé  de  les  protéger  au  titre  du  PLU  dans  le  cadre  de  la  10e
modification.

Des parties d'immeubles supplémentaires sont également protégées. 

Il  s'agit,  soit  des  constructions  qui  se  trouvaient  pour  une  partie  sous  la
réglementation du PSMV, soit pour une autre partie sous la réglementation du PLU et qui
bénéficiaient déjà à ce titre d'une protection (rue Carpenteyre et rue de Marengo ).

Ces ajustements induisent des modifications de certaines pièces du PLU3.1
dont les plans de zonage au 1/5000èmes pour délimiter les nouvelles limites du PLU et
des zonages concernés, et  les planches ville de pierre au 1/1000éme, où figurent les
règles morphologiques spécifiques (emprise, hauteur, protections patrimoniales).

Quant aux berges de la Garonne jusqu'alors couvertes sur une largeur d'une
dizaine de mètres par la réglementation du PSMV avant sa révision, les limites du PLU
s'ajustent  désormais  le  long des quais ;  cette  extension du périmètre s'inscrit  dans le
zonage Nb (zone naturelle réservoir de biodiversité).
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Des  calages  administratifs  ou  techniques  interviennent  notamment  sur  le
contour du PLU et sur la limite du SPR du jardin public, tracée désormais sur le cours de
Verdun.

Le rapport de présentation se termine par l'analyse des incidences potentielles
de la 10e modification sur l'environnement.

De cette analyse il ressort que compte tenu de sa nature et de sa localisation,
ce projet :

n'a pas d'incidence sur la ressource en eau et sur sa consommation ni sur les
ressources minérales,

n'est pas susceptible de porter atteint aux grands paysages de la métropole,
n'engendre pas la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers et  
maritimes,
n'est pas susceptible d'engendrer des rejets de polluants ni de produire des 
effluents et des déchets,
n'engendre aucune nuisance liée au bruit,
n'est pas susceptible d'aggraver la situation des populations(risques naturels 
et technologiques).

La lecture d'un tableau recensant les incidences potentielles engendrées par
le  projet  de  10e  modification  ne  fait  apparaître  aucune  incidence  négative  sur
l'environnement.

Enfin il est précisé très justement, que les critères, indicateurs et modalités
retenues  pour  suivre  les  effets  de  la  mise  en  œuvre  de  la  10e  modification  sur
l'environnement sont identiques à l'ensemble des indicateurs de suivis prescrits dans la
pièce appropriée du rapport de présentation du PLU3.1 approuvé le 16 décembre 2016.

Outre le rapport de présentation proprement dit, le dossier comprend     :

Le règlement documents écrits (la fiche des prescriptions P2115 relatives à
l'environnement  et  aux  continuités  écologiques,  aux  paysages  et  au  patrimoine)
actuellement contenue dans le règlement écrit, est supprimée).

Le  règlement  documents  graphiques  qui  contient  les  plans  de  zonage  au
1/5000° n°27,34 et 35 ainsi que les plans Ville de Pierre au 1/1000° n°11,12,19,25,30 et 31
dans leur version actuelle et dans leur version modifiée.

La fiche de l'atlas du linéaire commercial LC39 dans sa version actuelle et
dans sa version modifiée.

La suppression de l'affiche de l'atlas des arbres isolés AI183.

Les avis émis sur le dossier dont la décision de la MRAE du 22 mai 2019 et
les avis des personnes publiques associées.

Les pièces complémentaires ajoutées à la demande des services de l'État soit
les règlements des zones UP1 et Nb.
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Sur la motivation du projet de la 10 ème modification du PLU

La modification du projet de la 10e modification du PLU de Bordeaux a été
engagée afin de prendre en compte la modification approuvée par arrêté ministériel du 14
février 2019 du périmètre du Site Patrimonial Remarquable .

Cette modification a été encadrée par le respect des articles L153-36 et 41 du
Code de l'urbanisme.

Le  commissaire  enquêteur  considère  que  la  justification  du  projet
nécessaire à la prise en compte de la modification de périmètre du site patrimonial
remarquable ne peut être que recevable. 

Le commissaire  enquêteur constate  la  pertinence de l'objectif  visé et
considère que les modalités retenues sont particulièrement adaptées et ajustées
aux limites de la modification projetée . 

Sur l'information du public

Les obligations légales de publicité ont été respectées deux avis d'enquête
publique  ayant  été  publiées  dans  les  journaux  Sud-Ouest  et  les  Échos  judiciaires
Girondins. 

Plusieurs affiches conformes à la réglementation en vigueur ont été apposées
selon les modalités ressortant du certificat d'affichage joint..

L'avis d'enquête publique et le dossier d'enquête publique dans son intégralité
ont été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture.

Le commissaire  enquêteur  considère  que  le  public  a  bénéficié  d'une
information suffisante et de bonne qualité ; la participation « intimiste » du public
ne pouvant s'expliquer par une insuffisance d'information.

Éléments de réflexion sur le projet

Au cours  de  l'enquête  publique  aucun  élément  se  rapportant  à  la  10éme
modification du PLU de Bordeaux n'a été recueilli par le commissaire enquêteur.

Ce constat qui  ne ressort  pas comme précisé ci-dessus d'une carence en
information en direction du public s'explique par la nature même de la modification qui
rappelons-le, se limite à intégrer dans le PLU de Bordeaux le nouveau périmètre du Site
Patrimonial Remarquable.

Sachant que le nouveau périmètre est le résultat du transfert « réglementaire
et graphique » dans le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de quelques parcelles ou
parties de parcelles actuellement couvertes par le PLU3.1 et du transfert identique dans le
PLU3.1  de  quelques  parcelles  (quartier  St  Michel  et  des  Capucins),  des  rives  de  la
Garonne et de la limite du jardin public ;

Le commissaire enquêteur estime « que le succès limité » en termes de
recueil de contributions durant  l'enquête  publique  s'explique effectivement par 
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