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1. Présentation de l'organisation de l'enquête unique 
L’enquête unique est prévue par l'article L. 123-6 du Code de l'Environnement qui prévoit que "Lorsque la réalisation 
d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins 
en application de l'article L. 123-2 du Code de l'Environnement, il peut être procédé à une enquête unique". 
 
Bordeaux Métropole souhaite réviser son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Parallèlement, le STAP33 
souhaite adapter les périmètres de protection des monuments historiques de la métropole. Cela justifie 
l’organisation d’une enquête dite unique.  
 
À cette fin, Bordeaux Métropole a saisi le Tribunal Administratif de Bordeaux afin de procéder à la désignation d’une 
commission d’enquête.  
 
Par décision n°E15000148/33, en date du 02 novembre 2015, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bordeaux a désigné pour cette enquête unique. 
 

- Mme Christina RONDEAU, présidente de la commission 
- Me Michel DAUBIGEON, vice-président de la commission d’enquête 
- Mme Christine BOUTES, membre titulaire 
- Mr Jean Claude LAPOUGE, membre titulaire 
- Mr Pierre MASSEY, membre titulaire 
- Mr Francis MONTALIEU, membre titulaire 
- Mr Jean Marie PORQUET, membre titulaire 
- Mr Alain RIVOAL, membre suppléant 
- Mr Jean Pierre CHARLES, membre suppléant 
 

Après la démission de deux membres titulaires : Messieurs Michel Daubigeon et Jean Claude Lapouge, les deux 
membres suppléants : Messieurs Jean Pierre Charles et Alain Rivoal deviennent membres titulaires. 
 
L’arrêté 2016/0072, du 14 janvier 2016, émanant de Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, définit les 
modalités de l’enquête publique ayant pour objet : « les procédures de révision du plan local d’urbanisme 
intercommunal de Bordeaux Métropole et l’adaptation de périmètres de monuments historiques ». 
 
L’enquête publique unique a été organisée sur une durée de 45 jours consécutifs, du 15 février au 30 mars 2016 
inclus, sur les vingt-huit communes que compte la métropole, ainsi qu’à Bordeaux Métropole : 
 

Ambarès-et-Lagrave  
Ambès  
Artigues-près-Bordeaux  
Bassens  
Bègles  
Blanquefort  
Bordeaux  
Bordeaux Métropole 
Bouliac  
Bruges  
Carbon-Blanc  
Cenon  
Eysines  
Floirac  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gradignan  
Le Bouscat  
Le Haillan  
Le Taillan Médoc  
Lormont  
Martignas-sur-Jalles  
Mérignac  
Parempuyre  
Pessac  
Saint-Aubin-de-Médoc  
Saint-Louis-de-Montferrand  
Saint-Médard-en-Jalles  
Saint-Vincent-de-Paul  
Talence  
Villenave-d'Ornon  
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Le volumineux dossier d’enquête a été déposé dans chacune des mairies concernées, ainsi qu’à Bordeaux 
Métropole service urbanisme (immeuble Laure Galet), afin que le public puisse le consulter aux horaires habituels 
d’ouverture de ces différents lieux. Le dossier peut également être consulté sur le site internet de Bordeaux 
Métropole.  
 
Le public peut déposer des observations, des propositions, des contre-propositions : 
- dans les registres présents dans chaque lieu d’enquête 
- par courrier postal adressé à madame la présidente de la commission d’enquête, siège de l’enquête publique, à 
Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle. 
Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public durant des permanences sur les 
différents lieux d’enquête, aux horaires suivants : 
 
Ambares-et-Lagrave  
Le vendredi 19 février 2016 de 13 h à 16 h 
Le vendredi 11 mars 2016 de 13 h à 16 h 
 
Ambès 
Le lundi 22 février 2016 de 14 h 30 à 17 h 30 
Le samedi 27 février 2016 de 9 h à 12 h 
 
Artigues-près-Bordeaux 
Le mardi 16 février 2016 de 9 h à 12 h 
Le jeudi 17 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
Bassens 
Le mercredi 17 février 2016 de 9 h à 12 h 
Le jeudi 24 mars 2016 de 9 h à 12 h 
 
Bègles 
Le jeudi 18 février 2016 de 10 h à 13 h 
Le vendredi 26 février 2016 de 14 h à 17 h 
Le jeudi 3 mars 2016 de 10 h à 13 h 
Le mardi 15 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
Blanquefort 
Le lundi 29 février 2016 de 14 h à 17 h 
Le lundi 14 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
Bordeaux  
Le lundi 15 février 2016 de 13 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi 19 février 2016 de 10 h à 13 h 
Le jeudi 3 mars 2016 de 14 h à 17 h 
Le mardi 8 mars 2016 de 10 h à 13 h 
Le mardi 15 mars 2016 de 10 h à 13 h 
Le vendredi 25 mars 2016 de 10 h à 13 h 
 
Bouliac 
Le lundi 22 février 2016 de14 h à 17 h 
Le mercredi 23 mars 2016 de 9 h à 12 h  
 
Bruges 
Le jeudi 3 mars 2016 de 14 h à 17 h 
Le lundi 21 mars 2016 de 14 h à 17 h  
 
Carbon-Blanc 
Le mardi 16 février 2016 de 14 h à 17 h 
Le jeudi 24 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
 
 

Cenon 
Le lundi 15 février 2016 de13 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi 4 mars 2016 de 11h à 14 h 
Le vendredi 18 mars 2016 de 10 h à 13 h 
 
Eysines 
Le lundi 7 mars 2016 de 14 h à 17 h 
Le lundi 14 mars 2016 de 9 h 30 à 12 h 30 
Le jeudi 24 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
Floirac 
Le jeudi 18 février 2016 de 9 h à 12 h 
Le jeudi 10 mars 2016 de 9 h à 12 h 
Le mercredi 30 mars 2016 de 9 h à 12 h 
 
Gradignan 
Le lundi 15 février 2016 de 15 h à 18 h 
Le mercredi 9 mars 2016 de 10 h à 13 h 
Le vendredi 25 mars 2016 de 10 h à 13 h 
 
Le Bouscat 
Le mardi 15 mars 2016 de 9 h à 12 h 
Le mardi 22 mars 2016 de 14 h à 17 h 
Le mardi 29 mars 2016 de 9 h à 12 h 
 
Le Haillan 
Le vendredi 4 mars 2016 de 9 h à 12 h 
Le vendredi 11 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
Le Taillan-Médoc 
Le jeudi 17 mars 2016 de 14 h 30 à 17 h 30 
Le mardi 29 mars 2016 de 14 h 30 à 17 h 30 
 
Lormont 
Le mardi 16 février 2016 de 14 h à 17 h 
Le jeudi 10 mars 2016 de 14 h à 17 h 
Le jeudi 24 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
Martignas-sur-Jalle 
Le lundi 15 février 2016 de 9 h à 12 h 
Le mardi 23 février 2016 de 14 h à 17 h 
 
Mérignac 
Le mardi 16 février 2016 de 9 h 30 à 12 h 30 
Le mardi 1er mars 2016 de 9 h 30 à 12 h 30 
Le jeudi 10 mars 2016 de 9 h 30 à 12 h 30 
Le jeudi 17 mars 2016 de 13 h 30 à 16 h 30 
Le jeudi 24 mars 2016 de 9 h 30 à 12 h 30  
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Parempuyre 
Le lundi 29 février 2016 de 9 h à 12 h 
Le jeudi 10 mars 2016 de 15 h à 18 h 
 

Pessac 
Le mardi 16 février 2016 de 10 h à 13 h 
Le mercredi 24 février 2016 de 13 h à 16 h 
Le jeudi 10 mars 2016 de 10 h à 13 h 
Le vendredi 18 mars 2016 de 10 h à 13 h 
Le mercredi 30 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
Saint-Aubin-de-Médoc 
Le vendredi 18 mars 2016 de 9 h à 12 h 
Le jeudi 24 mars 2016 de 14 h à 17 h 
 
Saint-Louis-de-Montferrand  
Le vendredi 19 février 2016 de 9 h à 12 h 
Le vendredi 11 mars 2016 de 9 h à 12 h 
 
Saint-Médard-en-Jalles Le mardi 1er mars 2016 de 
9 h à 12 h 
Le mardi 8 mars 2016 de 14 h 30 à 17 h 30 
Le vendredi 25 mars 2016 de 9 h à 12 h 
 
Saint-Vincent-de-Paul 
Le jeudi 18 février 2016 de 9 h à 12 h 
Le vendredi 26 février 2016 de 14 h 15 à 17 h 15 
 
Talence 
Le jeudi 18 février 2016 de 15 h 30 à 18 h 30 
Le lundi 29 février 2016 de 16 h à 19 h 
Le jeudi 17 mars 2016 de 15 h à 18 h 
Le mardi 22 mars 2016 de 15 h 30 à 18 h 30 
Le mardi 29 mars 2016 de 15 h 30 à 18 h 30 
 
Villenave d’Ornon 
Le vendredi 19 février 2016 de 10 h à 13 h 
Le mardi 1er mars 2016 de 15 h 15 à 18 h 15 
Le mardi 22 mars 2016 de 10 h à 13 h 
Le mercredi 30 mars 2016 de 9 h à 12 h 
 
Bordeaux Métropole  
Le lundi 15 février 2016 de 10 h à 13 h 
Le mardi 23 février 2016 de 14 h à 17 h 
Le lundi 29 février 2016 de 14 h à 17 h 
Le jeudi 10 mars 2016 de 12 h à 15 h 
Le vendredi 18 mars 2016 de 11 h à 14 h 
Le mercredi 30 mars 2016 de 14 h à 17 h 
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Différents supports, différentes voies de communication ont été utilisés pour la publicité réglementaire : 

- première publicité légale dans le Sud Ouest et le Courrier Français le 29 janvier 2016 
- deuxième publicité légale dans le Sud Ouest et le Courrier Français le 19 février 2016 
- Avis d’enquête sur le site internet de Bordeaux Métropole 
- Affichage de l’avis d’enquête dans les vingt-huit mairies ainsi qu’à l’hôtel de Bordeaux 
Métropole 
- Affichage de l’avis d’enquête sur le territoire métropolitain notamment : 
 
 
 
 
 

COMMUNE LIEUX 

AMBARES 

Accueil Hôtel de Ville - 18 place de la Victoire 
- Extérieur Hôtel de Ville - 18 place de la Victoire 
- Le Centre Technique Municipal, rue Pierre Monimeau 
(anciennement rue de Sabarèges) 
- Les 10 écoles -  
Maternelle Bel Air, avenue de l'Europe 
Maternelle du Bourg, rue du Président Coty 
Maternelle Charles Perrault, rue Lamartine 
Maternelle La Souris Vert, avenue du Chemin de la Vie 
Maternelle les Jardins de Lagrave, rue de la Vierge 
Elémentaire La Gorp, avenue Jules Ferry 
Elémentaire Francois Auboin, rue Léon Blum 
Elémentaire Aimé Césaire, rue Emilie Larrieu 
Elémentaire Bel Air, avenue de l'Europe 
Pole Educatif Rosa Bonheur, avenue de l'Europe 
- le Collège Claude Massé, rue Pierre Barre 
- L'église - place du Maréchal Leclerc 
- Le Pole Évasion - place de la République  
- La gendarmerie - 44 avenue Jules Ferry 
- Le complexe sportif Lachaze - avenue de Grandjean  
- Super U - rue Edouard Herriot 
 

AMBÈS 

Mairie 
lieux publics (écoles, La poste)  
bâtiments communaux. 
panneaux électroniques de la ville 
réseaux sociaux et le site internet de la ville. 
 

ARTIGUES 

mairie : accueil, service urbanisme et panneaux 
d'affichage 
   accueil de loisirs 
   école 
   château Lestrille : maison des associations 
  salle du dojo 
   médiathèque 
   salle omnisports 
 

BASSENS 

Mairie (1 affiche sur le panneau extérieur, 1 affiche 
dans le hall accueil et 3 affiches réparties  aux 
services technique et urbanisme) 
Salle des fêtes (1 affiche visible de l’extérieur) 
Médiathèque (1 affiche visible de l’extérieur) 
CCAS (1 affiche visible de l’extérieur) 
Gymnase Séguinaud (1 affiche visible de l’extérieur) 
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Gymnase terrasses du Bousquet (1 affiche visible de 
l’extérieur) 
Château des griffons (1 affiche sur le panneau 
d’affichage extérieur) 

 

BÈGLES 

Mairie 
Angle rue Berthelot-/Salengro 
Angle Fellonneau-/V-Hugo  
Place de la Libération 
Angle J-J-Bosc-/Sangnier 
Angle av-Leclerc-/quai Wilson 
Avenue Jeanne d’Arc 
Poste – Avenue L. Lerousseau 
Rue Durcy  
Rue Charles Lamoureux 
Cité Y.Farge 
Av du Professeur Bergonié (pont SNCF) 
Rue P-Sémard 
Rue A-Croizat (face rue Kleber) 
Rue A-Capelle (Auxisol) 
Centre J-Lurçat 

BLANQUEFORT 

angle rue du Berdaca / rue de la Rivière 
angle rue de Linas / rue de Vivey 
angle rue de Beychevelle / rue de St Estèphe 
angle avenue de l¹Europe / rue de Lestaing 
rue du Mal de Lattre de Tassigny face à l¹entrée du collège 
angle parking rue Jean Moulin 
rue du Mal de Lattre de Tassigny face à la résidence 
Solesse 
lotissement le Tiscot  

BORDEAUX 
la cité municipale 
- les 8 mairies de quartier 
- 6 panneaux d'affichage: 99 rue abbé de l'épée, 248 rue 
Berruer, 38 rue de nuits, 59 rue des menuts, av Louis 
Barthou, rue de son tay 

BOULIAC 
Mairie 
Place Camille Hostein 
Route de Latresne 
2 panneaux numériques 

BRUGES 

Mairie 
ECT 67 av de Verdun 
Forum des associations angle av Verdun, angle stade 
Ladoumègue 
Mairie annexe 87 av Ch. de Gaulle 
Ecole la Marianne allée du Brion 
Ecole arc en ciel 47 rue J. Claudeville 
Ecole J. Prévert av Jean Jaurès 
Ecole Camille Claudel rue Théodore Belmer 
Ecole Pablo Picasso rue Maurice Abadie 
Salle du Tasta place des Fusillés 
Panneaux d’affichage : av de Verdun, av des Martyrs de la 
Résistance, rue du Réduit, av Jean Jaurès côté mairie 
annexe, av jean Jaurès angle rue Elsa triolet, rue Jeanne 
Lejeune angle rue Prévost 
Le Grand Darnal 
Panneaux à messages variables : place Jean Moulin, Jalle 
Noire, 44 av Jean Jaurès, av Charles de Gaulle 
  

CARBON BLANC Salle polyvalente FAVOL au centre FAVOL 
Gymnase du Faisan – parc du Faisan 
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Foyer municipal place Viallole 
Ecole BARBOU 22 av Vignau Anglade 
Ecole Prévert 41 rue de la Lande 
Ecole Pasteur rue Jean Rostand 
Gymnase Lacoste  rue Pasteur 
Mairie de Carbon-Blanc av Vignau Anglade 
 

CENON 

Mairie bâtiment principal 
Mairie bâtiment sces urbanisme 
Mairie bâtiment sces techniques 
Mairie annexe pôle social 
Mairie annexe Camille Pelletan 
Ecole Camille Maumey 1 rue Arago 
Groupe scolaire René Cassagne place Voltaire 
Centre culturel Palmer  
Médiathèque 1 av Vincent Auriol 
Centre communal musique château Tranchère  
Maison des associations 11 rue 8 mai 1945 
Poste du Haut Cenon av Roger Schwob 
Poste bas Cenon 62 av Jean Jaurès 
Centre des impôts av Vincent Auriol 
Ecole Gambetta 78 crs Gambetta 
Groupe scolaire Jules Guesde 10 rue Jules Guesde 

EYSINES 

Tous les groupes scolaires : 6 
Le centre René Poujol 
La maison des services publics 
Le COSEC 
la salle des sports du Pinsan 
L'hôtel de ville 
 

FLOIRAC 

Hôtel de Ville, 6 avenue Pasteur 
Services techniques, 89 avenue Pasteur 
Mairie Annexe, Dravemont 
Médiathèque M. 270, avenue Pierre Curie 
Ecole de musique-Auditorium, rue Voltaire 
Gymnase Ralite, rue Jesse Owens 
Ecole Maternelle Jean Jaurès, rue de la Paix 
Ecole Primaire Jean Jaurès, rue de la Paix 
Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie, esplanade des 
libertés 
Ecole Primaire Albert Camus, rue Voltaire 
Ecole Maternelle Léon Blum, rue Léon Blum. 
 
Autres modes d’information :  
Panneau numérique d’informations municipales : avenue 
Pasteur (carrefour de la mairie) 
Panneau numérique d’informations municipales : 
Dravemont (avenue Allende, abords tram) 
Site internet de la Ville de Floirac. 
 

GRADIGNAN 

en mairie 
- Bureau d'Informations Jeunesse (BIJ) 
- Maison de la Nature rue du Moulineau 
- Théâtre des 4 saisons 
- Musée Georges Sonneville 
  
Sur les 3 panneaux lumineux de la ville situés quartier 
Malartic - quartier Favard- quartier centre-ville 
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+ numéro spécial de notre revue "Ensemble" consacré à la 
révision du PLU distribuée dans les boites aux lettres des 
habitants 
 

LE BOUSCAT 

- Mairie principale Place Gambetta 
- Passage des Ecoles côté Pharmacie 
- Passage des écoles Direction des Services Techniques  
- Entrée de la Direction des Services Techniques 
- Maternelle Chenille verte 
- Salle de sports de la Filolie 
- salle de l'Ermitage 
- salle de sports Jean Martial 
- école maternelle Ermitage av Pdt R. Schuman 
- Entrée du parking Denis av de la Libération  
- Crèche providence angle rue Condorcet/rue Rigal  
- Ecole maternelle et élémentaire jean Jaurès  
- salle de sport Jean Buhan 
- Entrée parc de l'Ermitage 
- avenue du Maréchal Lyautey 
- salle de sport des Ecus 
- Piscine municipale 
- école élémentaire Lafon féline 
- La Source (médiathèque). 
 

LE HAILLAN 

Accueil et extérieur mairie 
Service urbanisme 
Accueil et extérieur services techniques 
Bibliothèque 
A la Source 
A la Ludothèque 
Au service jeunesse 
A l’Entrepôt 
Au CCAS 
Allée Jarousse de Sillac 
Lieu-dit Bordes 
Quartier Meycat 
Rue Adrienne Bolland (tram) 
Rue Camille Desmoulins 
Rue de la Morandière 
 

LE TAILLAN 

Mairie 
Centre Technique Municipal 
Pôle culturel 
Stade Municipal 
Pôle solidarité 
Groupes scolaires (la Boétie, Jean Pometan et Eric 
Tabarly) 
Crèche La Boétie 
Centre de Loisirs « La Cabane » 
Salle de la Boétie 
Salle du XI novembre 
Tennis la Forestière 

LORMONT 

Mairie 
Direction des Services Techniques  -  Médiathèque 
Centre Communal d'Aides Sociales 
MIEL (Maison Initiative Emploi Lormontais) - Espace 
Citoyen Génicart 
École Marie Curie 
Salle Municipale Castelldefels                    Service 
Communication de la Mairie 



10 
 

MARTIGNAS 

Mairie extérieur et intérieur 
Service communication et relations internationales 
Bibliothèque 
Ecole de musique 
Ecole Aimé Césaire  
Ecole Jean Castagnet 
Ecole Flora Tristan 
Ecole Jean de la Fontaine 
Centre communal d’action sociale 

MÉRIGNAC 

au niveau du bâtiment central de la mairie, 
-au niveau du bâtiment de la Direction de l’Aménagement 
Urbain, 
-aux deux entrées principales de la Mairie de Mérignac  
-dans les 4 mairies annexes de la ville.  
 

PAREMPUYRE 

Panneaux d’affichage 
Rue de Bordeaux/rue Clément Pichon 
Place Yvon Bric 
Rue d’Olives 
Derrière la mairie 
Devant la mairie 

PESSAC Mairie de Pessac  
- Mairie de Proximité 

ST AUBIN 
Route de Germignan face salle Ronsard 
Plaine des sports,  salle René Escarret 
Espace Villepreux 
Centre bourg route de Saint Médard 
mairie 

ST LOUIS tableau d'affichage extérieur de la mairie et sur la porte 
d'entrée de la mairie 

ST MÉDARD 

Accueil sces techniques rue P. Ramond 
Panneau place de la République 
Centre culturel du carré des Jalles 
Espace aquatique av Anatole France 
Accueil sce vie associative rue Jean Jaurès 
Mairie annexe d’Issac place d’Issac 
Mairie annexe de Magudas rue Cdt Charcot 
Centre socio culturel rue Aurel Chazeau 
Les 14 écoles maternelles et élémentaires de la ville 
Maire de St Médard en Jalles 
Service urbanisme 

ST VINCENT 
Mairie, Mondion, La Galliasse, Le Grand Marais, 
Malbrède, Le Petit Marais, L'Etang des Terrasses, Le 
Bourg, Clos Palu, Brochard 

TALENCE 

Hôtel de ville 
Hall d’entrée 
Service urbanisme 
Groupes scolaires  
PAUL LAPIE 
MAURICE RAVEL 
EDMONT MICHELET 
SAINT-EXUPERY 
PABLO PICASSO 
GEORGES LASSERRE 
JOLIOT CURIE 
ALBERT CAMUS 
GAMBETTA 
SALLE FELIX 
ECOLE JEAN JAURES 
Etablissements divers 
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SALLE MOZART 
SALLE FRANCOIS MAURIAC 
MEDIATHEQUE 
CHÂTEAU PEIXOTTO 
CHÂTEAU MARGAUT 
CENTRE DE VIE MARCEL PAGNOL 
MAISON DE QUARTIER (GALLIENI) 
SALLE JEAN BOUIN 
SALLE LEO LAGRANGE 
FORUM 
Domaine de Thouars 
STADE NAUTIQUE 
CENTRE SOCIAL DE THOUARS 
STADE MUNICIPAL 
SALLE PIERRE DE COUBERTIN 
 

VILLENAVE 

Mairie, 
- Mairie du Bourg 
- Urbanisme 
- Médiathèque 
- Direction d'Ornon 
- aux services Techniques 
- Piscine 
  
15 lieux d'affichage extérieurs: 
- Giratoire route de Léognan/Chemin de Couhins 
- Giratoire route de Léognan/Rue de la Paix 
- Giratoire Bierge/Rue J. Monnet 
- Giratoire Prud'hom/rue P. Néruda 
- Carrefour Leysotte / route de Toulouse 
- Carrefour Bourleaux/Route de Toulouse 
- Giratoire Soors/avenue des Pyrénées 
- Carrefour Soors / rue Chambéry 
- Giratoire Couhins / Chemin de Pauge 
- Carrefour Couhins / avenue des Pyrénées 
- Place du Maréchal Joffre 
- Place de Courréjean 
- Giratoire Mirieu de Labarre / Chemin Pas de la Côte 
- Carrefour Galgon / Chemin de Pythagore 
- Place A. Briand 
 

 
 
A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête remettra à monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, à monsieur le Président de Bordeaux Métropole, à monsieur le Préfet de la 
Gironde, son rapport ainsi que son avis et ses conclusions motivées pour : 
- le projet de révision du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole  
- l’adaptation de périmètres des monuments historiques  
 
Le public pourra le consulter pendant un an à dater de la remise du rapport d’enquête unique. 
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2. Rappel du projet 

Préambule 
Par délibération du 10 juillet 2015, le nouvel Etablissement Public BORDEAUX-METROPOLE, créé 
depuis le 1er janvier 2015, a arrêté le dossier du projet de la 1ère révision du Plan Local d’Urbanisme de 
Bordeaux – Métropole, appelé   PLUi 3.1. Le projet concerne les 28 communes composant Bordeaux-
Métropole. 
Ce projet intégré de PLUi 3.1 comprend : 

• Le Plan Local d’urbanisme, 

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

• Le Plan des Déplacements Urbains (PDU), 

La modification des Périmètres de Protection (MPMH) de 46 Monuments Historiques situés dans 18 
communes de la Métropole est proposée par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine  
(STAP 33). Après accord de Monsieur le Préfet de Gironde, la MPMH est intégrée à cette enquête 
unique. 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21 juillet 2006. 
Il a fait l’objet de 7 modifications (le 8 ème est en cours) et de plusieurs révisions simplifiées et mises 
en compatibilité. 
Au total, entre juillet 2006 et février 2016, le PLU a fait l’objet de 76 procédures. 
La 1ère révision du PLU a été engagée par délibération du 24 septembre 2010 pour prendre en compte 
les évolutions du projet de Métropole et du SCOT, mais également les évolutions législatives : 

• Loi ENE, 

• Loi ALUR 

• Loi LAAAF. 

Le PLUi 3.1 de Bordeaux Métropole doit être compatible avec le SCoT et le Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Energie (SRCAE).  
 

Cadre réglementaire du PLU et PPMH 
Code de l’environnement notamment ses articles, L.123-1 et suivants et R.- 123-5 et suivants 
Code de l’Urbanisme 
 
Les objectifs de la 1ère révision du PLU ont été définis dans la délibération de la CUB du 21 juillet 2006 
et réaffirmés et précisés dans la délibération du 12 juillet 2013. 
 

Les objectifs du PLU : 
• Repenser le territoire en faisant pénétrer la nature en ville 

• Renforcer le lien urbanisme/mobilité en structurant la ville autour des axes de transports en 
commun, 

• Mettre en œuvre le développement durable pour une ville de proximité équitable, viable, vivable 
qui servira l’émergence d’une agglomération millionnaire dans une enveloppe urbaine 
constante. 

• Développer une ville numérique. 
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Les principes affirmés : 
• La transition plutôt  que la rupture en accompagnement d’une politique volontariste, 

• La participation et la co-construction plutôt qu’une approche dogmatique, 

• Un projet métropolitain affirmé et décliné à l’échelle locale pour prendre en compte la diversité 
des territoires plutôt qu’une règle unique s’imposant à tous, 

• Un document tremplin pour l’innovation et la négociation plutôt qu’un simple manuel 
règlementaire, 

• Un document suffisamment souple pour intégrer facilement l’évolution des projets et des 
réflexions. 

La délibération du 24 septembre 2010 a également défini les modalités d’élaboration et de concertation 
du PLU. 
 
Pour l’élaboration, par un dispositif fondé sur l’information et la co-élaboration, 

• à partir de conférences, tables rondes, ateliers (élus, techniciens, usagers professionnels du 
PLU)  

• avec élaboration progressive, et une démarche jalonnée d’un calendrier compact, avec  des 
instances de pilotage identifiées, 

• Une évaluation environnementale du PLU et du PDU, par une démarche itérative. 

Pour la concertation,  en associant pendant toute la durée d’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales, et autres personnes concernées  dont  la profession agricole : 

• Donner accès à l’information tout au long de la procédure, 

• Sensibiliser la population aux enjeux du territoire, 

• Favoriser l’appropriation du projet. 

Les moyens envisagés : 
• Un dossier complété au fur et à mesure dans les mairies des communes de la CUB et sur 

internet, 

• Une information la plus large possible  

• Un registre  joint aux dossiers mis à disposition, et le site internet des concertations de la CUB,  
pour recevoir les observations et suggestions du public, 

• Des réunions d’échange et de concertation tout au long de la procédure. 

• L’affichage de la délibération définissant la concertation dans toutes les mairies, à la CUB et 
dans la presse. 

Par délibération du 12 juillet 2013, la révision du PLU a été étendue à la commune de MARTIGNAS sur 
JALLES, 28ème commune intégrée à la CUB., devenue Bordeaux Métropole. 
 
Le projet de 1ère révision du PLU est soumis à une évaluation environnementale. 
 
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit les 
objectifs stratégiques du PLU : 

• Trois axes de méthode (La double échelle métropolitaine et locale ; moins de normes et plus 
d’outils ; un règlement plus simple et adapté au contexte) 
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• Cinq  orientations  du PADD (échelle métropolitaine): 

1. Agir sur la qualité urbaine, en s’appuyant sur le patrimoine et les identités 
locales, 

2. Respecter et consolider l’armature naturelle de la  Métropole, tout en anticipant 
les risques et préservant les ressources, 

3. Mieux intégrer l’activité économique dans la construction de la Ville 
(métropole ?), 

4. Poursuivre le développement d’une offre de déplacements en cohérence avec 
l’ambition métropolitaine, 

5. Concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance. 

La mise en œuvre des orientations du PADD est définie dans les pièces écrites et graphiques du 
règlement et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) opposables aux tiers. 
Ces pièces contiennent les nouveaux zonages et règles répartis en 3 chapitres : 

• Fonctions urbaines, 

• Morphologies urbaines, 

• Dessertes par les réseaux et services urbains. 

Ils sont la traduction du PADD qui repose sur : 
• 39 zonages multifonctionnels  (UM) répartis sur 959 sites couvrant 15 276 hectares. 

• 12 zonages spécifiques pour les équipements et l’activité économique (US) répartis sur 353 
sites et couvrant 439 hectares. 

• 9 zonages liés aux zones d’aménagement commerciales déterminées au SCOT (UPZ) couvrant 
439 hectares, 

• 76 zonages particuliers (UP) pour des sites de projets ou de secteurs à forte valeur patrimoniale 
répartis sur 3012 hectares. 

• 16 zonages pour urbanisation sous condition (AU1 et suivantes) répartis sur 101 sites et 1416 
hectares. 

• 1 zonage pour urbanisation à long terme (AU99) réparti sur 34 sites et 457 hectares. 

• 11 zonages agricoles et naturels (A et N) répartis sur 822 sites couvrants 29 373 hectares. 

• 1530 bâtiments ou espaces à protéger pour des raisons écologiques, paysagères ou 
patrimoniales. 

• 936 arbres remarquables. 

• 6717 secteurs d’espaces boisés classés (EBC à conserver ou à créer), représentant 5254 
hectares. 

• 584 linéaires commerciaux à protéger ou à développer (LC). 

• 16 orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

• 1149 emplacements réservés de voirie (ERV). 
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• 453 emplacements réservés de superstructures (ERS). 

• 128 servitudes de localisation (SL). 

• 299 servitudes de mixité sociale (SMS). 

Pour répondre aux objectifs du PLH, des secteurs de diversité sociale (SDS) des secteurs de taille de 
logements (STL) et des secteurs de mixité sociale (SMS) ont été réservés pour des programmes 
incluant un pourcentage de logements locatifs ou en accession sociale. 
 
A l’échelle communale : mise en pratique du PADD. 
 
Le PLUi 3.1, affiche les volontés suivantes : 

• Valoriser le patrimoine naturel, agricole et forestier, 

• Intégrer les enjeux de nature et objectifs écologiques, 

• Favoriser la nature en ville, 

• Maintenir une agriculture urbaine, 

• Maintenir l’usage des constructions existantes en zones agricoles et naturelles, mais définit 
également à titre exceptionnel des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 
dans lesquelles des constructions sont autorisées sous certaines conditions. 

Le  projet de révision du PLUi 3.1 a été soumis à une évaluation environnementale tout au long de la 
procédure d’élaboration pour évaluer les effets du projet sur l’environnement : 

• Prise en compte des trames vertes et bleues, 

• Inscription du projet de développement du territoire dans une logique de durabilité, 

• Objectif de modération de consommation de l’espace, 

• Evolution positive du zonage, en réduisant la part artificielle et en augmentant la part agro-
naturelle de 3%  de l’occupation du sol. 

• Prise en compte des enjeux environnementaux dans les règlements de zonages. 

• Des incidences sur les sites Natura 2000, 

• Compensation des impacts négatifs du projet sur l’environnement par la protection, de  mise en 
valeur, de recherche de qualité dans les projets et d’anticipation. 

Modification du périmètre de protection des monuments historiques (PPMH). 
A la demande de l’Etat, Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde, le projet de 
révision du  PLUi3.1 de Bordeaux Métropole intègre les demandes de modifications des périmètres de 
protection de 46 monuments historiques. 
 
Ces monuments sont aujourd’hui systématiquement protégés par un périmètre circulaire maximum de 
500 mètres de rayon. Sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France ce rayon peut être modifié 
après accord de la commune concernée. 
 
Il s’agit pour chaque modification, de remplacer le périmètre existant, défini par le rayon de 500 mètres, 
par un nouveau périmètre s’appuyant sur la réalité de l’environnement bâti et naturel ainsi que sur les 
infrastructures et limites parcellaires. 
Les propositions de modification de périmètres de protection concernent : 

• 20 châteaux ou équivalents, 
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• 14 églises ou dépendances, 

• 12 monuments divers. 

Chaque proposition de modification du périmètre comprend : 
• Le périmètre de protection existant, 

• Le descriptif des abords (plan, texte, photos), 

• La proposition du périmètre modifié et sa justification. 

 

Avis des Personnes Publiques – Associées - Consultées.     
 

Tome 1 Date Avis (synthèse). Pour plus de détails, voir le document d’origine 

Ambarès-et-Lagrave 26/10/15 
 

Avis favorable 

Ambès 21/09/15 Idem 

Artigues-près-Bordeaux 24/11/15 Idem 

Bassens 12/11/15 Cinq modifications sont demandées :  
- Supprimer l’emplacement réservé de voirie P252 

(secteur centre-bourg), car les travaux ont déjà été 
réalisés 

- Supprimer l’emplacement réservé de superstructure 
1.03 (secteur centre-bourg), car il représente une 
contrainte par rapport au schéma d’aménagement 
prévu sur cet îlot dans le cadre des études de 
restructuration du centre-bourg 

- Reclasser, en zone AU3-4 (secteur de la lisière Nord 
rue du Moura), 8 parcelles AC 646, 547, 552, 549, 
105, 546, 163, 107 prévues en zone UM22*4 afin de 
prévoir une opération d’ensemble sur l’ensemble du 
foncier disponible 

- Déplacer un secteur constructible, le polygone « D » 
(secteur de Jean Prévôt) pour prendre en compte 
l’interface entre quartiers,  

- Inscrire une protection patrimoniale (Domaine de 
Laffitte rue Maurice Lubbert) pour assurer la 
conservation de la fontaine existante.  

 

Bègles 05/11/15 Deux modifications sont sollicitées :  
- Intégrer les parcelles cadastrées AO n° 488, 513, 514 

en zone UM 16-4L25 

- Réduire l’assiette de l’emplacement réservé 8.02 
(extension du cimetière) de 20 m depuis les voies le 
bordant.  

 

Blanquefort 16/11/15 Avis favorable 

Bordeaux 26/10/15 Idem 

Bouliac 02/11/15 Idem 

Bruges 05/11/15 Trois modifications sont demandées ; en l’absence de pièces 
jointes, elles sont difficilement compréhensibles par le lecteur :  
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- Intégrer certaines parcelles (PJ1 non présentée) en 
zone UM17 au lieu de UM24, pour assurer une 
cohérence de développement du bâti avec les 
secteurs limitrophes, 

- Inscrire une hauteur totale HT = 12 m au zonage 
UM13, pour tenir compte de la topographie des lieux 
(PJ2 non présentée),  

- Inscrire un périmètre (PJ3 non présentée) en zone 
US9 au lieu de US8 (comme les deux autres secteurs 
qui le jouxtent, afin d’homogénéiser la vocation des 
zones économiques situées au sud de la rocade.  

 

Carbon-Blanc 01/12/15 Avis favorable 

Cenon 10/11/15 Une modification est demandée :  
Modifier le zonage du terrain de la Blancherie à Artigues-près-
Bordeaux, pour le  faire passer de US1 à un zonage permettant 
d’offrir une diversité des formes urbaines et des usages, dans le 
respect de l’Espace Boisé Classé actuel. 

Eysines 23/09/15 Quatre modifications sont demandées :  
- Modifier pour partie le zonage du secteur Balan pour 

tenir compte l’existence de zones humides et 
d’espèces protégées ; créer un zonage Ng au nord de 
la zone et un zonage US4 au sud ; créer un EBC pour 
protéger le boisement de chênes existant ; supprimer 
la protectionP3234 sur la partie nord au profit de la 
protection C3030 plus adaptée,  

- Modifier les contours de l’EBC (secteur du château 
Lagrave), pour tenir compte de l’existant ; à cette fin, 
limiter cet EBC à la protection de l’allée cavalière et 
au boisement de fin de parcelle ; une protection 
patrimoniale sera maintenue,  

- Supprimer un espace boisé (secteur de la place des 
Epoux Baudon), non justifié, ainsi que l’emplacement 
réservé qui l’accompagne,  

- Réduire la taille minimale d’opération de la zone AU4 
(secteur du chemin de Bos) pour la faire passer de 
20000 m2 à 15000 m2.  

 

Floirac 26/10/15 Une modification est demandée :  
- Affiner le travail réglementaire sur les terrains 

mutables du secteur des Plateaux pour rendre 
réglementaires les fiches actions issues d’une étude 
urbaine et sociale pré-opérationnelle menée par 
Bordeaux Métropole.  

 

Gradignan 16/11/15 Onze modifications sont demandées :  
- Modifier la SMS 308 dans le secteur de Chartrèze 

(entre la rue de la Landette et la rue de Chartrèze) 
avec 30% de logements locatifs conventionnés et 
20% d’accession sociale à la propriété,  

- Réduire la zone NU de la parcelle CK59 pour lui 
donner une épaisseur de 20 m à partir de la piste 
cyclable le long de la route de Canéjan, au droit du 
Château St Albe,  
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- Limiter la hauteur de façade à 12 m et implanter un 
recul de 10 m sur le cours du Général de Gaulle, le 
long des terrains ARRCO, sur les parcelles BW 267 
et 265, zonage US2,  

- Supprimer l’emplacement réservé de superstructure 
1.65 de la parcelle BY50 (îlot d’Ornon) 

- Rattacher la parcelle BP 75 (Chemin de Roux) aux 
prescriptions de la fiche P3401 concernant les 
dispositions relatives à l’environnement et aux 
continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine,  

- Supprimer la SMS n°167, route de Canéjan (derrière 
le Parc de Cotor-Laburthe) et rattacher la partie 
constructible des parcelles CT62 et CT60 (p) au 
zonage UM3,  

- Limiter la hauteur totale à 12 m du zonage UM8 
réglementant le centre commercial de Malartic,  

- Imposer un recul minimum de 5m entre les parcelles 
CE1 et CE19 situées rue Favard, en face du Centre 
commercial Intermarché,  

- Implanter une servitude de localisation pour un 
cheminement doux entre la rue de Rochefort et le 
cours du Général de Gaulle dans l’axe de 
l’emplacement réservé P5051 

- Limiter la hauteur de façades à 12 m  avec la 
possibilité de faire un étage attique pour toutes les 
zones  sur le zonage UM13 

- Introduire une réglementation pour les terrains de 
deuxième ligne en zone UM29. Pour les terrains en 
première ligne, autoriser les hauteurs de façade à 6 
m et les hauteurs totales à 9 m en conservant les 
emprises bâties à 8% ou 10% conformément au 
zonage UPL actuel.  

 

Le Bouscat 13/10/15 Avis favorable 

Le Haillan 25/11/15 Cinq modifications sont demandées :  
- Réajuster le périmètre et le contenu des outils 

réglementaires des zonages AU12 et US8 d’une part 
et des zonages Ng et Nb d’autre part (SITE 
HERAKLES), en prenant en compte les dispositions 
particulières relatives à l’environnement, aux 
continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine ; il s’agit d’être plus cohérent avec la 
réalité du terrain et permettre le développement du 
projet industriel dans le meilleur respect des enjeux 
environnementaux,  

- Supprimer l’emplacement réservé 2.4.1.b (SITE DE 
MEYCAT) initialement associé à un projet de bassin 
d’étalement qui a depuis été abandonné ; 
l’emplacement réservé n’a plus lieu d’être. Le site 
peut, par ailleurs, contribuer à répondre à des enjeux 
environnementaux, notamment la mise en œuvre des 
mesures ERC (Eviter-Réduire-Compenser) liées aux 
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zones humides dans le cadre de l’aménagement du 
secteur des 5 chemins,  

- Supprimer  les ER 1.78 et T2030 (SITE 
MERMOZ/ROCADE) correspondant à des ouvrages 
(déjà réalisés) liés à l’extension de la ligne A du 
tramway ; ces ER rendent, en l’état, impossible 
l’évolution du site,  

- Transformer l’EBC des parcelles AT3 et AT269 (SITE 
MERMOZ/ROCADE – ex maison EDOUARD) en 
servitude L 123.1.5.7.III.2 qui permet une protection 
de la masse boisée en autorisant des aménagement 
légers en incluant des dispositions particulières 
relatives à l’environnement, aux continuités 
écologiques, au paysage et au patrimoine en y 
intégrant la parcelle AT266 pour protéger le 
pigeonnier et l’ancien corps de ferme afin de 
permettre des aménagements  légers de circulations 
douces pour faciliter l’accès piétons vers le terminus 
du tramway,  

- Modifier le zonage N sur une profondeur de 50 mètres 
à partir de la voirie communautaire en zone US (SITE 
DES TUILLERIES) sur la parcelle AV125 avec 
substitution sur la partie déclassée d’une servitude L 
123.1.5.7.III.2 du Code de l’Urbanisme, pour 
permettre la réalisation de projets d’activité appuyés 
sur la limite nord de la voirie créée par la Métropole 
tout en assurant la protection de la masse boisée 
comprenant les traces de l’ancien mail planté et 
notamment du mail planté conduisant à la ferme des 
Tuileries,  

 

Le Taillan-Médoc 08/10/15 Avis favorable 

Lormont 02/10/15 Six modifications sont demandées :  
- Préciser les hauteurs sur le document graphique pour 

le zonage US24 du secteur des Lauriers,  

- Revoir le périmètre EBC autour de la Maison des 
Sports des Iris,  

- Compléter le périmètre de modération des règles de 
stationnement pour le quartier Carriet et La Gardette,  

- Rectifier la Taille Minimale d’Opération de la zone 
AU65 pour être en rapport avec les règles de 
constructibilité de la zone,  

- Mettre en concordance le périmètre et le règlement 
de l’UP 76 avec le périmètre, les prescriptions et les 
règles de la future AVAP du vieux bourg,  

- Supprimer des emplacements réservés dont les 
travaux ont été réalisés, pour simplifier le fond de 
plan, et permettre une meilleure lisibilité pour 
l’instruction des Autorisations des Droits des Sols.  

 

A noter que des ajustements relatifs au régime des 
EBC et arbres isolés devraient être portés par des 
pétitionnaires privés dans le cadre de l’Enquête 
publique. Il s’agit de demandes devant permettre la 
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sauvegarde et la mise en valeur du château du Bois 
Fleuri, et permettre la recomposition des 
équipements de Centre de Soins de Suites et de 
Réadaptation des Lauriers et de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Les Coteaux ».  

 

Martignas-sur-Jalle 24/09/15 Deux modifications sont demandées :  
- Intégrer l’OAP du quartier Est de la Jalle de Martignas 

(figurant sur le plan de zonage), qui n’a pas été 
intégré dans le document (fige jointe à l’arrêté),  

- Vérifier et éventuellement modifier l’emplacement de 
voirie P103 qui apparait sous maitrise d’ouvrage 
départementale, alors que devant être réalisé par 
Bordeaux Métropole.  

 

Mérignac 09/11/15 Vingt modifications sont demandées 
- Ouvrir un passage d’accès au niveau de l’EBC 

avenue Auriol, un des deux EBC qui encerclent la 
parcelle AD56. Cela permettrait une prise en compte 
du chemin l’existant et une ouverture possible pour un 
foncier économique bien situé en accès direct à la 
rocade. Les boisements existants sont protégés par 
une protection paysagère, ce qui garantit une bonne 
intégration en cas de projet immobilier tertiaire,  

- Modifier le plan de zonage pour le mettre en 
cohérence avec la fiche E2048 qui décrit une maison 
de maitre sur la parcelle BV1019, située avenue de 
Verdun (la localisation sur le plan de zonage est 
erronée),  

- Supprimer dans les pages 18 et 101. l’onglet Haut 
Livrac dans les projets en cours à Mérignac, car Haut 
Livrac est à Pessac et non à Mérignac,  

- Réaliser une mise en cohérence graphique de deux 
inscriptions au plan de zonage. Ces inscriptions 
définissent des hauteurs de façade (HF) alors que la 
municipalité a choisi de faire figurer seulement des 
hauteurs de façade (HF). Cela concerne les secteurs 
d’habitat collectifs des résidences Yser, Pont de 
Madame, Le Club, Salengro,  

- Mettre en cohérence deux inscriptions au plan de 
zonage, en supprimant les reculs R (par ailleurs déjà 
inscrits dans les différents zonages),  

- Supprimer des étiquettes de hauteur totale en 
contradiction avec les zonages choisis ; UM17 sur 
Capeyron avec HT12, idem sur le secteur Langevin,  

- Supprimer la protection C2017 sur les trois tronçons 
au sein de l’aéroparc sur la partie mérignacaise, ces 
cours d’eau n’existent pas à ces endroits,  

- Ouvrir un passage d’accès au niveau de l’EBC rue 
des pivoines en fonction du chemin existant, la 
parcelle DY71 étant encerclée par deux EBC,  
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- Corriger la hauteur à HF 17 m dans le règlement de 
la zone UP33 (ZAC Centre-Ville) afin d’assurer une 
cohérence de règle avec le PLU en vigueur,   

- Modifier le linéaire commercial LC62 en développant 
le linéaire sur la parcelle BN11 (av de St Médard) afin 
de protéger le commerce de bouche existant, et en le 
supprimant au niveau de la parcelle BN524 (avenue 
de la Libération) qui correspond à une maison et non 
à un commerce ou à une activité artisanale,  

- Modifier le zonage sur l’avenue de la Marne en 
remplaçant un zonage UM8 par un zonage UM6 en 
développant une emprise plus importante au sol en 
continuité du tissu urbain de l’avenue de Foncastel (le 
tissu urbain du secteur est composé de bâtiments bas 
d’un ou deux étages, le plus souvent en mitoyenneté). 
Cette modification se justifie car une compacité au sol 
supplémentaire qui permet de valoriser l’axe 
important de l’avenue de la Marne (passage d’une 
liane de bus structurante), tout en maintenant des 
hauteurs en adéquation avec le tissu urbain,  

-  Traiter une partie de l’Avenue de Verdun comme un 
abord proche de bâtiments dont la hauteur soit 
progressivement de plus en plus basse à partir d’une 
hauteur caractérisée dans l’hyper centre de Mérignac 
(15 m, puis centre-ville (12 m), puis grands axes (9m), 
puis zones pavillonnaires (6 m).  

- Inscrire la parcelle grevée de la servitude SMS371, 
avenue de Vigneau dans un zonage économique 
US8. La SMS doit donc être supprimée. Il est 
proposé, en contrepartie, de transférer la SMS 371 le 
long du tramway, à proximité du centre-ville et des 
servitudes publiques, sur les parcelles AP307, 311, et 
313. Cela permettra de réduire les distances 
domicile/travail, et de ne pas créer une poche 
d’habitat  isolée,  

- Ajuster la hauteur du règlement de projet urbain de 
Pichey pour une meilleure intégration des futurs 
programmes architecturaux dans leur contexte 
urbain ; il est donc proposé HT 15m et R+3 maximum 
sur 40% maximum de l’emprise bâtie des 
constructions, HT 10m et R+2 maximum sur le reste 
de l’emprise bâtie des constructions,  

- Inscrire une étiquette HT10, 50 sous le zonage UM6 
du centre de Capeyron ; en effet, la ville souhaite 
autoriser la construction à R+2 autour de la place, le 
zonage UM6 le limitant à R+1 malgré la limite à HT10, 
50,  

- Imposer une part de logement en accession sociale à 
la propriété, afin d’assurer une plus grande mixité 
sociale au sein des quartiers en renouvellement et 
notamment Mérignac Soleil ; Il est proposé d’imposer 
une part de logement en accession sociale à la 
propriété. La part de 35% de logements locatifs 
sociaux sera conservée. Les pièces écrites du 
zonage UPZ7 pourront donc imposer au chapitre 
1.3.3.1 une part de 35% de logements locatifs 
sociaux, et de 10% de logements en accession 
sociale à la propriété dans les programmes 
comprenant du logement. L’idée est de créer une 
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mixité de fonction à Mérignac Soleil et d’accueillir une 
grande diversité de public dans un secteur 
prochainement desservi par un transport en commun 
en site propre, proche des équipements publics et des 
zones d’emploi,  

- Supprimer le recul minimum de 50 m imposé à des 
terrains militaires à Beutre. La base aérienne a besoin 
de conserver des capacités d’évolution. Par ailleurs, 
une partie des terrains appartenant à l’armée au 
niveau du carrefour des avenues J Monnet et de 
l’Argonne doit permettre le développement d’activités 
industrielles (pour répondre aux besoins de la filière 
aéronautique). Il est donc proposé la définition d’un 
secteur économique US3 au niveau de ce carrefour. 
Il y a donc nécessité de classer en zone mixte les 
terrains militaires avenue Jean Monnet en y intégrant 
les citées des Etourneaux et des Palombes en vue 
d’un projet de renouvellement offrant une mixité 
fonctionnelle pour les familles des personnels 
militaires et au-delà, via un classement en zone UM6 
avec une étiquette HT9m permettant souplesse du 
projet urbain et mixité de fonctions,  

- Ajuster les protections environnementales C1004 sur 
la base des expertises écologiques menées, pour 
permettre le développement du projet Herakles au 
Haillan,  

- Modifier le zonage pavillonnaire en zonage mixte le 
long des axes du tramway et déplacer SMS371,  

- Modifier l’EBC sur le terrain communal du Parc (la 
zone EBC sur lequel empiète le projet ne présente 
actuellement aucun boisement significatif ; le 
maintien de l’EBC entrainerait une modification 
architecturale impliquant une forme défavorable pour 
le respect de la RT 2012 car moins compact, des 
espaces de circulations trop importants et des 
complexités constructives.  

 

Parempuyre 09/11/15 Avis favorable 

Pessac 09/11/15 La commune de Pessac a émis un grand nombre 
d’observations, appelant des modifications. Toutes ces 
observations sont inscrites dans le registre des 
délibérations du conseil municipal de la ville de Pessac, en 
Compte Rendu de la Séance du lundi 09 novembre 2015.  
Ces observations et demandes de modifications sont citées 
et résumées ci-dessous, en référence du CR du 9 novembre 
2015, dans l’annexe « Demande modifications PLU arrêté 
3.1. Il convient de faire une analyse détaillée de ce CR. Les 
89 observations recensées sont données à titre indicatifs, 
elles apparaissent plus détaillées dans le Compte Rendu 
cité ci-dessus.  
 
Fichiers du Rapport de présentation, 1 A, le territoire, A1 
Etat initial environnement, 3 observations qui concernent 
respectivement :  

- p.164 (qualité de l’air),  

- p.182 (niveau de bruit),  

- p.224 (incendie) 



23 
 

Fichiers du Rapport de présentation, 1 A, le territoire, 
A21 Diagnostic intercommunal, 2 observations qui 
concernent  respectivement :  
- p.122 (activités de biotechnologie),  

- p.188 (infrastructures de transport) 

Fichiers du Rapport de présentation, 1 A le territoire, 
A22 Livret de situations urbaines, 1 observation :   
- la ville de Pessac demande que ce document soit 

retiré. A défaut, deux demandes sont formulées 
concernant les pages 27 et 28 du document 

Fichiers du Rapport de présentation, 1 B Le projet B1 
Explication projet ensemble, 1 observation :  
- p13 et 14, cartes ville intensifiée à vérifier par rapport 

aux remarques précédentes (Bio parc, zone du bois 
de Saint Médard) 

Fichiers du Rapport de présentation, 1 B, Le projet B2, 
4 Explication habitat, 1 observation :  
- une modification demandée p32 

Fichiers du Rapport de présentation, 1 B Le projet B3 
2 explication règles de stationnement, 1 observation :  
- une modification demandée 

Fichiers du Rapport de présentation, 4 Projets pour les 
quartiers – OAP PES AL, 1 observation :  
- la fiche est inexistante !   

Fichiers du Rapport de présentation, 1 C évaluation du 
projet – Analyse PADD, 1 observation :  
- p 12, 1.7 : la qualité paysagère ne peut se réduire à 

la protection des cœurs d’ilots.  

Fichiers du règlement écrit – zonages, Règles 
communes aux différents secteurs, 15 observations :  
- 2 (deux) concernent le stationnement,  

- 1 (une) concerne la Morphologie urbaine,  

- 1 (une) concerne la collecte des déchets,  

- 1 (une) concerne UM5,  

- 1 (une) concerne UM20,  

- 1 (une) concerne UM21,  

- 1 (une) concerne UP général,  

- 1 (une) concerne UP41,  

- 1 (une) concerne UP62,  

- 1 (une) concerne UP74,  

- 1 (une) concerne US5,  

- 1 (une) concerne AU13,  

- 1 (une) concerne le Glossaire partie réglementaire,  

- 1 (une) concerne les Observations finales 

Fichiers du règlement pièces écrites Dispositions 
paysage patrimoine, 7 observations :  



24 
 

- 1 (une) concerne les parcelles IN34, 37, 118, 119, 
124, Créer un L123-1-5-III-2a  

- 1 (une) concerne C2 Continuités participant à la trame 
bleue (C2009) 

- 1 (une) concerne C3 Continuités paysagères (C3075) 

- 2 (deux) concerne P2 Grands parcs, domaines et 
espaces publics (P3246) et (P3503) 

- 1 (une) concerne B2 Maisons bourgeoises (B2252) 

- 1 (une) concerne E Ensembles bâtis et paysagers 
(E2164) 

Fichiers du règlement – pièces graphiques : plans de 
zonages, 24 observations :  
- 2 (deux) remarques générales concernant les plans 

de zonage (bande d’accès) et (détourage des 
constructions) 

- 2 (deux) concernent la planche de zonage 39 (site 
des échoppes et EBC) 

- 5 (cinq) concernent la planche de zonage 41 (Ne du 
Golf, Ne du Bois des sources, EBC Club des princes, 
zonage Ag av du mal de Lattre de Tassigny, 
intégration de la totalité de la parcelle « ville » en 
marron clair, ne s’agissant pas de domaine public) 

- 13 (treize) concernent la planche de zonage 42 
(Hauteurs en UM12, cité de Ladonne, inscription 
PAR, ajustement EBC av Haut Lévèque, extension 
EBC av de Canéjan, EBC Bois de Bernis, zone Ne du 
Bourgailh, UP54 Chappement, zonage Ne av 
Chaumet, zonage Ag/UM21 av de Magellan, zonage 
UM38 secteur de Courtillas, EBC av des roses, Ne 
Pontet),  

- 3 (trois) concernent la planche de zonage 45 (secteur 
Ah1, av du mal de Lattre de Tassigny, EBC rue 
Brunet) 

Fichiers du règlement – pièces graphiques : Atlas des 
arbres isolés, 3 observations :  
- Arbre isolé 69 

- Arbre isolé 59 

- Arbre isolé av du Dr. Schweitzer 

Fichiers du règlement – pièces graphiques : Atlas 
linéaires commerciaux, 3 observations :  
- LC 122, Haut Livrac, 1 élément 

- LC 119, France, 1 élément 

- LC 124, Centre-ville, 4 éléments 

Fichiers du règlement pièces écrites, listes des 
Emplacements Réservés de voirie, 6 observations :  
- Bouclage du ring sur la sortie 16,  

- Cheminement doux le long du Lartigon,  
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- 15 (quinze) Emplacements Réservés nouveaux,  

- 8 (huit) Emplacements Réservés à modifier,  

- 4 (quatre) Emplacements Réservés à modifier 
supplémentaires, voire à la première modification,  

- 43 (quarante-trois) Emplacements Réservés à 
supprimer 

Fichiers du règlement pièces écrites, Emplacements 
Réservés de Superstructures, 6 observations :  
- 3 (trois) concernent l’eau et l’assainissement (2.88, 

2.89, 2.xx) 

- 3 (trois) concernent les sports, loisirs, culture, santé, 
et social (7.38 deux fois, 6,19) 

Fichiers du règlement pièces écrites, Servitudes de 
Localisation, 10 observations :  
- 1 (une) à préciser dans le tableau (V.138) 

- 8 (huit) à rajouter (parcelles KS129, allée des Albatros 
sur parcelles EH252 et 259, allée des Sternes sur 
parcelles EH232 et 233, rue de la poudrière sur 
parcelles EH232 et 233, parcelles CK34 et CK112, 
parcelles KK313/allée des bruyères/KK260/ 
KK261/KK59, parcelle IP23, secteur Toctoucau) 

- Transformation ER 7.38 en Servitude de Localisation 
Espace Vert 

Dispositions en faveur de l’habitat SMS, 3 
observations :  
- SMS 283 et 292 sont caduques 

- SMS 291, modifier le taux de LLC de 50% à 40% 

- Inscrire une Servitude de Taille de Logement (STL) 
sur l’opération Chappement 

Annexes informatives – Assainissement, 1 
observation :  
- Erreur de numérotation des planches 

« assainissement et eaux usées ».  

 

Saint-Aubin-de-Médoc 16/11/15 Une charte de l’Urbanisme et de l’environnement durable est 
annexée à l’arrêté municipal.  
5 modifications sont demandées :  

- Secteur chemin de la Tuillerie, il est demandé 
d’élargir la zone Nf de part et d’autre du chemin de la 
Tuillerie, pour conforter la vocation écologique et 
paysagère.  

- Secteur Mayne d’Estève, le zonage UP67 est 
demandé 

- Secteur Mayne d’Estève, le zonage AU6 est 
demandé, en lieu et place de Nf 

- Secteur Route de Saint Médard, l’emplacement 
réservé P60 doit être supprimé, n’étant plus 
d’actualité 
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- Le périmètre de la zone Nh2 en limite du Pian Médoc, 
doit être redessiné, pour s’éloigner du plan d’eau 

 

Saint-Louis-de-Montferrand 28/09/15 Avis favorable 

Saint-Médard-en-Jalles 24/09/15 Idem 

Saint-Vincent-de-Paul 02/11/15 Idem 

Talence 16/11/15 17 modifications sont demandées (document annexes non 
fournis) 

- Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle : 
Une bande de densification est demandée sur la route 
de Toulouse avec hauteur maximale fixée à 
R+5+attique pour permettre à la fondation de 
poursuivre son développement ainsi que contribuer à 
la conservation maximale du bâti remarquable 
alentour,  

- Zonage Thouars : augmenter de l’emprise de la zone 
UP49-4, ce qui permettra d’offrir plus de 
constructibilité au projet de requalification du quartier 
Thouars,  

- Zone US : limiter la hauteur de construction sur les 
zonages du centre Leclerc (HF9m), activité Thouars 
(HF9m), îlot Pacaris (HF9m), grandes écoles 
(HF15m), pour protéger les zones pavillonnaires 
situées à proximité,  

- Zone Ag : classer le château d’eau Lavardens en 
zone UM2, par soucis de cohérence avec les zones 
limitrophes,  

- Zone NH2 : classer en zone UM2 l’intégralité de l’îlot 
situé à l’angle de la rue de la vieille tour et de la rue 
Marc Sangnier,  

- Zone UM10 : classer l’emprise de la future école de 
musique (ECCV) en US2 pour la rattacher à la zone 
couvrant l’Université,  

- Protection paysagère Château Margaut : supprimer 
tout espace boisé présent sur le site pour permettre 
de réaliser un projet global de restructuration du parc, 
et renforcer la perspective paysagère avec le château 
Peixotto, voisin,  

- Zonage /L123-1-5, toilettage des EBC : se conformer 
avec l’existant, par réduction sur des espaces 
imperméabilisés et/ou bâtis ou bien étendre d’autres 
espaces,  

- Maison sise 171 cours Gambetta : inscrire une 
protection sur le bâti,  

- Propriété sise 115 chemin de Leysotte : inscrire une 
protection sur le bâti principal,  

- Propriété sise 64 rue Roustaing : inscrire une 
protection sur le bâti ainsi que sur l’espace paysager 
par la création d’un EBC sur la partie boisée, et d’un 
EPP sur l’intégrité de la parcelle,  
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- Maison de Santé Protestant de Bagatelle : inscrire 
une protection sur le bâti pour le pavillon Bosc,  

- Emplacement Réservé de superstructure : inscrire 
des Emplacements Réservés de Superstructure à 
destination de stationnement (rues Charles Floquet, 
Victor Basch, de Freycinet, Jean Iriquin), dans des 
quartiers d’échoppes avec peu de stationnement sur 
parcelles,  

- Stationnement résidence hôtelière : inscrire dans le 
règlement la création d’une place de stationnement 
par chambre, incluant les résidences de services,  

- Servitude de taille de logement : abaisser les règles 
d’application de la STL aux projets de 3 logements et 
plus au lieu de 10 comme le prévoit le PLU, en raison 
de critères relatifs à la forte demande de logements 
étudiants, à la typologie des parcelles, à la pression 
foncière, à l’engagement de mixité sociale, à 
l’existant, à une forte demande le logements familiaux 
T3 et T4.  

- Création et modification de linéaires de protection : 
créer un linéaire de protection du commerce sur la 
barrière de Pessac, et modifier le type de linéaire sur 
la zone Nord de l’avenue du 7° Art.  

 

Villenave d’Ornon 27/10/15 L’arrêté précise des considérations générales, relatives à la 
rédaction de certains règlements :  

- Prendre en compte des demandes de la ville 
concernant des compléments et/ou modifications 
d’écritures de certaines règles générales (tronc 
commun à chaque règlement) comme par exemple, 
quelles sont les ICPE compatibles (lister ces ICPE ?), 
faire ressortir des éléments d’alignement, gérer les 
constructions existantes mal implantées, faire 
apparaitre la légitimité de certaines construction au 
regard de la législation.  

Par ailleurs, 4 modifications sont demandées :  
- Classer la totalité du secteur concerné par l’ex projet 

« Robert Piqué / Bagatelle, dit BAHIA » en zone US2, 
pour éviter la spéculation foncière après l’abandon du 
projet 

- Inscrire un emplacement réservé de voirie concernant 
un projet d’un demi-échangeur sur le site d’Hourcade 
pour le développement de cette zone à fort potentiel,  

- Inscrire des emplacements réservés de voirie ou de 
servitudes de localisation afin de régler les problèmes 
de circulation entre la rue E Bourlaux / Alexis Labro et 
le Pont de la Maye pour donner de l’air à ces quartiers 
asphyxiés sans solutionner les problèmes de 
circulation,  

- Plus généralement, le PLU doit en amont prévoir des 
réserves foncières d’intérêt général afin de pallier ces 
situations qui se multiplient de jour en jour.  

 

  Tome 2 Date Avis (synthèse). Pour plus de détails, voir le document d’origine 
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Les avis des personnes et organismes ci-après 
qui n’ont pas répondu dans les délais sont réputés 
favorables : 

o Centre régional de la propriété 
forestière, 

o Mairies de CADAUJAC, CAMBLANES, 
CANEJAN, CESTAS, LEOGNAN, 
SALAUNES, Saint André de CUBZAC, 
TRESSES, Chambre d’Agriculture, 
Chambre des Métiers, Chambre du 
commerce et de l’Industrie, Paysages 
d’Aquitaine. 

 

Hors des délais Avis réputé favorable 

Autorité Environnementale de l’État 26/11/15 L’avis est constitué de 44 pages. 
 
Il comprend 5 chapitres :  
1 Contexte général 
2 Conclusion de l’avis 
3 Avis détaillé en 6 items 
- Remarques générales 
- Analyse de l’état initial de l’environnement et de ses 
perspectives d’évolution 
- Diagnostic socio-économique 
- Explication des choix opérés pour établir le PADD et le 
règlement 
- Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du plan et présentation des mesures envisagées pour 
éviter, réduire et compenser s’il y a lieu les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement 
- Résumé non-technique et indicateurs de suivi 
4 Conclusion de l’avis 
5 Annexes 
 
Conclusion de l'avis de l'autorité environnementale. 
« … L’autorité environnementale souligne que les éléments 
contenus dans le PADD révèlent une volonté certaine 
d’amélioration de la prise en compte de l’environnement, 
entendu dans l’ensemble de ses composantes, par le projet de 
PLUi. Celui-ci semble avoir été construit avec un réel souci 
d’amélioration de la situation existante, notamment en ce qui 
concerne la modération de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Si le zonage retenu amène à 
une consommation potentiellement plus importante en volume 
que celle connue depuis la dernière révision du PLUi, les 
objectifs affichés sont ceux d’une nette rationalisation de cette 
consommation, au regard de l’espace consommé pour accueillir 
un habitant supplémentaire, qui diminuerait de 50%. La mise en 
œuvre concrète du PLUi devra donc impérativement respecter 
les objectifs fixés au sein du PADD, afin de participer aux efforts 
nationaux de réduction de la consommation d’espace … »  
 
Sur la forme et concernant le rapport de présentation : il est 
demandé d’améliorer l’accessibilité du document vis-à-vis du 
public. 
Le résumé non-technique est jugé satisfaisant. 
 
L’analyse de l’état initial et le diagnostic : il est demandé des 
compléments ou des actualisations (par rapport aux risques) 
 
L’explication des choix opérés pour établir le PADD : l’autorité 
environnementale regrette que cette partie ne soit pas 
proportionnée aux enjeux afférents au territoire. Les objectifs 
sont affirmés mais pas assez expliqués, une présentation plus 
globale est demandée 
 
L’analyse des incidences prévisibles sur l’environnement : « … 
l’autorité environnementale estime que cette analyse, fondée 
intégralement sur le rapport entre surfaces artificialisables au 
sein des sites d’inventaires ou de protection et la surface totale 
de ces sites, n’apparaît manifestement pas suffisante et ne 
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saurait constituer une véritable analyse des incidences notables 
prévisibles de la mise en œuvre du plan. A ce titre, le présent 
PLUi ne saurait dispenser les projets de la réalisation d’une 
étude d’impact au titre des rubriques 33, 35 et 40 du tableau 
annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement … » 
 
Prise en compte de la trame verte et bleue, atlas des arbres 
isolés : les travaux sont de grande qualité et méritent une 
meilleure mise en valeur 
 
Rédaction du règlement : « … Bordeaux Métropole a fait le 
choix d’utiliser les nouveaux dispositifs en matière de rédaction 
du règlement et le résultat obtenu apparaît beaucoup plus 
accessible au public qu’il ne l’était auparavant, ce qui contribue 
fortement à une meilleure opérationnalité du document … » 

Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de 
la Gironde (CDPENAF) 

04/02/15 
Sur les STECAL 

 
 (Secteurs de 

Taille et de 
Capacité d’Accueil 

Limitées) 

« … La commission souhaite que les limites de ces extensions 
ou surélévations soient clairement précisées ; il est en effet fait 
remarquer que l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme 
indique que « le règlement précise les conditions de hauteur, 
d’implantation et de densité des constructions, permettant 
d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone ». Par ailleurs, on retrouve couramment 
dans le règlement des zones A et N, la possibilité de 
construction de maison d’habitation à condition qu’elle soit 
« nécessaire au bon fonctionnement des exploitations 
agricoles ». Pour une meilleure sécurité juridique, il est 
préférable d’utiliser la formulation du code de l’urbanisme, c’est-
à-dire « habitation nécessaire à l’activité agricole » … ». 
 
Avis favorable 

Idem 04/11/15 
Sur le PLUi 

Concernant le taux de croissance annuel de 1,5% le projet 
pourrait mieux le justifier (mais il est conforme au SCoT) 
 
Le rapport de présentation devra présenter les données 
relatives au desserrement des ménages de façon plus explicite 
 
Le nombre de logements neufs nécessitant une extension de 
l’urbanisation découle de l’arrivée de la nouvelle population. Il 
n’apparaît pas de façon très explicite dans le rapport de 
présentation 
 
Le rapporteur regrette que l’analyse en termes de 
consommation des espaces n’est pas été réalisée sur les 
activités économiques, même si ces dernières sont 
responsables de moins du quart de la consommation des 
espaces 
 
Le diagnostic intercommunal présent dans le rapport de 
présentation ne fournit pas d’étude permettant d’estimer quelles 
seront les surfaces impactées (ou non) par le projet du PLUi 
(notamment les éventuels espaces AOC concernés) : voir l’avis 
de l’Etat 
 
Le rapport de présentation n’identifie pas les zones Nm (zone 
naturelle militaire), Nu (zone naturelle de loisirs) et Ne (zone 
naturelle d’équipements) clairement en tant que STECAL : il 
convient de bien préciser en le justifiant le statut de ces zones 
et d’en tirer les conséquences sur le règlement pour éviter toute 
fragilité juridique  
 
Le dossier complet du PLUi 3.1, en raison de la richesse des 
données présentées et de la multiplicité des sujets abordés, 
apparaît pour le citoyen très complexe 
 
Le représentant de la SEPANSO estime que les zones 
naturelles servent parfois de variable d’ajustement/qu’une 
vigilance particulière doit être portée aux espaces concernés 
par l’expansion du champ d’inondation 
 
Avis favorable.  
Elle recommande « … une grande vigilance sur la 
dynamique réelle de croissance démographique et sur le 
suivi de la construction neuve afin de s’assurer que le ratio 
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de consommation d’espace soit bien conforme aux 
objectifs annoncés par le PLU et que l’objectif de 
densification de l’enveloppe urbaine reste atteint même si 
la croissance démographique n’atteint pas le niveau 
escompté … ». 

Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement 
(CRHH) 

26/11/15 Avis favorable assorti de 3 points de vigilance : 
- Les objectifs quantitatifs de production de logements 
locatifs sociaux mériteraient d’être revus à la hausse 
- Satisfaire à l’article 55 de la loi SRU sur les communes de 
Bordeaux, Le Taillan-Médoc, Saint Aubin de Médoc, 
Villenave d’Ornon et Saint Médard en Jalles 
- Pour les gens du voyage : identifier la localisation de l’aire 
de grand passage et préciser les lieux d’implantation des 
aires d’accueil supplémentaires 

Euraltantique 28/10/15 Pas d’observation à formuler 

PP Associées   

État 26/11/15 L’avis est constitué de 46 pages et d’annexes. Concernant les 
servitudes, « … les gestionnaires de servitudes ont signalés 
divers manquements ou précisions à apporter au PLUi arrêté. 
Ces éléments volumineux ou numériques sont transmis de 
manière séparée au service urbanisme de Bordeaux Métropole, 
pour que la mise à jour adéquate du document puisse être mise 
en œuvre avant son approbation … » 
 
L’avis détaillé comprend 14 chapitres : 
1 Une lisibilité à améliorer 
2 La compatibilité avec le SCoT et autres documents de rang 
supérieur 
3 La consommation d’espace 
4 L’habitat 
5 Les déplacements 
6 La prise en compte des risques 
7 Le paysage 
8 Le patrimoine 
9 L’aménagement économique 
10 L’environnement 
11 Le climat et les énergies renouvelables 
12 Les indicateurs : une approche locale à développer 
13 La vigilance sur la réalisation de certains projets 
14 L’analyse du règlement 
Annexes et Servitudes  
 
Avis  
1 Un document très complet mais parfois difficile à 
appréhender  
Des amendements sont demandés 
 
2 Les tendances observées indiquent que la métropole de 
Bordeaux pourrait connaître un développement moins 
soutenu que celui indiqué dans le projet, impliquant une 
vigilance sur les évolutions. 
« … La stratégie de maîtrise foncière devra être en capacité de 
s’adapter à une évolution différente de la population. Il 
conviendra donc d’être vigilant sur cet aspect par la mise en 
place d’un suivi régulier de cette évolution … » 
 
3 Une compatibilité au SCoT à consolider Notamment le volet 
« gens du voyage » 
 
4 Des orientations sur le logement à mettre en cohérence 
Le volet habitat est à la hauteur des enjeux, les objectifs globaux 
de production annuelle sont cohérents « … mais il faut que 
l’offre nouvelle soit en adéquation avec les revenus de la 
population … Je recommande donc une vigilance toute 
particulière sur les objectifs de production de logements 
sociaux, prévus à hauteur de 3000 par an, alors qu’un objectif 
de 3500 logements locatifs sociaux serait d’avantage cohérent 
avec l’estimation des besoins… Cette vigilance doit également 
s’exercer dans la répartition infra métropolitaine, en particulier 
sur les communes de Bordeaux, du Taillan-Médoc, de Saint 
Aubin de Médoc, de Villenave d’Ornon et de Saint Médard en 
Jalles afin d’atteindre un niveau de production de logements 
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sociaux permettant de satisfaire aux obligations de la loi SRU 
… » 
 
5 La mobilité 
« … Le projet, que ce soit dans sa globalité ou son approche 
territorialisée, est qualitatif, en traitant de l’ensemble des publics 
et des modes de transport. Sa mise en œuvre devra être à la 
hauteur des ambitions portées et nécessitera un suivi et une 
évaluation attentifs et réguliers … » 
 
6 Une prise en compte des risques qui doit être renforcée 
« … Les Plans de Prévention opposables sont repris et intégrés 
dans le PLUi à l’exception du PPRT d’Ambès Sud. Il conviendra 
de l’intégrer avant approbation définitive du PLUi. Des 
insuffisances sont également relevées dans la prise en compte 
des Plans de Prévention des Risques Technologiques avec des 
ouvertures à l’urbanisation, certes limitées, dans des zones à 
fort aléa… Il appartient en effet au PLUi d’assurer également la 
prise en compte des risques qui n’ont pas fait l’objet de PPR, ce 
qui n’est pas entièrement le cas dans le projet de PLUi. Il doit 
donc être complété sur ce volet avant approbation. Ainsi, le 
risque de débordement des principaux affluents de la Garonne 
hors PPRi n’est pas intégré au PLUi. Les risques connus 
d’incendie de forêt, d’éboulement de falaise ou de chute de 
blocs ne sont pas pleinement pris en compte… Toutefois, je note 
des écarts ponctuels aux principes de prévention de ce risque 
[inondation]. En effet, le PLUi rend constructible des zones 
inondables actuellement naturelles, qui constituent des champs 
d’expansion, sur les communes d’Ambès, Saint-Louis-de-
Montferrand, Bouliac, Saint-Vincent-de-Paul.  
Je rappelle que les zones non urbanisées soumises au risque 
inondation, quel que soit son niveau, doivent rester préservées 
de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la 
présence d’enjeux en zone inondable, et que les zones déjà 
urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable. 
Je vous demande donc de bien vouloir faire évoluer le 
classement de ces zones en zones naturelles inconstructibles. 
Sur le dossier particulier de la gare de triage ferroviaire 
d’Hourcade, l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2014, porté à 
connaissance des collectivités, instaure des périmètres de 
sécurité liés au tri de wagons de matières dangereuses, assortis 
de prescriptions en matière de construction ou d’urbanisation. 
Bien que ces éléments ont été réaffirmés dans le porter à 
connaissance complémentaire de l’Etat du 30 mars 2015, 
j’observe que ces éléments ne sont pas pris en compte dans le 
PLUi arrêté … »  
 
7 La vigilance à porter sur la réalisation de certains projets 
Problématiques pour : 
Les entreprises Castel et Hérackles 
Certains aspects de la mise à 2X3 voies de la rocade entre les 
échangeurs 4 et 10 
La mise en œuvre du Projet Stratégique de GPMB 
Le développement du projet Campus 
La modernisation des établissements hospitaliers 

Région Aquitaine 16/11/15 La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) et du Programme d’Orientations et 
d’Actions Mobilité est assurée 
Les orientations et actions en matière d’habitat, les projets de 
création ou d’extension de lycées n’appellent pas d’observation 
Les enjeux régionaux sont repris, explicités et complétés 
localement de façon appropriée 
 
La Région demande 2 ajustements pour garantir la pérennité 
d’entreprises : au Haillan (usine Safran-Herakles) et à 
Blanquefort (usine d’embouteillage) 
Elle précise « la nécessité de réserver au Grand Port Maritime 
de Bordeaux les emprises portuaires indispensables à son 
développement … » 
 
Avis favorable assorti de : 
2 réserves (les 2 projets industriels) 
1 souhait (le Grand Port Maritime) 
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Département de la Gironde 20/11/15 L’avis est constitué de 18 pages. Il est complété par 89 pages 
d’annexes 
 
L’avis comprend 9 chapitres : 
 
1 Voirie départementale : actualisations nécessaires 
A compter du 1er janvier 2017, les voiries départementales 
seront transférées à Bordeaux Métropole : les dispositions 
doivent être reportées dans le règlement écrit (marges de recul 
et nouveaux accès) 
Servitudes d’alignement et emplacements réservés : 44 
destinations erronées  
Projets routiers départementaux : 1 ER à annuler 
Transfert des routes nationales : 3 ER avec des erreurs 
matérielles 
Nuisances sonores : reporter les périmètres avec exactitude 
 
2 Mobilité : enrichir les données 
A compter du 1er janvier 2017, la compétence Transport 
Interurbain sera transférée à la Région 
 A compter du 1er septembre 2017, la compétence Transport 
Scolaire sera transférée à la Région 
 
3 Gestion de l’eau et de l’assainissement 
Inondation : absence de traduction spécifique dans le règlement 
SAGE : le PLUi devra être compatible avec le SCoT (lui-même 
compatible avec les 2 SAGE) 
Eau potable :  
Les informations mériteraient d’être complétées ou précisées 
(impacts à l’extérieur du périmètre de BM) 
Absence de démonstration de l’adéquation besoins/ressources 
Assainissement collectif : absence de capacité résiduelle 
(accueil des touristes) 
 
4 Protection des espaces naturels et des paysages : 
informations à compléter et/ou à actualiser 
 
5 Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée : reconnaissance à conforter 
 
6 Protection des espaces agricoles et forestiers, consommation 
foncière, et économie agricole : veiller au respect de l’équilibre 
affiché dans le PLUi 
 
7 Habitat : mise en perspective (cf. document d’origine) 
 
8 Equipements départementaux  
Collèges et bâtiments à usage d’équipements publics ou de 
services publics : le règlement doit permettre les évolutions 
nécessaires (y compris pour la production d’énergies durables) 
 
9 Risque mouvement de terrain et éboulement (carrières) 
compléter le rapport de présentation et la cartographie relative 
« aux périmètres divers » 
Le règlement doit être complété pour 11 zones 

Sysdau (SCoT de l'aire métropolitaine Bordelaise) 27/11/15 Compatibilité du projet avec les dispositions du SCoT 
Métropole responsable : « … La connaissance de l’aléa 
inondation a été bien pris en considération dans le projet de 
PLUi cependant les différences entre le règlement d’une zone 
UM située en zone potentiellement inondable et celle située en 
zone non inondable ne sont pas conséquentes. Le document 
renvoie au PPRI en tant que document opposable aux 
autorisations d’occupation des sols or celui-ci est actuellement 
en révision justement pour se mettre à niveau de l’état de la 
connaissance … » 
Métropole active : « … Cependant il n’existe pas de règles 
permettant de conditionner l’ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles zones économiques … » 
 
Avis : 
« … Il ressort que le PLUi de Bordeaux Métropole s’inscrit 
complètement dans les orientations définies par le SCoT 
approuvé … » 
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PP Consultées   

Mairie de Sainte-Eulalie 04/09/15 La commune présente un « porter à connaissance » concernant 
la modification des limites administratives entre elle et Carbon 
Blanc (arrêté préfectoral du 24 août 2014) 

Mairie de Latresne 23/11/15 La commune présente 1 commentaire concernant le POA 
Mobilité « … L’axe de la voie rapide D113 n’apparaît pas dans 
le schéma d’organisation des déplacements … nous allons 
inscrire dans le PADD de notre futur document d’urbanisme la 
volonté de créer un service de transport en commun en site 
propre (TCSP) le long de cet axe … » 

Syndicat Mixte d’Étude et de Gestion de la 
Ressource en Eau du département de la Gironde 
(SMEGREG) 

26/10/15 Avis :  
Le PLUi est incompatible avec le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Non retranscription des dispositions du SCoT 
Absence d’élément démontrant que l’alimentation en eau 
potable se fera sans augmentation, voire même avec une 
réduction, des prélèvements dans les unités de gestion 
déficitaires et dans les zones à risque 

Fédération des Syndicats et Comités de Quartiers 
de Pessac 
 
« … Cet avis constitue ainsi un point d’étape pour 
l’élaboration du futur PLU 3.1 de Pessac et sera 
complété, lors de l’enquête publique, des 
demandes spécifiques de chaque quartier … » 

24/11/15 L’avis est constitué de 24 pages. Il est complété par 1 annexe 
 
L’avis comprend 9 chapitres : 
 
Le PLU 3.1 : 
1 Identité des quartiers 
Les règles de typologie des logements : absence de maîtrise 
par la collectivité (prolifération de petits 
logements/changements d’affectation) 
La volonté de densification le long de la liane 4 va à l’encontre 
de l’objectif affiché de conserver leur caractère à tous les 
quartiers traversés 
Il est demandé que se développe l’urbanisme de projet 
(demande de création d’une ZAC) 
Règles à revoir et/ou compléter : 
Règles de recul/Règles de hauteur /constructions en cœur 
d’îlot/clôtures/franges avec villes voisines même hors Métropole 
 
2 Stationnement – voirie – trottoirs – cheminements doux 
Stationnement : tenir compte des usages (2 places par 
logement/hors du domaine public/les logements sociaux doivent 
être équipés) 
Maillages entre secteurs d’habitat : développer les 
cheminements piétons dans les quartiers 
Cheminements doux : liens inter quartiers à 
privilégier/cheminements cyclables à achever/mise en place de 
passerelles au niveau de la rocade/nouvelles stations de V Cub 
Emprises publiques : «  … les emplacements réservés pour 
l’élargissement de voiries, le projet de PLU ne tient pas compte 
des travaux déjà réalisés ces dernières années ! Une 
actualisation dans le détail serait nécessaire … »/non prise en 
compte des « demandes formulées dans le cadre des liens 
entre la Ville et le campus » (circulations voitures/liaisons 
piétonnes)/emprises de voiries dimensionnées en fonction du 
quartier/réalisation de noues (si possible) 
 
3 Architecture, patrimoine 
Architecture : elle n’est pas incompatible avec le patrimoine 
existant/les rez de chaussée aveugles doivent être proscrits 
sauf exceptions 
Séquences urbaines et entrées de ville : l’absence de 
réglementation doit être compensée 
Patrimoine bâti : le valoriser/demande d’acquisition du domaine 
forestier 
Des zones hors règles et transitions entre zones : demande de 
mise en place de zones tampons 
 
4 Logement 
Il est demandé de renforcer les actions permettant la réalisation 
de logements sociaux dans tous les quartiers avec des mixités 
sociales dans les programmes réalisés par les promoteurs 
privés/maintenir une certaine accessibilité vis-à-vis de 
l’urbanisme résidentiel « sécurisé »/mixité intergénérationnelle 
(SMS)/faciliter l’accès au logement des primo accédants/mise 
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en place de réserves foncières pour les équipements publics de 
proximité et des équipements spécifiques – adaptations 
d’équipements (dans le but de « demeurer chez soi le plus 
longtemps possible »)/demande de création d’une charte de 
développement durable pour l’habitat/prendre en compte divers 
publics (gens du voyage, familles de malades hospitalisés, 
demandes de création de logements d’urgence) 
 
5 Activités – services – emploi  
Il est demandé de développer les services de proximité (privés 
et publics) par la mise en place de règles d’obligations 
commerciales, d’attractivité et d’accessibilité – de favoriser 
l’emploi de proximité 
Secteurs d’activités : il est demandé de requalifier la zone du 
Grand Bersol et d’ouvrir les liens avec les communes voisines 
(dans et hors Bordeaux Métropole) 
Réserves foncières – emplacements à réserver : permettre le 
développement des services de proximité quartier par quartier 
 
6 Transports et déplacements 
Réseaux existants : privilégier les réseaux fixes et reprise de 
l’idée développée en point « 1 Identité des quartiers : liane 4)/le 
tram renforce la compétitivité inter-cité/le schéma des transports 
est à améliorer/demandes de créations d’emplacements 
réservés pour les transports en commun/le réseau doit être 
adapté aux usagers 
Liaison avec l’aéroport//zone aéroportuaire : demande de 
jonction avec le tram/demandes de créations d’emplacements 
réservés et de cheminements doux 
 
7 Ville nature : prendre en compte l’inter-rocade/mieux intégrer 
le projet 55 000 ha de nature/.intégrer à la trame bleue les 
ruisseaux et les étangs locaux/développements des 
cheminements doux/intégrer certains éléments de la charte 
paysagère/protection vis-à-vis des épandages de produits 
phytosanitaires/favoriser les jardins partagés (domaines publics 
et privés)/intégrer le campus/intensifier la notion de ville nature 
(places publiques, arbres …)/renforcer les espaces boisés 
classés 
 
8 Divers 
Pollutions :  
Le bruit (routier, ferré et aéroportuaire) est insuffisamment pris 
en compte (proposition d’une piste parallèle prévue au SCoT) 
Les vibrations : proposition d’expertises judiciaires avant 
travaux 
Demande d’un contournement routier de la Métropole pour les 
véhicules en transit (et créations d’emplacements réservés à 
destination) 
Points déchets et poubelles : prévoir des conteneurs sur le 
domaine privé (enterrés pour les immeubles) 
Ressources en eau, imperméabilisation des sols : tenir compte 
de toutes les surfaces (piscines, zones de stationnement, accès 
aux garages)  
Mémoire des immeubles démolis et archéologie préventive : 
réalisation de dossiers pour chaque permis de 
démolir/permettre l’action des sentinelles archéologiques 
 
9 Concertation :  
A mettre en place pour tous les projets quelle que soit la taille 
Base documentaire accessible à tous les publics 
Connaître les nouveaux interlocuteurs techniques et politiques 
 
Annexe : Schéma des déplacements proposé par le public 

Autres Personnes Consultées   

Institut National de l'Origine et de la Qualité 
(INAO) 

22/10/15 Le projet tient compte des intérêts de la viticulture d’AOC, il 
reprend les orientations du SCoT  
Des incohérences sont à corriger dans le règlement 
graphique sur les communes d’Ambarès-et-Lagrave (5 
parcelles)/Artigues-près-Bordeaux (3 parcelles)/Gradignan (1 
parcelle)/Lormont (2 parcelles)/Saint-Vincent-de-Paul (4 
parcelles)  
 
Avis :  
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« … Sous réserve que les remarques développées  
… soient prises en considération, l’INAO ne s’opposera pas 
à ce projet … » 

Conférence Départementale des Organismes 
Sociaux pour l'Habitat de Gironde 

28/10/15  
 

Un travail de qualité mais complexe à analyser 
Proposition : mise en place d’un Système d’Information 
Géographique (SIG) 
 
Des objectifs de production globaux en Logements Locatifs 
Sociaux (LLS) partagés mais en décalage avec les objectifs 
communaux : un différentiel de 418 logements est relevé 
 
Des ambitions de densité très élevées incitant à la vigilance : 
l’ambition est saluée mais la mise en application peut être 
difficile (acceptabilité et capacités foncières) 
 
Une vigilance particulière à porter sur la VEFA et l’accès au 
foncier par les organismes (2 points) 
Propositions :  
Modifier la focale (privilégier le permis d’aménager et non les 
permis à la parcelle) 
Permettre aux organismes de maintenir leurs capacités 
d’acquisitions foncières 
VEFA : Vente en Etat Futur d’Achèvement = vente sur plan 
 
Des contraintes pouvant bloquer les opérations ou remettre en 
cause leur viabilité (4 points) 
1 Les nouvelles règles de stationnement des vélos pour 
l’habitat : des obligations excessives 
Propositions de modification des règles de calcul ou de 
localisation d’implantation 
2 Les Secteurs de Taille de Logement (STL) : des contraintes 
parfois trop fortes sur certains secteurs (risque de création de 
grands logements sociaux aux loyers élevés) 
Proposition : ne pas imposer de STL pour les opérations en 
logement locatif social (privilégier le dialogue 
opérateur/collectivité) 
3 Les Secteurs de Diversité Sociale (SDS) accession : des 
localisations incertaines au regard de l’attractivité de certains 
secteurs  
Proposition : en dehors de certains secteurs, utiliser d’autres 
outils 
4 Des critères de raccordement aux réseaux de chaleur peu 
précis 
Propositions : mieux définir le référentiel et exclure les 
opérations de réhabilitation  

Tome 2 Bis :  
annexes à l'avis de l’État  

 

  

Liste des servitudes Sans objet 
(chaque servitude 
est datée 
séparément) 

Dans son courrier du 16 décembre 2015, la DDTM, Service 
Aménagement Urbain,  précise que l’évolution du PLUi 3.1 est 
nécessaire pour intégrer les servitudes communiquées. 
Il signale en particulier : 

• Servitudes lignes électriques enterrées et aériennes, 

• Les servitudes AC1 associées aux périmètres de 
protection des monuments historiques, avec la 
maison protégée au 2, rue d’Arès est en fait au 2, rue 
Georges Bonnac, et la fontaine inscrite au 197 rue du 
Tondu et non au 97. 

Et demande de prendre en compte les avis et demandes de 
modifications de :  

• TIGF (Transport Infrastructure Gaz de France) 

• SUEZ 

• RTE 

• Ministère de la Défense 
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• VERMILION 

• SDIS 

TIGF : 
• Le tracé réseau SIG est erroné, contact à prendre 

avec la DREAL. 

• Demande que le tracé des canalisations soient 
représenté sur la cartographie du PLU, 

• Servitude Gaz à inclure dans la liste des servitudes 
PLU 

• Contraintes urbanisme mentionnées aux § 3-4 GAZ, 
soient inscrites dans le PLU. 

SUEZ  (eau potable) : 
Captages non présents dans le tableau des servitudes d’utilité 
publique : 

• EYSINES (CANTINOLLES, La FORËT 1 et 3) 

• GRADIGNAN  (CAZEAUX 1,2 et 3 ; COQ ROUGES ; 
MONJOUX) 

• LE HAILLAN (DEMANES ; BUSSAC ; RUET) 

• MERIGNAC (CAP ROUX ; CAPEYRON ; JACOB 
1bis et 2 ; SAINT VICTOR) 

• PESSAC (BACALAN ; GARENNE ; HAUT BRION) 

• ST AUBIN/MEDOC (CHALET ; ST AUBIN) 

• ST MEDARD EN JALLES (CAUPIAN ; GAJAC 4 ; 
SMIM 2 ; LANDES de PIQUES ; THIL R21) 

• Le TAILLAN MEDOC (THIL DEMON) 

A - Captages ARS et Bordeaux Métropole, à rajouter : 
• PESSAC (BOUTIN) 

• ST MEDARD EN JALLES (Moulin de CAPIAN et CAP 
de BOS) 

• BLANQUEFORT (SNECMA) 

• MERIGNAC (Le PARC) 

B – Nouvelles servitudes AS1 pour captages protégés  
(Tableaux joints au dossier avis 2 bis) 
C – Nouvelles réservations de protections sanitaires (Tableaux 
joints au dossier avis 2 bis).   
Selon les études des hydrogéologues, il apparait qu’une 
certaine pollution au perchlorate est constatée autour du site 
HERAKLES  et de la SNPE à St Médard en Jalles, avec 
transition par la Jalle. 
L’avis favorable a été donné sous réserve d’un suivi de la qualité 
des eaux et d’une limitation des prélèvements. 
SDIS. 
Demande d’accessibilité aux véhicules Incendies et Secours . 
Défense extérieure contre l’incendie DECI.  
Zones exposées à un risque particulier PPR (PPRI – PPRT – 
PPRIF – PPR éboulement…) 
Interfaces forêt / habitations avec annexes d’accessibilité à 
identifier par une bande. 
VERMILION. 
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Fiches relatives aux risques présentées par les canalisations 
d’expéditions minières sur les communes de Bordeaux 
Métropole (Mérignac, St Médard en Jalles, Le Haillan, Le Taillan 
Médoc, Blanquefort, Parempuyre, Ambés) concernées. 
Bandes de servitudes de 15 mètres, et bandes étroites de 5 
mètres sur les ouvrages (actées aux hypothèques). 
Code de servitude I 6 : Définition des servitudes justifiant des 
restrictions d’urbanisation, des vigilances et des informations. 
La canalisation Parentis –Ambés concerne Bordeaux 
Métropole.  
Règles à proximité des réseaux de canalisation : Travaux 
autorisés et haies arbustives tolérées. 
Carte du tracé de la canalisation Parentis – Ambés. 
MINISTERE des ARMEES 
Demande de revoir le zonage des parcelles DY4, 7, 16, 57, 59, 
81, 82, 164, et 259 pour y développer la ZA de la BA 106. 
Emprises et servitudes sur Bordeaux Métropole : 
BEGLES : Logements JJ BOSC, 
BORDEAUX : Casernes Xaintrailles, Pelleport, Carayon Latour, 
Nansouty. 
                        Logements NIEL et rue Georges Mandel, Hôtel 
du QG, ex hôpital St Nicolas, Immeuble Cdt Arnould, Hôtel du 
Paty, Villa Maria, Parking Saint Christoly (6ème sous-sol), Hôtel 
de la marine, Comar,  
CENON : Relais antenne, 
FLOIRAC : A.I.A. 
MERIGNAC : Détachement Air 204, Logements route de 
Martignas, BA 106. 
MARTIGNAS sur Jalles : DGA-EM-Site de St Jean d’Illac. 
MARTIGNAS et St MEDARD en Jalles : Casernement terrain de 
Souge, Site Gde EMB-VF Souge ; DGA-EM-Gironde FIEF 
Candale. 
St MEDARD en JALLES : DGA EM Site Gde Moulin Bonneau ; 
MENESPLEY ; Camp de Caupian ; Villa verte et Jau ; 
Logements Pont Rouge ; Centre de Sim. Amb ; Bâtiment SPE 
FAB.PROP. 
TALENCE : Cité CRESPY. 
VILLENAVE d’ORNON : Caserne DELEPINE ; Hôpital des 
Armées Robert PICQUE 
Servitudes sur 13 communes : MERIGNAC, MARTIGNAS, St 
MEDARD, CENON, BORDEAUX, TALENCE, PESSAC, 
ARTIGUES prés BORDEAUX, FLOIRAC, GRADIGNAN, 
BOULIAC, VILLENAVE d’ORNON, Le HAILLAN. 
Le Ministère des armées donne également la liste des travaux 
d’infrastructures sur la BA 106 prévues entre 2005 et 2021. 
RTE 
Indication des ouvrages HT et THT  (>50 000V) qui traversent 
le territoire de Bordeaux Métropole : 

• 84 réseaux aériens et souterrains 

• 33 postes de transformation. 

Demandes d’adaptations : 
• Annexe servitude I4 avec note d’information. 

• Note pour modifier la servitude I4 dans le tome 1 / 2 
‘’Descriptif des servitudes’’ 

• Les servitudes I4 sont incompatibles avec les EBC. 
Indication des largeurs à déclasser. 

• Sur les emplacements réservés (ER), les travaux 
envisagés doivent tenir compte de la présence des 
ouvrages électriques. 

• Plusieurs indications à porter dans les chapitres 
spécifiques du règlement du PLUi 3.1 : 

� 1-2.  Zones 
traversées (occupation et 
utilisation du sol interdites): 
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RTE ne doit pas être 
mentionné. 

� 1-3. Zones traversées 
(occupations et utilisations  
soumis à conditions 
particulières) : les 
installations particulières RTE  
ne sont pas soumises. 

� 1-4. Zones traversées (aires 
de stationnement) : RTE ne 
doit pas être cité dans cet 
article qui ne s’applique pas 
aux travaux d’intérêt public. 

Les équipements en projets sont précisés : 
• 6 lignes souterraines : BRUGES-Marquis ; PESSAC-

Paillère ; PESSAC- Paillère ; BENAUGE Etables ; 
BENAUGE-FLOIRAC ; BLANQEFORT-BRUGES-Le 
PIAN. 

• Un poste de transformation 63kV à la BENAUGE. 

Sont jointes dans le dossier RTE les 17 cartes des réseaux sur 
Bordeaux Métropole. 
 

Tome 2 Ter :  
annexes à l'avis de l’État  (suite) 

  

Avis hydrologique complémentaire pour la 
délimitation des périmètres de protection de la 
« Galerie de Caupian » : commune de Saint-

Médard-en-Jalles 

25 juillet 2011 A la demande de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, 
Délégation Territoriale Départementale de la Gironde, Pôle 
Santé Environnementale 
 
Pour le compte de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Pôle 
opérationnel, Direction opérationnelle de l’Eau et de 
l’Assainissement 
 
Objet de l’avis :  
Les résultats du suivi analytique des composés organiques 
volatils (COV) et du perchlorate d’ammonium, sur les eaux de la 
galerie de Caupian, du forage de Caupian, de mélange au 
départ de distribution de Gajac et en divers points de la Jalle et 
du ruisseau du Magudas 
 
Emettre un avis complémentaire suite à de nouvelles données 
analytiques sur la qualité des eaux issues du site de production 
d’eau potable de « la Galerie de Caupian », commune de Saint-
Médard-en-Jalles. 
 
Conclusions (pages 42 et 43)  
La poursuite de l’exploitation du captage de la Galerie de 
Caupian reçoit un avis favorable.  12 réserves sont 
exprimées.  
 
Les réserves qui conditionnent l’avis concernent la prévention 
et la maîtrise (connaissance et suivi du milieu, des volumes et 
des pollutions).  
Elles indiquent que « … les mesures et prescriptions 
préconisées dans les avis initial et complémentaires de 
l’Hydrogéologue Agrée soient mises en œuvre … ». 
 
Les 12 réserves visent à améliorer l’assurance qualité. 

Synthèse des avis exprimés 
 

Tome 1 : Avis des conseils municipaux des 28 communes membres de BM 
 
Dépouillement 
TOTAL : 28  
Favorables (sans commentaire) : 13 
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Favorables avec le terme « réserve » mentionné à l’avis : 4 (Cenon, Floirac, Martignas, Villenave d’Ornon) 
Entités présentant d’importantes demandes : 3 [Pessac (89), Mérignac (20) et Talence (17)]  
 
Nature des commentaires 
      Thématiques  
Destination des sols [de très nombreuses modifications de zonages sont demandées (essentiellement pour des raisons de cohérence 
avec les secteurs limitrophes, de développement de projet) et ICPE autorisées à définir] 
Habitat (TOM/SMS/hauteur/règle de stationnement/recul) 
Economie (linéaire commercial) 
Patrimoine bâti (affiner la connaissance et/ou reconnaissance) 
Patrimoine paysager [de nombreux commentaires sont en relation avec la trame verte (les EBC)] 
   Remarques complémentaires 
Actualiser certaines données (essentiellement sur les ER de voirie et de superstructure) 
Corriger des erreurs matérielles 
 
Propositions 
Prendre en compte les commentaires : amender le règlement (écrit et graphique)/intégrer une OAP/affiner la thématique de protection 
du patrimoine bâti 
Prévoir des réserves foncières d’intérêt général 
 
Contre-proposition : sans objet 
 
Porter à connaissance 
Charte de l’urbanisme et de l’environnement durable (commune de Saint-Aubin-de-Médoc) 

Tome 2 : Avis des Personnes Publiques 
 
Dépouillement 
TOTAL : 27  
Favorables (sans commentaire) : 14 
Défavorable (par incompatibilité avec le SAGE) : 1 (SMEGREG) 
Entités présentant d’importantes demandes : 3 [Autorité Environnementale, Etat et Fédération des Syndicats et Comités de Quartiers 
de Pessac]  
 
Nature des commentaires 
         Thématiques  
Destination des sols (certains zonages sont inadaptés/mieux décrire la consommation des espaces) 
Ressources (eau potable : les conséquences de l’arrêt de 4 forages auraient pu être présentées) 
Habitat (des problématiques liées à la hauteur peuvent apparaître ponctuellement) 
Economie (l’objectif n’est pas atteint) 
Patrimoine bâti (la présentation du patrimoine UNESCO peut être améliorée) 
Patrimoine paysager (en général bonne prise en compte de la trame verte et bleue) 
   Remarques complémentaires 
Certaines pièces sont peu accessibles pour le grand public/les informations sont dispersées 
Actualiser certaines données sur les risques (inondation et éboulement)/pollution des sols/certains  PPRT 
Actualiser certaines données sur les voiries départementales 
 
Propositions 
Créations de structures ou d’indicateurs (lutte contre l’habitat indigne/observatoire local des loyers/pratiques de covoiturage) 
Mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG) 
Modifier la focale (privilégier le permis d’aménager et non les permis à la parcelle) 
Permettre aux organismes de maintenir leurs capacités d’acquisitions foncières 
Ne pas imposer de STL pour les opérations en logement locatif social (privilégier le dialogue opérateur/collectivité) 
SDS : en dehors de certains secteurs, utiliser d’autres outils 
Concernant le raccordement aux réseaux de chaleur : mieux définir le référentiel et exclure les opérations de réhabilitation 
Analyse des incidences prévisibles sur l’environnement (manifestement insuffisante, nécessite une étude d’impact pour les projets) 
 
Autres 
Prendre en compte le risque industriel (gare de triage ferroviaire d’Hourcade) 
Prendre en compte le risque naturel inondation (le PLUi rend constructible des zones inondables actuellement naturelles, qui constituent 
des champs d’expansion, sur les communes d’Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand, Bouliac, Saint-Vincent-de-Paul. Faire évoluer le 
classement de ces zones en zones naturelles inconstructibles) 
Mise en compatibilité avec le SAGE 
Satisfaire à l’article 55 de la loi SRU (sur les communes de Bordeaux, Le Taillan-Médoc, Saint Aubin de Médoc, Villenave d’Ornon et 
Saint Médard en Jalles) 
Suivre certaines prescriptions du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage  
 
Porter à connaissance 
Liés aux déplacements, limites communales et servitudes 
 
Remarques complémentaires 
Certaines fragilités juridiques sont identifiées (certains SECTAL) 
Assainissement collectif (absence de capacité résiduelle) 
Approvisionnement en eau potable non garanti 
Rédaction du règlement : améliorations de l'accessibilité au public et de l'opérationnalité 
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L’économie des sols est réalisée 
Bonne prise en compte du SCoT/de la mobilité/de la nuisance bruit 

Tome 2 Bis 
Prendre en compte les servitudes 

Tome 2 Ter 
Améliorer l’assurance qualité 

 
 

 Synthèse du projet de PLUi. 
   Sur le fond :  
Il est intégré (urbanisme, habitat et mobilité). 
Il est réalisé en co-construction avec les communes et les autres partenaires et en concertation avec le 
public. 
Il exprime la volonté du projet de « métropole » : atteindre une « masse critique » démographique pour 
acquérir une visibilité européenne. 
Il porte la volonté de respecter les identités communales (la transition plutôt que la rupture), dans un 
esprit de développement durable (au sens le plus large). 
 
   Sur la forme : 
* Dossier d’enquête. 
Le dossier est très riche. Certaines pièces sont peu accessibles pour le grand public. Les informations 
sont dispersées.  
* Règlement. 
Règlement écrit et graphique. 
Il présente une grande « plasticité » et doit être considéré comme une « boîte à outils » plutôt qu’un 
manuel strictement normatif (moins de normes et plus d’outils). 
Règlement écrit. 
Le mode de rédaction est inédit en Gironde (les 3 chapitres : fonctions urbaines, morphologies urbaines 
et dessertes par les réseaux et services urbains).  
Certaines données du chapitre 2 (morphologie urbaine) peuvent parfois être difficiles à synthétiser. 
Exemple pour le droit à construire :  
« … Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul 
(R), de retrait par rapport aux limites séparatives (L1 et L2), bandes d'implantation, d'emprise bâtie, de 
hauteurs (HT et HF) et d'espace en pleine terre)… ». 
Pour le public, en phase d’avant-projet, il est nécessaire de contacter le service urbanisme plus 
fréquemment.   
 

Synthèse du projet de PPMH. 
Sur le fond :  
La surface des périmètres de protection associés aux 46 monuments historiques passera de 4000 
hectares à 1000 hectares environ. Elle permettra de recentrer la consultation de l'ABF sur les dossiers 
participant réellement à l’environnement des Monuments Historiques concernés (sauf pour certains 
territoires ou zones particulières : procédures spécifiques à venir). 
 
Sur la forme : 
Les périmètres, au PLUi s’expriment en tant que servitudes.   
 
En conclusion :
Concernant le contexte.
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) peut 
avoir des impacts pour le public et certaines Personnes Publiques (lisibilité et mutualise des services). 

Concernant la modification de certains périmètres de protection de monuments historiques.
S’agissant des servitudes, il y a intégration au PLUi.
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Concernant le document d’urbanisme.
Le PLUi « intégré » permet une stratégie de développement dans le respect des pluralités 
environnementales et fonctionnelles.
En l’état, il doit être amendé pour totalement répondre aux impératifs réglementaires et satisfaire 
pleinement les besoins.
« C’est un outil fédérateur.
Il permet une lecture à l’échelle d’un territoire et des économies d’échelles. Il développe le 
caractère d’unicité ».
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3. Déroulement de l'enquête 
 

PLUi. 

Le dossier d’enquête comprend : 

Préambule 
Notice de présentation  
Textes régissant la procédure de révision 
Procédure administrative et décisions 
Délibérations 
Projet de PLU3.1 arrêté 
Rapport de présentation 
Sommaire - Index communaux 
Introduction générale 
Lexique 
A- Le territoire 
A1 Etat initial de l’environnement 
A21 Diagnostic intercommunal 
A22 Livret des situations urbaines 
A23 Portraits communaux 
B- Le projet : explication des choix retenus et articulation avec les documents cadres 
B1 Explication du projet d’ensemble 
B2 Explication des choix par grandes thématiques  
B21 Explication des choix retenus pour les thématiques environnementales  
B22 Explication des choix retenus pour les thématiques nature, paysage et patrimoine  
B23 Explication des choix retenus pour la thématique mobilité  
B24 Explication des choix retenus pour la thématique habitat 
B25 Explication des choix retenus pour les thématiques économie et commerces 
B26 Explication des choix retenus pour les thématiques équipement et services nécessaires au 
fonctionnement de la ville 
B3 Explication des choix retenus pour établir le règlement 
B31 Explication des règles types 
B32 Explication des règles de stationnement 
B 33 Explication des zonages  
B 331 Zones UM  
B332 Zones US et UPZ  
B333 Zones UP  
B 334 Zones A et N  
B34 Explication des sites en devenir 
B4 Explication des choix retenus pour établir les OAP territoriales 
B5 Articulation avec les documents cadres  
B51 Articulation avec le SCOT  
B52 Articulation avec le SRCAE 
Plan de synthèse du zonage 
C- L’évaluation du projet 
C1 Evaluation pendant l’élaboration du projet : évaluation environnementale  
C11 Manière dont l’évaluation a été conduite  
C12 Analyses des incidences sur l’environnement et mesures prises pour éviter, réduire, compenser 
les effets négatifs  
C121 Analyse des incidences du PADD  
C122 Analyse des incidences du POA Habitat  
C123 Analyse des incidences du POA Mobilité  
C124 Analyse des incidences du règlement  
C125 Analyse des incidences des OAP territoriales  
C13 Analyse des incidences au titre de Natura 2000 
C2 Evaluation postérieure à l’élaboration du projet : indicateurs de suivi 
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D- Résumé non technique 
Projet d’aménagement et de développement durables 
Programme d’orientations et d’actions habitat 
Programme d’orientations et d’actions mobilité  
Annexe : schéma directeur d’accessibilité des transports 
Des projets pour les quartiers 
Règlement pièces écrites 
Règlement par zone (1 livret par zone) 
Zones UM : Zones UM : UM1 à UM39 
Zones US : US1 à US12 
Zones UPZ : UPZ1 à UPZ9 
Zones UP : UP1 à UP47 – UP49 à UP64 – UP66 à UP77 - UP79 
Zones AU : AU1 – AU3 à AU10 – AU12 à AU18 – AU99 
Zones A : AB – Ag – Ah1 
Zones N : Nb – Ne – Nf – Ng – Nh1 – Nh2 – Nm – Nu 
Glossaire 
Dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine 
B – Edifices et éléments bâtis 
C – Espaces naturels contribuant aux continuités écologiques et paysagères 
E – Ensembles bâtis et paysagers 
P – Espaces de paysage 
Règlement documents graphiques 
Plans de zonage au 1/5000ème n° 1 à 47 + carte d’assemblage 
Plans ville de pierre au 1/1000ème VP1 à VP42 + carte d’assemblage 
Plan de zonage préservation des ressources naturelles 
Atlas des arbres isolés 
Atlas des linéaires commerciaux 
Règlement listes associées 
Liste des emplacements réservés de voirie 
Liste des emplacements réservés de superstructure 
Liste des servitudes de localisation 
Liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat 
Annexes 
Annexes informatives 
Zonage de l’assainissement (note d’information) 
Zonage de l’assainissement pluvial (30 plans) 
Zonage de l’assainissement des eaux usées (50 plans) 
Plan du schéma du système d’assainissement structurant 
Plan des schémas des réseaux d’eau (Presqu’Ile) 
Plan des schémas des réseaux d’eau (Lyonnaise des eaux) 
Plan des schémas des réseaux d’eau (eau industrielle) 
Schémas des réseaux d’élimination des déchets 
Plan d’exposition au bruit des aéronefs (rapport de présentation et document graphique) 
Liste des arrêtés relatifs aux prescriptions d’isolement acoustique au voisinage des infrastructures de 
transport terrestre 
Zones de publicité restreintes et zones de publicité élargie 
Annexes à titre informatif Martignas-sur-Jalle (13 plans) 
Annexes périmètres divers  
Plans annexes au zonage au 1/5000ème n°1 à 47 
Annexes servitudes d’utilité publique  
Plans de prévention des risques d’inondations (21 plans)  
Plans de prévention des risques d’incendie de forêt (2 plans Martignas-sur-Jalle et Saint- Médard-en-
Jalles)  
Plans servitudes d’utilité publique au 1/5000° - n°1 à 47  
Descriptif des servitudes  
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Liste des gestionnaires et récapitulatif par commune 
Bilan de la concertation 
Recueil des avis 
Tome 1 
Avis des communes membres de Bordeaux Métropole 
Tome 2 
Avis de l’autorité environnementale de l’état 
Avis de la CDPENAF 
Avis du CRHH 
Avis d’Euratlantique 
Avis des personnes publiques associées 
Avis des personnes ayant demandé à être consultées 
Avis des autres personnes consultées 
Les avis tacites 
Tome 2bis 
Annexes à l’avis de l’état 
Tome 2ter 
Annexes à l’avis de l’état (suite) 
Mise à jour des annexes 
Notice explicative 
Arrêté de 13ème mise à jour du PLU 
Liste des servitudes d’utilité publique mises à jour 
Plans des servitudes d’utilité publiques (7 plans) 
Plans des périmètres divers (14 plans) 
Mise en compatibilité du PLU en vigueur 
Mise à 2x3 voies de la rocade  
Notice explicative  
PV de la réunion d’examen conjoint  
Dossier de mise en compatibilité du PLU présenté à l’enquête publique du  20 octobre au 27 novembre 2015 
 
 
 
PPMH. 

Le dossier d’enquête comprend : 

Note de présentation générale 

Notice de présentation  
Textes régissant la procédure  
Procédure administrative et décisions 
Projets de PPMH (1 dossier) 
AMBARES …...............................................................Château Peychaud 
AMBARES.….............................................................. Église Saint Pierre 
AMBES.…...................................................................Château Saint Barbe 
BASSENS.…................................................................Château Morin 
BASSENS.…................................................................Eglise Saint Pierre 
BEGLES.….................................................................. Château de Franc 
BEGLES…................................................................... Domaine de Lachaise 
BEGLES…................................................................... Eglise Saint Pierre 
BEGLES ….................................................................. Piscine 
BOULIAC….................................................................Eglise Saint Siméon 
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LE BOUSCAT…........................................................... Castel d’Andorthe 
LE BOUSCAT…............................................................Villa Jeanne 
BRUGES…................................................................ Château Treulon 
BRUGES…................................................................ Eglise Saint Pierre 
CENON…..................................................................Château de Sybirol (Floirac) 
EYSINES…................................................................ Maison Bois Salut ou Maison 
Guiraud 
EYSINES…................................................................ Pigeonnier du Château 
Lescombe 
FLOIRAC…................................................................Château de Sybirol 
FLOIRAC…................................................................Eglise Saint Vincent 
FLOIRAC…................................................................Observatoire 
GRADIGNAN…......................................................... Château de Tauzia 
GRADIGNAN….........................................................Four Bouteille 
GRADIGNAN….........................................................Prieuré de Cayac 
GRADIGNAN….........................................................Tour du télégraphe Chappe 
LORMONT…............................................................ Eglise Saint Esprit 
MERIGNAC…........................................................... Chartreuse de Foncastel 
MERIGNAC…........................................................... Château et Parc Bourran 
MERIGNAC…........................................................... Château Peychotte Maison 
carrée 
MERIGNAC ….......................................................... Domaine de Bourdieu dit maison 
Lafitte 
MERIGNAC…........................................................... Eglise Saint Vincent 
MERIGNAC ….......................................................... Moulin à eau de Noes (Pessac) 
MERIGNAC…........................................................... Tour de Veyrines 
PESSAC…................................................................. Orangerie 
PESSAC…................................................................. Prieuré de Bardanac 
PESSAC…................................................................. Moulin à eau de Noes 
PESSAC…................................................................. Monument aux Morts 
SAINT AUBIN DE MEDOC…..................................... Église 
SAINT MEDARD EN JALLES…................................... Château Bourdieu 
SAINT MEDARD EN JALLES…................................... Château Gajac 
SAINT MEDARD EN JALLES…................................... Eglise 
TALENCE…............................................................... Château Belair 
TALENCE…............................................................... Château du Prince Noir 
TALENCE…............................................................... Château Margaut 
TALENCE…............................................................... Château Peixoto 
TALENCE ….............................................................. Presbytère 
TALENCE…............................................................... Château Raba 
VILLENAVE D’ORNON…........................................... Château de Sallegourde 
VILLENAVE D’ORNON…........................................... Église 
 

29 registres sont à la disposition du public et communs aux deux objets de l’enquête. 
 
NOTA  
Certains points d’information du public voient leurs registres composés de plusieurs volets. Dans ce 
cas, le registre est indicé comme suit. 
Exemple : 
Bordeaux Métropole, registre n°BMa, BMb, BMc … 
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Sur proposition de la commission d’enquête, et par application de l'article R.123-14 du code de 
l'environnement il a été réalisé : 
L’intégration de 7 navigateurs thématiques 
« nature et paysage »  
« consommation des espaces »  
« environnement » ; 
« économie et urbanisme commercial »  
« patrimoine bâti »  
« habitat »  
« mobilité » ; 
 
L’intégration de classeurs  « communaux ». Ils ne participent pas à l'information du public mais à la 
manipulation « in situ » du dossier ; 
 
L’intégration des erratums ; 
 
L’intégration de « l'aide méthodologique pour la lecture du règlement du PLUi 3.1» ; 
 
L’intégration de « règlement pièces écrites, sommaire des zonages A, N, SECTAL, AU, UM, UP, UPZ 
et US (liste des différentes zones) » ; 
 
L’intégration de « la carte relative à la mobilité » ; 
 
L’intégration de « PLU 3.1 Mode d’emploi ». 
 
NOTA 
Ces intégrations ne constituent pas une réécriture du dossier. Elles visent à parfaire l’information du 
public ou la manipulation du dossier. 
 
Démarches complémentaires : 
 
Rencontres inter communales 
 

- Le 16 novembre 2015, une réunion de préparation a été organisée avec Bordeaux Métropole 
(BM). L’objet en était une présentation macroscopique du contenu du dossier (grandes lignes) 
et de son architecture physique. Cette rencontre a également été mise à profit par la 
commission d’enquête pour présenter son organisation à Bordeaux Métropole.   

- Le 19 janvier 2016, une réunion de prise de contact des membres de la commission d’enquête 
(CE) avec Bordeaux Métropole (BM) et les Bâtiments de France s’est tenue dans les locaux de 
BM. Les différentes thématiques du dossier ont été abordées à cette occasion, pour 
présentation des contenus ; une séance de questions réponses a permis de recevoir un 
complément d’information, et supprimer certaines difficultés de compréhension du dossier. Une 
démonstration/formation a été organisée (animée par BM), pour familiariser les membres de la 
CE à la lecture des plans de zonages.  

- Le 29 janvier 2016, une réunion thématique mobilité a été organisée, avec les porteurs de ce 
thème de BM et de la CE.  

 
Rencontres communales 
 
Dans le cadre de l’organisation de l’Enquête Publique, Bordeaux Métropole a communiqué, pour chaque 
commune, le nom d’un référent, membre de service urbanisme, correspondant du Commissaire 
Enquêteur pour la durée de l’EP.  
Durant la phase préalable à l’ouverture de l’enquête publique, les membres de la CE ont pris contact 
avec leurs référents pour organiser, avec eux, une rencontre en préalable des permanences. Ces 
réunions avaient pour objectif de traiter tout ou partie des thèmes suivants :  

• Réception de l’arrêté d’enquête du 14 janvier 2016, 
• Réception des affiches et de leur mise en œuvre, 
• Confirmation des dates heures et lieux de permanences, 
• Modalités de réception du public (accessibilité, bureau, salle d’attente, fléchage),  
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• Affichage du plan de zonage de la commune 
• Mise à disposition du dossier,  
• Contrôle permanent du dossier d’enquête (accompagnement du public les jours de consultation 

sans le commissaire enquêteur), 
• Complétude hebdomadaire du dossier d’enquête, 
• Le scan des observations recueillies chaque semaine et transmis aux commissaires enquêteurs 
• Communications effectuées par chaque commune en sus de celles règlementaires effectuées 

par Bordeaux Métropole (annonce dans les radios, panneaux lumineux, journaux communaux, 
site internet, …) 

• Le tissu urbain, et les projets locaux,  
• Les particularités locales  
• Tenue du registre d’enquête et transmission à la CE des observations du public (un envoi 

hebdomadaire minimum),  
• Les possibilités de connexions à internet (Wifi et réseau câblé).  

 
Ces différents rendez-vous ont été l’occasion d’une visite « terrain » qui aura permis de comprendre 
certaines problématiques locales 
 
Les réunions de prise de contact ont été programmées à :  

- AMBARES ET LAGRAVE, le 3 février 2016, rencontre avec la responsable de l’urbanisme 
Mme Christelle Estrade,  

- AMBES, contact le 14 janvier 2016 avec Madame Gouviat du service urbanisme,  
- ARTIGUES près BORDEAUX, dans les locaux de la mairie, le 11 février 2016 à 9h00, avec 

Madame Dulaurent (référente), un entretien ayant été organisé avec Madame Jacquet, Maire,  
- BASSENS, le 2 février 2016, rencontre avec la responsable de l’urbanisme, Mme Herbaut,  
- BEGLES, en mairie, le 21 janvier 2016 à 10 heures avec M. Rodrigo,  
- BLANQUEFORT, le 1er février  2016 réunion avec M. Bouillon service urbanisme et M. Blanc 

élu, adjoint à l’urbanisme (16h30 – 17h30),  
- BORDEAUX, dans les locaux de BM, le 29 janvier 2016 à 15h30, avec Monsieur Caze (référent) 

et Madame Moniot, en présence de Madame Volpinhac,  
- BOULIAC, en mairie, le 26 janvier 2016 à 10 heures en présence de M. Cluzel, Mme Dumas, 

Mme Georges, Mme Collantes,  
- BRUGES, le 4 février 2016 avec Madame Pilon responsable du service urbanisme (9h00 – 

10h30),  
- CARBON BLANC, le 3 février 2016, rencontre avec la  responsable de l’urbanisme et le D.S.T. 

Entretien avec l’Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme  Monsieur Bergeron,  
- CENON, dans les locaux de la mairie, le 11 février de 9h00 à 10h15,  
- EYSINES, le 25 janvier 2016 avec Madame Arens Directrice de l’aménagement urbain et du 

développement durable, et Madame Fresnais élue, ajointe à l’urbanisme (14h00 – 16h15), 
- FLOIRAC, dans les locaux des services Urbanisme, le 26 janvier 2016 à 9h00, avec Madame 

Seurin (référente), un entretien ayant été organisé avec Madame Lacuey (adjointe à 
l’urbanisme),  

- GRADIGNAN, en mairie,  le 21 janvier 2016 à 15 heures avec  M. Labourse. Une deuxième 
réunion, à la demande du Maire de GRADIGNAN, a eu lieu le 10 février à 15 heures, au cours 
de laquelle M. le Maire a développé les trois principaux projets de la ville de Gradignan : La 
ZAC, le Centre-Ville, et les 21 Parcs,  

- LE BOUSCAT, en mairie, 11 janvier 2016 de 9h à 10h30 h avec Madame Cécile Fenouillat 
(responsable de l’urbanisme),  

- LE HAILLAN, en mairie, le 18 janvier 2016 de 10h30 à midi avec Monique Dardaud (adjoint à 
l’urbanisme), Gilles Capot (directeur de l’urbanisme), D Barthélémy (DGS),  

- LE TAILLAN MEDOC, le 1er février 2016 réunion avec M. Grand-Roudier responsable du 
service urbanisme et son adjointe Madame Bodin (14h00 – 15h30) ; le 15 février 2016 Mr 
Grand-Roudier a quitté son poste pour rejoindre BM/pôle Ouest. Madame Bodin assurera seule 
le suivi de l’enquête,  

- LORMONT, dans les locaux des services Urbanisme, le 25 janvier 2016 à 14h00, avec 
Mesdames Petit (référente) et Dambrine (adjointe à l’urbanisme),  
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- MARTIGNAS sur JALLES, en mairie, le 5 février 2016 de 16h à 17h30 avec Michel Vernejoul 
(Maire), Madame  Marie Laure Palu (1ière Adjointe en charge de l’urbanisme, M  Jean Marc 
Koza (conseiller municipal),  Alain Mazelié (DGS) Justine Marcotte (remplaçante de Nadine 
Lemeunier : responsable de l’urbanisme),  

- MERIGNAC, le 2 février 2016, rencontre avec le responsable urbanisme Monsieur Mathieu 
Bernard,  

- PAREMPUYRE,  Le 28 janvier 2016 avec M. Larquier DGS et Madame Dubourg assurant 
l’intérim au poste urbanisme (Madame Guérinaud la titulaire n’était pas remplacée) réunion de 
14h00 à 15h30,  

- PESSAC, en mairie le 22 janvier 2016  à 10 heures avec  Mme Plenard, et en présence de M. 
Capo, M. Gallardo, Mme Magusa et M. Harribey,  

- SAINT AUBIN de MEDOC, en mairie, le 12 janvier 2016 de 14h à 15h30 avec Christophe 
Duprat (Maire), Elaine Duclos (responsable de l’urbanisme), Bernard Barbeau (1er adjoint au 
Maire), David Benigno (Directeur Général des Services),  

- SAINT LOUIS de MONFERRAND, le 3 février 2016, rencontre avec la responsable de 
l’urbanisme Mme Valérie Libert,  

- SAINT MEDARD en JALLES, en mairie, le 26 janvier 2016 de 9h à 10h30 avec Jean Michel 
Gleyze (directeur de l’urbanisme), Madame Elisabeth Faye (service de l’urbanisme),  

- SAINT VINCENT de PAUL, en mairie, 12 janvier 2016 de 9h à 10h30 avec Max Colès (Maire), 
Madame Anne Cécile Réale  (IIIème Adjointe en charge de l’urbanisme, M Gilles Béraud 
Sudreau (1ier Adjoint), Marie Dussenty (service de l’urbanisme),  

- TALENCE, dans les locaux de la mairie, le 03 février de 17h30 à 19h15,  
- VILLENAVE-D’ORNON, dans les locaux de la mairie le 04 février de 9h30 à 11h00.  

 
Les contacts préalables se sont toujours déroulés dans une bonne ambiance, les services et les élus 
ont manifesté de l’intérêt pour le dossier, et ont participé aux entretiens dans un esprit collaboratif 
certain. Les visites de « terrain » ont été dans certains cas pilotées par une personne de la commune.  
Les conditions d’accueil du public ont été globalement satisfaisantes. Certaines municipalités ont 
instauré un système de rendez-vous devant un afflux important de publics.  
 
Il a été nécessaire de dédoubler les permanences (deux commissaires enquêteurs) sur les communes 
d’Ambares et Lagrave, Le Taillan en Médoc, Mérignac, devant une grande affluence de publics. 
 
Réunions internes de la Commission d’Enquête 
 
Trois types de réunions ont été organisées « en interne CE » :  

- des réunions de travail préparatoire ; elles ont permis aux membres de la CE de prendre 
connaissance des dossiers, d’échanger sur des point d’incompréhension, de définir des points 
d’organisation pour les phases opérationnelles relatives aux permanences et d’après 
permanences,  

- des réunions d’étape ; elles ont permis de faire un bilan régulier de l’enquête par les membres 
de la CE, 

- des réunions de synthèse ; elles ont permis d’organiser la préparation du rapport, d’échanger 
sur le contenu des observations, d’inter comparer les analyses individuelles, d’identifier les 
doublons (observations identiques déposées dans plusieurs registres). Elles ont également 
permis d’organiser le travail de rédaction.  

  
Les réunions suivantes ont été mises en œuvre :  
 

- 3 décembre 2015, première réunion de prise de contact des membres de la CE,  
- 12 février 2016, réunion de travail préparatoire,  
- 25 février 2016, réunion de travail préparatoire,  
- 16 mars 2016 réunion de travail préparatoire,  
- 31 mars 2016, réunion d’étape,  
- 11 avril 2016, réunion d’étape et remise  des registres à la CE par BM,  
- 28 avril 2016, réunion de synthèse,  
- 3 mai 2016, réunion de synthèse,  
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- 20 mai 2016, réunion de synthèse,  
- 26 mai 2016, réunion de synthèse,  
- 27 mai 2016, réunion de synthèse,  
- 1er juin 2016, réunion de synthèse,  
- 2 juin 2016, signature du rapport.  

 
Climat de l’enquête et déroulement des permanences 
 
L’enquête s’est déroulée dans des conditions normales, un climat plutôt calme mais parfois tendu.  
  
Semaine Lieu Date Début Fin Total Visite 

1 Ambarès-et-Lagrave Vendredi 19 février 
2016 13:00 18:00 05:00 21 

4 Ambarès-et-Lagrave Vendredi 11 mars 2016 13:00 18:40 05:40 16 
4 Ambarès-et-Lagrave Vendredi 11 mars 2016 13:00 18:40 05:40 13 
2 Ambès Lundi 22 février 2016 14:30 17:30 03:00 0 
2 Ambès Samedi 27 février 2016 09:00 12:00 03:00 2 

1 Artigues-près-
Bordeaux Mardi 16 février 2016 09:00 12:30 03:30 7 

5 Artigues-près-
Bordeaux Jeudi 17 mars 2016 13:30 18:00 04:30 11 

1 Bassens Mercredi 17 février 
2016 09:00 12:00 03:00 1 

6 Bassens Jeudi 24 mars 2016 09:00 13:30 04:30 4 
1 Bègles Jeudi 18 février 2016 10:00 13:00 03:00 4 

2 Bègles Vendredi 26 février 
2016 14:00 17:00 03:00 4 

3 Bègles Jeudi 03 mars 2016 10:00 13:00 03:00 8 
5 Bègles Mardi 15 mars 2016 14:00 17:00 03:00 10 
3 Blanquefort Lundi 29 février 2016 14:00 18:00 04:00 12 
5 Blanquefort Lundi 14 mars 2016 14:00 18:00 04:00 35 
1 Bordeaux Lundi 15 février 2016 13:30 17:00 03:30 2 

1 Bordeaux Vendredi 19 février 
2016 10:00 13:30 03:30 3 

3 Bordeaux Jeudi 03 mars 2016 14:00 17:30 03:30 16 
4 Bordeaux Mardi 08 mars 2016 09:30 13:00 03:30 7 
5 Bordeaux Mardi 15 mars 2016 10:00 13:00 03:00 7 
6 Bordeaux Vendredi 25 mars 2016 09:30 13:30 04:00 11 
2 Bouliac Lundi 22 février 2016 14:00 18:00 04:00 16 
6 Bouliac Mercredi 23 mars 2016 09:00 13:00 04:00 17 
3 Bruges Jeudi 03 mars 2016 14:00 17:00 03:00 8 
6 Bruges Lundi 21 mars 2016 14:00 17:15 03:15 13 
1 Carbon-Blanc Mardi 16 février 2016 14:00 17:30 03:30 4 
6 Carbon-Blanc Jeudi 24 mars 2016 14:00 17:00 03:00 6 
1 Cenon Lundi 15 février 2016 13:30 16:30 03:00 1 
3 Cenon Vendredi 04 mars 2016 11:00 14:00 03:00 0 
5 Cenon Vendredi 18 mars 2016 10:00 13:00 03:00 0 
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4 Eysines Lundi 07 mars 2016 14:00 18:30 04:30 13 
5 Eysines Lundi 14 mars 2016 09:00 12:30 03:30 14 
6 Eysines Jeudi 24 mars 2016 13:30 18:30 05:00 42 
1 Floirac Jeudi 18 février 2016 09:00 12:30 03:30 5 
4 Floirac Jeudi 10 mars 2016 08:45 13:15 04:30 14 
7 Floirac Mercredi 30 mars 2016 08:30 13:15 04:45 14 
1 Gradignan Lundi 15 février 2016 15:00 18:30 03:30 15 

4 Gradignan Mercredi 09 mars 2016 10:00 13:30 03:30 24 
 

6 Gradignan Vendredi 25 mars 2016 10:00 14:15 04:15 17 
5 Le Bouscat Mardi 15 mars 2016 09:00 12:00 03:00 1 
6 Le Bouscat Mardi 22 mars 2016 14:00 17:00 03:00 3 
7 Le Bouscat Mardi 29 mars 2016 09:00 12:00 03:00 1 
3 Le Haillan Vendredi 04 mars 2016 09:00 12:00 03:00 12 
4 Le Haillan Vendredi 11 mars 2016 14:00 17:00 03:00 11 
5 Le Taillan-Médoc Jeudi 17 mars 2016 13:30 18:10 04:40 28 
7 Le Taillan-Médoc Mardi 29 mars 2016 13:30 20:30 07:00 22 
7 Le Taillan-Médoc Mardi 29 mars 2016 13:30 20:30 07:00 17 
1 Lormont Mardi 16 février 2016 14:00 17:30 03:30 1 
4 Lormont Jeudi 10 mars 2016 14:00 17:00 03:00 1 
6 Lormont Jeudi 24 mars 2016 14:00 17:00 03:00 1 
1 Martignas-sur-Jalle Lundi 15 février 2016 09:00 12:00 03:00 11 
2 Martignas-sur-Jalle Mardi 23 février 2016 14:00 17:00 03:00 7 
1 Mérignac Mardi 16 février 2016 09:30 13:45 04:15 23 
3 Mérignac Mardi 01 mars 2016 09:30 15:30 06:00 19 
4 Mérignac Jeudi 10 mars 2016 09:30 15:30 06:00 14 
4 Mérignac Jeudi 10 mars 2016 09:30 14:00 04:30 13 
5 Mérignac Jeudi 17 mars 2016 13:30 18:50 05:20 11 
5 Mérignac Jeudi 17 mars 2016 13:30 18:50 05:20 18 
6 Mérignac Jeudi 24 mars 2016 09:30 13:00 03:30 22 
6 Mérignac Jeudi 24 mars 2016 09:30 15:00 05:30 26 
3 Parempuyre Lundi 29 février 2016 09:00 12:00 03:00 2 
4 Parempuyre Jeudi 10 mars 2016 14:30 18:00 03:30 4 
1 Pessac Mardi 16 février 2016 10:00 13:00 03:00 20 

2 Pessac Mercredi 24 février 
2016 13:00 17:30 04:30 25 

4 Pessac Jeudi 10 mars 2016 10:00 14:15 04:15  32 
5 Pessac Vendredi 18 mars 2016 10:00 15:00 05:00 28 
7 Pessac Mercredi 30 mars 2016 14:00 18:00 04:00 18 

5 Saint-Aubin-de-
Médoc Vendredi 18 mars 2016 09:00 12:00 03:00 18 

6 Saint-Aubin-de-
Médoc Jeudi 24 mars 2016 14:00 18:00 04:00 8 
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1 Saint-Louis-de-
Montferrand 

Vendredi 19 février 
2016 09:00 12:00 03:00 5 

4 Saint-Louis-de-
Montferrand Vendredi 11 mars 2016 09:00 12:00 03:00 3 

3 Saint-Médard-en-
Jalles Mardi 01 mars 2016 09:00 12:00 03:00 11 

4 Saint-Médard-en-
Jalles Mardi 08 mars 2016 14:30 18:30 04:00 18 

6 Saint-Médard-en-
Jalles Vendredi 25 mars 2016 09:00 13:00 04:00 24 

1 Saint-Vincent-de-
Paul Jeudi 18 février 2016 09:00 12:00 03:00 0 

2 Saint-Vincent-de-
Paul 

Vendredi 26 février 
2016 14:15 17:15 03:00 1 

1 Talence Jeudi 18 février 2016 15:30 18:30 03:00 0 
3 Talence Lundi 29 février 2016 16:00 19:00 03:00 3 
5 Talence Jeudi 17 mars 2016 15:00 18:00 03:00 0 
6 Talence Mardi 22 mars 2016 15:30 18:30 03:00 8 
7 Talence Mardi 29 mars 2016 15:30 19:30 04:00 17 

1 Villenave d'Ornon Vendredi 19 février 
2016 10:00 13:00 03:00 10 

3 Villenave d'Ornon Mardi 01 mars 2016 15:15 18:15 03:00 3 
6 Villenave d'Ornon Mardi 22 mars 2016 10:00 13:00 03:00 0 
7 Villenave d'Ornon Mercredi 30 mars 2016 09:00 12:00 03:00 7 
1 Bordeaux Métropole Lundi 15 février 2016 10:00 13:00 03:00 1 
2 Bordeaux Métropole Mardi 23 février 2016 14:00 17:00 03:00 4 
3 Bordeaux Métropole Lundi 29 février 2016 14:00 17:00 03:00 1 
4 Bordeaux Métropole Jeudi 10 mars 2016 12:00 15:00 03:00 4 
5 Bordeaux Métropole Vendredi 18 mars 2016 11:00 14:00 03:00 0 
7 Bordeaux Métropole Mercredi 30 mars 2016 13:40 17:35 03:55 13 

Sous-total 
1 19    63:45 134 

Sous-total 
2 8    26:30 59 

Sous-total 
3 12    40:30 95 

Sous-total 
4 13 Dont 2 dédoublées    61:35 161 

Sous-total 
5 13 Dont 1 dédoublée   53:20 163 

Sous-total 
6 14 Dont 1 dédoublée   57:00 176 

Sous-total 
7 7 Dont 1 dédoublée   36:40 109 

TOTAL 1 à 
7 86 permanences   339:20 897 

 
 



52 
 

 
Commentaire. 
Climat 
Le public vient seul ou accompagné (parfois par des conseils), une ou plusieurs fois. Il participe dans 
sa commune d’origine. Le caractère intercommunal est très peu perçu et utilisé par le public. 
Des photocopies peuvent être réalisées. Des publics peuvent être envoyés vers les services 
d’urbanisme pour un complément d’information. 
 
 
Expression et dépouillement des observations. 
Au total 1318 observations sont exprimées. 
Tableau de synthèse du « dépouillement des observations du public »  
 

Nom Abréviation 
n° du 

registre Irrecevables Total 
      
Ambarès-et-Lagrave AMBA 1 0 35 
Ambès AMBE 2 0 2 
Artigues-près-Bordeaux ARTI 3 0 25 
Bassens BASS 4 1 7 
Bègles  BEGL 5 0 9 
Blanquefort BLAN 6 0 53 
Bordeaux BORD 7 0 15 
Bouliac  BOUL 8 0 40 
Bruges BRUG 9 0 26 
Carbon-Blanc CARB 10 0 9 
Cenon CENO 11 0 5 
Eysines EYSI 12 0 72 
Floirac FLOI 13 0 16 
Gradignan  GRAD 14 0 89 
Le Bouscat LEBO 15 0 8 
Le Haillan LEHA 16 0 21 
Le Taillan-Médoc LETM 17 0 121 
Lormont LORM 18 0 4 
Martignas-sur-Jalle MART 19 0 15 
Mérignac MERI 20 1 146 
Parempuyre PARE 21 0 6 
Pessac PESS 22 0 128 
Saint-Aubin-de-Médoc STAU 23 0 22 
Saint-Louis-de-
Montferrand STLO 24 0 4 
Saint-Médard-en-Jalles STME 25 0 51 
Saint-Vincent-de-Paul STVI 26 0 3 
Talence TALE 27 0 61 
Villenave d'Ornon VILL 28 0 20 
Bordeaux Métropole BM 29 3 310 
   TOTAL 1  1323 
   TOTAL 2 5  

TOTAL (total1 – total 2) 1318  
  
 
 
Cinquante-trois observations ont été considérées comme irrecevables. Leur liste est 
présentée en annexe. 



53 
 

  

4. Examen des observations recueillies 

Navigateur des observations du public 
Préambule. 

BM est chargée d’organiser l’enquête unique. Le projet impacte l’ensemble du territoire intercommunal. 
Ce dernier est composé de 28 communes : il y a 29 registres (1 par commune + 1 pour BM). 

NOTA  
Certains points d’information du public voient leurs registres composés de plusieurs volets. Dans ce 
cas, le registre est indicé comme suit. 
Exemple : 
Bordeaux Métropole, registre n°BMa, BMb, BMc … 
 
Navigateur des observations du public (4 exemples). 
Numérotation 
globale 

Nom du registre Numérotation de l’observation  
(à l’échelle du registre) 

Nom du 
pétitionnaire 

0001 AMBA 0001 Monsieur X 

1ère observation des 
29 registres 

Registre de la commune 
d’Ambarès-et-Lagrave 

1ère observation du registre de la 
commune d’Ambarès-et-Lagrave 

Monsieur X 

0005 BASS 0001 NR 

5ème observation des 
29 registres 

Registre de la commune 
de Bassens 

1ère observation du registre de la 
commune de Bassens 

Non renseigné 

0010 BLAN 0001 NR 

10ème observation 
des 29 registres 

Registre de la commune 
de Blanquefort 

1ère observation du registre de la 
commune de Blanquefort 

Non renseigné 

0020 BMa 0001 NR 

20ème observation 
des 29 registres 

2ème volet du registre de 
Bordeaux Métropole 

1ère observation du 2ème volet du 
registre de Bordeaux Métropole 

Non renseigné 

 

4.1 Registre n°1 – AMBARES (35 observations) 
 
4.1.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

Numéros des observations Noms 
AMBA-0001 CARDINEAU/DE RIOJA/JAULIN CARDINEAU/DE RIOJA/JAULIN 
AMBA-0002 MARTINEZ MARTINEZ 
AMBA-0003 HUGUET HUGUET 
AMBA 0004 RONDA RONDA 
AMBA 0005 MESNIER MESNIER 
AMBA 0006 FERNANDEZ /BOUCHEZ FERNANDEZ /BOUCHEZ 
AMBA 0007 CADENAULE CADENAULE 
AMBA 0008 YADRO PEREZ YADRO PEREZ 
AMBA 0009 JACQUELOT SAINT CRICQ/ 
RODRIGUEZ 

JACQUELOT SAINT CRICQ/ RODRIGUEZ 

AMBA 0010 BEAUVAIS  BEAUVAIS 
AMBA 0011 MICHELET MICHELET 
AMBA 0012 SAUNIER SAUNIER 
AMBA 0013 RIDEAU /PRINCETEAU RIDEAU /PRINCETEAU 
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AMBA 0014 GARBAY GARBAY 
AMBA 0015 DUPRAT DUPRAT 
AMBA 0016 EYREAU EYREAU 
AMBA 0017 BEAUVAIS BEAUVAIS 
AMBA 0018 DUPOUY DUPOUY 
AMBA 0019 CASTEL CASTEL 
AMBA 0020 LE TAILLANDIER DE GABORY LE TAILLANDIER DE GABORY 
AMBA 0021 NEUGNOT NEUGNOT 
AMBA 0022 SANTINI SANTINI 
AMBA 0023 NICOLAS NICOLAS 
AMBA 0024 REMINGTON / RAINAUD / BIES REMINGTON / RAINAUD / BIES Doublon 
AMBA 0025 AQUITANIS AQUITANIS-L doublon 
AMBA 0026 LEON LEON 
AMBA 0027 BOURDERES BOURDERES 
AMBA 0028 HART MORDON HART MORDON 
AMBA 0029 HART LOLITA HART LOLITA 
AMBA 0030 MORDON AURELIE MORDON AURELIE 
AMBA 0031 GOUGEON CAMILLE GOUGEON CAMILLE 
AMBA 0032 HART JOANA HART JOANA 
AMBA 0033 REYNIER REYNIER doublon 
AMBA 0034 MORDON STANISLAS MORDON STANISLAS 
AMBA 0035 DE PONTAC DE PONTAC 
ARTI 0013 CHEOUX CHEOUX 
BM0009-ZANELLATO-R ZANELLATO-R 
BM0010-MAURICE-R MAURICE-R 
BM0043-BERNATEAU-R BERNATEAU-R 
BM0048-CLAIRSIENNE-L CLAIRSIENNE-L 
BM0079-AQUITANIS-L AQUITANIS 
BM0095-DUBOSC-L DUBOSC-L 
BM0096-BOURYEUX-L BOURYEUX-L 
BM0097-REYNIER-L REYNIER-L 
BM0098-WERNER-R WERNER-R 
BM0105-GUIONNEAU-L GUIONNEAU-L 
BM0171- FABRUZ-L FABRUZ-L 
BM0200- DEFAYE-L DEFAYE-L 
BM 0298 BORDEAUX PORT ATLANTIQUE BORDEAUX PORT ATLANTIQUE 
AMBE 0001 PLEIGNECASSAGNE DUPUIS PLEIGNECASSAGNE DUPUIS traité dans 

le registre d’Ambès 
 
 
 
 
4.1.2. Analyse des observations du public 
 

Observation AMBA-0001 CARDINEAU/DE RIOJA/JAULIN 
 
L’indivision Cardineau/De rioja/Jaulin est propriétaire des parcelles cadastrées BY174 et 168 classées en 
zone Nh et Ag. Les pétitionnaires demandent un classement en UM sur une partie du terrain en bordure de 
route (3ha). 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle de 
l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques et 
préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable 
 
Observation AMBA-0002 MARTINEZ 
 
M.Martinez est propriétaire de la parcelle cadastrée BS135 classée en zone UM avec un emplacement 
réservé de voirie (ER T43).  
Il souhaite un classement en zone UM. Question déjà réglée par le zonage de Bordeaux Métropole dans 
le projet de PLUi 3.1, la parcelle est effectivement classé en zone UM20. 
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Avis de la CE :  
 
Sans objet 
 
Observation AMBA-0003 HUGUET 
 
Mme Huguet est propriétaire d’une parcelle d’une contenance de 3 247 m2 cadastrée AK585 et classée 
en UM17-5L30. 
Elle souhaite faire une division de son terrain en 3 avec 3 entrées afin de construire en 2 lots arrière.  
 

 
 

Avis de la CE :  
La demande de la propriétaire semble incompatible avec le règlement de la zone UM17-5L30. En fonction 
de la morphologie de la parcelle AK585 pour ce qui concerne l’implantation des constructions nouvelles. Il 
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est en effet à noter que le zonage UM17-5L30 n’autorise pas de bandes d’accès et de construction en 
seconde ligne. 
 
Avis défavorable 
 
Observation AMBA-0004 RONDA 
 
Mme.Ronda est propriétaire d’une parcelle cadastrée BO229 d’une contenance de 1 700 m2 classée en 
zone UP6. Elle souhaite pouvoir vendre son terrain et devienne constructible sur une partie de sa parcelle. 
Dans cette zone seule une construction de 30m2 est possible. 
 

 
 
Avis de la CE :  
 Le règlement de la zone UP6 indique que seule une construction de 30 m2 est possible.  
 
Avis défavorable 
 
Observation AMBA-0005 MESNIER 
 
Les propriétaires d’une parcelle cadastrée  CD51 classée en zone Ng demandent que la parcelle devienne 
constructible. 
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Avis de la CE :  
L’aménagement du parc public Le Tillac est en projet sur cette zone (ER 4.02a à ER4.02g), il inclut 
également le ruisseau « Le Gua » et son canal de décharge (ER 2.04a à ER 2.04d). 
Ce classement permet  d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts des trames verte et bleue. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec les trames verte et bleue. Ce afin de préserver l'équilibre 50/50 
existant entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
 
Avis défavorable 
 
Observation AMBA-0006 FERNANDEZ /BOUCHEZ 
 
Mme Fernandez est propriétaire d’une parcelle cadastrée AA8 à Carbon blanc qui est classée en Ag. Elle 
demande que le terrain reste constructible comme lorsque on lui en a fait donation. 
 
Avis de la CE :  
Voir avis dans le registre de Carbon Blanc 
 
Observation AMBA-0007 CADENAULE 
 
M.Cadenaule est propriétaire des parcelles cadastrées AH43 et 44 d’une surface de 8 000 m2 classées en 
Ab. Il demande qu'une partie de la parcelle devienne constructible. 
 
 

 

 
 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
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Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0008 YADRO PEREZ 
 
Plusieurs parcelles dont Mme Yadro Perez est propriétaire sont devenues enclavées et inaccessibles du 
fait du passage de la LGV.  

 

 
 
 
Avis de la CE :  
Cette observation n’entre pas dans le champ de la présente procédure. 
 
Porté à connaissance 
 
Observation AMBA-0009 JACQUELOT SAINT CRICQ/ RODRIGUEZ 
 
M. Jacquelot de Saint Cricq et Mme Rodriguez sont propriétaires des parcelles cadastrées AK349, 302, et 
AO41 d’une contenance de 6 ha classées en Ne et Nh2 pour une maison. Les parcelles sont également 
classées en EBC. Ils demandent que la totalité des terrains ou une partie deviennent constructibles afin de 
sortir de l’indivision et afin que chaque héritier puisse construire sa maison et que les terrains restent dans 
la famille. 
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Avis de la CE :  
L’aménagement du parc public Le Tillac est en projet sur cette zone (ER 4.02a à ER4.02g), il inclut 
également la rivière « Le Gua »et son canal de décharge (ER 2.04a à ER 2.04d). 
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts des trames verte et bleue. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec les trames verte.et bleue. Ce afin de préserver l'équilibre 50/50 
existant entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
 
Avis défavorable. 
 
 

Observation AMBA-0010 BEAUVAIS 
 

M.Beauvais est propriétaire des parcelles AK349, AK302 et AO41 classées en Ag, il demande que ces 
parcelles restent constructibles. 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
 
 
Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0011 MICHELET 
 
M.Michelet est propriétaire d'un terrain cadastré AH46 classé Ab et IP. Il demande que sa parcelle soit 
constructible. 
 

 
 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable  
 
 
Observation AMBA-0012 SAUNIER 
 
Mme Saunier est propriétaire de terrains cadastrés BT11, 112, AI67 et 69 classés en Nh2. Elle demande 
le classement en zone UM. 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. Les seules constructions autorisées en Nh2 sont liées aux activités 
agricoles ou forestières. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable. 
 
Observation AMBA-0013 RIDEAU /PRINCETEAU 
 
Mrs Rideau et Princeteau sont propriétaires des parcelles AL98, 99 et 100 classées en zone AU99 d'une 
contenance de 12 000 m2. Ils demandent la constructibilité de leur terrain. 
 
 

 
 
 
 
 



63 
 

Avis de la CE :  
 
Les parcelles se situent à proximité du centre-ville. Elles sont constituées de vastes espaces libres. La 
classification AU99 prévoit une urbanisation à long terme : Ce classement signifie qu’il s’agit d’un projet 
d’urbanisation qui demeure sur le long terme, compte tenu des objectifs du PADD : maintien du périmètre 
urbain, restauration de l’armature naturelle de la ville, respect de la répartition de 50/50 entre nature et 
urbanisation et donc densification pour recevoir l’accroissement de population. 
La zone concernée comporte par ailleurs des dispositions relatives à l’environnement et aux continuités 
écologiques (C3056). Ces dispositions incluent des prescriptions : Garantir l’intégration paysagère du 
projet, Prendre en compte le végétal existant et privilégier le maintien de la végétation existante, traitement 
des clôtures de façon transparente, conserver les haies vives,… 
Cette zone ne constitue pas un espace inconstructible mais devra tenir compte des prescriptions précitées. 
 
Avis défavorable  
 
 
Observation AMBA-0014 GARBAY 
 
Mme.Garbay est propriétaire d'une parcelle cadastrée AO402 d'une contenance de 4 000 m2 classée en 
zone AU99 et comportant en limite un emplacement de superstructure 2.02b. La parcelle se situe 
également pour partie dans le périmètre C2034 qui correspond à la trame bleue des ruisseaux du Barbère 
et du Ribeyrotte. 
 
La pétitionnaire  demande la constructibilité de son terrain ainsi que le classement d'un chêne pédonculé 
remarquable.  
 

 
 
Avis de la CE :  
L’emplacement de superstructure correspond au recalibrage du ruisseau « le Ribeyrotte » qui est relié au 
nord-ouest au bassin de retenu « le Ribeyrotte ». 
Le classement C2034 de la trame bleue comporte des prescriptions spécifiques sur son périmètre en 
matière de constructibilité : Le respect d’une marge inconstructible de 10 mètres minimum de part et d’autre 
du ruisseau, la protection des masses arborées, la continuité de la ripisylve et le traitement des clôtures. 
 
La classification AU99 prévoit une urbanisation à long terme : Ce classement signifie qu’il s’agit d’un projet 
d’urbanisation qui demeure sur le long terme, compte tenu des objectifs du PADD : maintien du périmètre 
urbain, restauration de l’armature naturelle de la ville, respect de la répartition de 50/50 entre nature et 
urbanisation et donc densification pour recevoir l’accroissement de population. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole : 
De manière générale, au sein du volet nature du PLU 3.1, les deux objectifs généraux retenus pour les 
classements d’arbres isolés sont les suivants : 

- Maintenir des points de repère visuels et identitaires au niveau d’un quartier, 
- Préserver les arbres présentant un intérêt historique ou patrimonial. 

Concrètement, la cartographie des arbres isolés s’appuie sur la connaissance de la commune, qu’il 
s’agisse de repérages ponctuels ou de démarches d’inventaires plus systématiques. Il s’agit le plus 
souvent d’arbres isolés ou d’alignements remarquables.  
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Avis défavorable pour la demande de modification de zonage et porté à connaissance pour le 
classement du chêne. 
 
 
Observation AMBA-0015 DUPRAT 
 
M. Duprat est propriétaire d'une parcelle cadastrée BO11 d'une contenance de 4 753 m2 classée Ng. Il  
demande la constructibilité de sa parcelle. 
 

   
 
 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0016 EYREAU 
 
M.Eyreau est propriétaire d'une parcelle cadastrée CA4 classée en zone UP4 d'une contenance de 6 800 
m2. Il s'oppose au classement IP. 
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Avis de la CE :  
Les terrains sont situés en zone IP. La parcelle est classée comme potentiellement inondable. Le principe 
de précaution est prégnant en ce qui concerne le zonage IP. 
 
Question de la Commission d’enquête à Bordeaux Métropole 
 
Rapport de présentation – A  Le territoire – A1 Etat initial de l’environnement  
« Un territoire soumis à un double risque inondation », page 214 

 
« Un risque pris en compte au travers de différents outils de prévention », pages 214 et 215 
« Un contexte législatif et réglementaire qui évolue » pages 216 à 220 
« Les enjeux retenus pour l’élaboration du PLUi 3.1 et l’évaluation environnementale », page 230 : 
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Rapport de présentation – B  Le projet – B2 Explication des choix par grandes thématiques – B21 
Environnement – risque inondation, pages 10 à 13 
 
« … Accueil des habitants et emplois nouveaux dans des secteurs centraux aménagés, équipés et pouvant 
bénéficier de la protection de digues (hyper centre et cœur de bourgs). Conception de ces quartiers de 
manière à ne pas aggraver le risque et à protéger les populations en cas de crues importantes … ». 
« …A la date de rédaction des pièces réglementaires du présent PLU, il n’a pas été possible de se baser 
sur des données stables et opposables en matière de définition de l’aléa … ». 
« … Cependant, guidé par un rigoureux souci de respecter les principes de précautions vis-à-vis d’un 
risque (application du Code de l’urbanisme), et en absence de plans de préventions des risques littoraux 
qui, sinon « opposables », pourraient au moins être simplement « arrêtés » dans le cadre d’une procédure 
classique de consultation des personnes publiques associées, puis versées à l’enquête publique, la 
problématique du risque d’inondation a été traduite réglementairement dans le PLU comme suit : 

a) Définition d’une enveloppe des zones inondables … 
b) Repérage au plan graphique réglementaire (1/5.000) des zones concernées … 
c) Prescriptions écrites dans chacune des zones concernées … 

Enfin, la préservation de la fonctionnalité des milieux humides et des abords des fils de l’eau, afin 
de favoriser leur rôle de régulation lors des épisodes de crues, et leur rôle de corridor écologique, 
est garantie par l’ensemble des dispositions de protection de la trame verte et bleue (cf. explication 
des choix du volet « nature »). 
 
Le dossier d’enquête dresse un état des lieux particulièrement sensible aux inondations : 
Un régime dérogatoire appliqué à l’aire métropolitaine bordelaise (1998 à 2010) 
2 PPRI en révision 
1 PPRL non validé à ce jour 
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Une nouvelle gouvernance mise en œuvre pour mettre en place les nouveaux outils techniques de lutte 
contre les inondations 
BM compte 80 Km de digues : « … mais ces digues ne font pas l’objet d’entretien homogène et n’apportent 
pas les garanties de tenue face à de tels événements. De plus, il n’existe aujourd’hui pas de gestionnaire 
unique à même de certifier leur fiabilité technique … » 
1 PAPI d’intention déposé en mars 2012 et destiné à préparer le dépôt d’un PAPI complet de l’Estuaire de 
la Gironde 
Les contre-mesures sont clairement définies (Rapport de présentation – B  Le projet – B2 Explication des 
choix par grandes thématiques – B21 Environnement – risque inondation, pages 10 à 13). 
 
4 L’approbation du PLUi sera probablement réalisée avant la validation du PPRL, du PAPI complet, de la 
rénovation des digues. Le PLU approuvé permet une urbanisation nouvelle sur les bords de Garonne.  
BM peut-elle apporter des informations complémentaires ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Comme évoqué dans le commentaire ci-dessus, le PLU, le PPR et le PAPI sont 3 documents qui traitent 
du risque inondation, mais avec des portées différentes. Il s'avère que les trois sont en cours d'élaboration 
ou de révision, mais dans des calendriers décalés. 
 
Comme précisé dans le rapport de présentation, lors de la rédaction des pièces du PLU les études 
engagées pour le PPR n'étaient pas suffisamment avancées pour connaître de manière précise le risque. 
Cependant, même si le PLU précède les 2 autres documents,  il prend bien en compte la question du 
risque inondation, qui concerne plus du quart de son territoire. Pour ce faire, il a  été créé un outil graphique 
spécifique, l'indice "IP". A l’instar des dispositions indiquées dans le SCOT et pour satisfaire au principe 
de précaution, cet indice couvre un large périmètre « potentiellement inondable » qui reprend la somme 
des éléments de connaissance disponibles au moment de la révision  du PLU. Il renvoie dans le règlement 
écrit du PLU3.1 à une constructibilité sous condition (voire incontructibilité) au titre du R.111.2 du code de 
l’urbanisme, au vu de « la connaissance du risque le plus récent ». 
 
Depuis, le PAPI (plan d'action pour la prévention des inondations) a été labellisé le 5 novembre 2015. Il 
précise la stratégie globale adoptée et acte un programme de travaux (notamment le renforcement de la 
quasi-totalité des digues), l’échéancier et le financement de ce programme. 
  
Les nouvelles cartes d’aléas du futur PPR s’appuient sur la stratégie adoptée dans le PAPI et ne prennent 
en compte les ouvrages de protection, dont les digues, dans l'évaluation du risque que lorsqu'ils sont 
considérés comme pérennes. La réalisation des travaux de rénovation des digues, conformément au PAPI, 
est une des conditions de constructibilité des secteurs concernés.  
20 Le risque inondation est prégnant. De nombreux publics refusent l’indice IP car ils n’ont pas de retour 
d’expérience.  
Est-il possible de développer ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
  
L’enveloppe globale des secteurs indicés « IP » prend en compte non seulement le relevé des inondations 
constatées mais également le résultat des modélisations effectuées sur la base : 

-  d’évènements exceptionnels de référence tels que les tempêtes Martin et Xynthia 
- de l’existence ou de la qualité des ouvrages de protection 
- de la prise en compte de la montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique 

Il s’agit donc d’un périmètre d’inondabilité potentielle qui pourra être affiné au fur et à mesure de 
l’avancement des études et travaux. 
 
Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0017 BEAUVAIS 
 
M.Beauvais est propriétaire des parcelles AK126 et 125 d'une contenance de 3 Ha classée en zone Ng. Il 
demande l'alignement sur la zone voisine classée UP5. 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0018 DUPOUY 
 
M.Dupouy est propriétaire des parcelles cadastrées BR255 et 260 d'une contenance de 1 000 m2 classée 
UM17qui seront urbanisables en 2021. Il demande le classement de ses parcelles en zone UM. Un 
emplacement réservé de voirie (T1398) borde par ailleurs le terrain. 
 

 
 
Réponse Bordeaux Métropole : 
C’est effectivement le règlement de la zone dans laquelle est implantée la SMS qui s’applique. Les règles 
de morphologie urbaine sont déclinées dans le chapitre 2 du livret réglementaire concerné, et notamment 
l’emprise bâtie et la hauteur maximale autorisée (qui déterminent la surface de plancher). 
A la lecture de certaines observations, il apparait qu’il y a confusion entre ces règles et les informations 
inscrites dans le document intitulé « liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat ». 
Les pourcentages indiqués dans le tableau des SMS  ne se substituent pas à la surface de plancher 
autorisée par les règles morphologiques mais viennent en préciser la répartition. 
Ainsi, la colonne « part minimum de la surface de plancher consacrée à l’habitat » vise à proposer plus ou 
moins de diversité dans le programme immobilier en fonction de la localisation et de la taille de la SMS. 
De fait, quand le pourcentage est inférieur à 100 % cela permet de proposer un programme qui ne 
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comporte pas uniquement du logement mais aussi des commerces, des équipements ou toute autre 
destination autorisée dans la zone, dans le respect des proportions indiquées. 
Les deux colonnes suivantes ont vocation à traiter de la mixité sociale au sein du programme de logements. 
Les pourcentages indiqués s’appliquent donc sur la seule part de surface de plancher consacrée à l’habitat. 
 
Avis de la CE :  
La parcelle du pétitionnaire est déjà classée en zone UM17. Elle est par ailleurs située sur le périmètre de 
la servitude de SMS014 (servitude de mixité sociale) où la part minimum de la surface de plancher 
consacrée à l’habitat est de 50% et où 70% de cette surface est consacrée à l’habitat social. 
La loi SRU, la lutte contre l’étalement urbain, la nécessité d’accueillir dans de bonnes conditions 
l’accroissement de population (de + 100 000 + 230 000 habitants d’ici 2030) impose des programmes de 
construction répondant aux exigences de densification et de mixité sociale.  
Extrait du PADD : « 2.5.1. Assurer les besoins en logement d'une agglomération en croissance, tout en se 
mettant en conformité avec la loi qui dispose que, d'ici 2025, 25 % du parc de logements soient constitués 
par du logement social. Pour cela, l'objectif sera de produire sur la Métropole 7 500 nouveaux logements 
par an ce qui amènera à consacrer une part tendant vers 40 % pour le logement conventionné d'ici 2025 » 
Extrait du projet B2 4 : « les communes ayant un fort effort à réaliser en faveur du logement social afin de 
se mettre en conformité avec l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation (article 55 de la 
loi SRU réévalué par l'article 10 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social) ». 
Le SMS014 trouve par ailleurs sa légitimité, d’autant que la commune accuse un déficit au regard de 
l’article 55 de la loi SRU. 
Les terrains se situent par ailleurs en bordure immédiate d’un zone AU6 (zone d’extension urbaine pour 
lisères à structurer). 
L’emplacement réservé de voirie correspond à l’élargissement du chemin rural des Coutins et porte son 
emprise à 8 mètres. 
 
Avis défavorable 
 
Observation AMBA-0019 CASTEL 
 
Mme Castel est propriétaire d'une parcelle cadastrée BD68 d'une contenance de 2 139 m2 classée en Ne. 
Elle demande le déclassement de son terrain afin de pouvoir construire. 
 

 
 
Avis de la CE :  
 
La parcelle de Mme Castel se situe au Sud Est du projet d’aménagement du parc public Le Tillac sur cette 
zone (ER 4.02a à ER4.02g), il inclut également la rivière « Le Gua »et son canal de décharge (C2008). 
 Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec les trames verte.et bleue. Ce afin de préserver l'équilibre 50/50 
existant entre espaces naturels et urbanisés ». 
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Avis défavorable  
 
 
Observation AMBA-0020 LE TAILLANDIER DE GABORY 
 
M. Le Taillandier de Gabory est propriétaire d'un terrain de 2 Ha cadastré BS131. Il demande le 
déclassement afin de pouvoir construire. 
 

 
 
 
Avis de la CE :  
Le terrain du pétitionnaire est classé en zone Ng. Il bénéficie en outre de plusieurs protections  à la fois 
patrimoniales (B1004 Château de Formont qui est assorti d’une protection patrimoniale bâtie), et fait de 
plus partie intégrante de la trame verte de la commune (terrains grevés d’EBC, EV02 à proximité portant 
création d’un espace vert). 
L’ensemble de ces protections sont donc justifiés et ne permettent pas le déclassement demandé par le 
propriétaire. 
Les seules possibilités de construction sont celles prévues dans le règlement de la zone Nh2 (constructions 
liées aux exploitations agricoles et forestières). 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable 
 
 
 
 
Observation AMBA-0021 NEUGNOT 
 
M.Neugnot est propriétaire de terrains classés en zone Ag, il en demande la constructibilité. 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0022 SANTINI 
 
M.Santini est propriétaire d'un terrain cadastré BR15 classé en Ng et en Nh2 et qui sont constitués de 
vignobles. Il demande que ce terrain devienne constructible. 
 
 

 

 
 
 
Avis de la CE :  
Il parait difficile de déclasser ces parcelles dont la vocation naturelle est affirmée dans le projet de PLU 3.1 
et correspond à une volonté de préservation de ce type d’espace. Il est cependant à noter que cette zone 
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est traversée par deux emplacements réservés de voirie : le P188 qui correspond à la création d’une voie 
nouvelle entre la rue des Trétins et la rue Jean Jaurès et dont l’emprise a été acquise par Bordeaux 
Métropole et le T43 qui correspond à l’élargissement de la rue Jean Jaurès. 
Le Scot précise par ailleurs : « Les espaces naturels à protéger pour des raisons économiques, 
environnementales et paysagères 
Il s'agit de zones ou la préservation des espaces naturels est prioritaire et où l'urbanisation est interdite en 
dehors des parties actuellement urbanisées. Ces espaces incluent : 
- Les espaces viticoles d’appellation contrôlée (AOC) non bâtis et non intégrés dans les ≪ espaces naturels 
majeurs ». 
 
Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0023 NICOLAS 
 
Mme Nicolas est propriétaire d'un terrain cadastré CA282 classé en zone Ag et IP. Elle demande la 
constructibilité de sa parcelle. 

 
 
Avis de la CE :  
la parcelle apparaît comme une « dent creuse » en limite de la zone UP4 (Ambarès – Lisières) qui l’entoure 
sur trois côtés. La parcelle pourrait être intégrée dans le périmètre de la zone voisine UP4-5.  
 
Avis favorable  
 
Observation AMBA-0024 REMINGTON / RAINAUD / BIES 
 
L’indivision Remington /Rainaud/ Bies est Propriétaire à Bassens des parcelles cadastrées AD99, 101, 
131, 132, 133, 512, 110, 109, 112, 689, 691, 115, 106. Les pétitionnaires refusent le classement en zone 
AU99 et demandent que ces terrains restent constructibles. Ils s'opposent également  à l'emplacement 
réservé T1678 qui détruira une maison historique et à l'ER1677 ainsi qu'à l'appellation chemin rural. 
 
Avis de la CE :  
Cette observation est un doublon avec  l’observation BASS 0005 REMINGTON / RAINAUD 
 
Voir avis de la CE dans l’observation précitée 
 
Observation AMBA-0025 AQUITANIS 
 
Aquitanis est un promoteur. Il demande le passage du secteur A de la ZAC centre-ville en zone UM1-5L30 
plutôt qu’en UM13-5L40 et le maintien des prescriptions HF15 et IP. 
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Le promoteur motive sa demande par l’inadaptation du zonage UM13 au projet d’aménagement de la ZAC 
en termes d’implantation des bâtis et d’emprise bâtie. Le secteur considéré (A) ne comportant que 30% de 
surface dédiée aux logements au lieu de 50% dans les autres secteurs de la ZAC. 
 
 

 
 

 
 
 
 
L’observation du pétitionnaire est un doublon avec l’observation BM0079-AQUITANIS-L 
   

Voir avis de la CE dans l’observation précitée 
 
Observation AMBA-0026 LEON 
 
M.Leon est propriétaire  d’une parcelle cadastrée BX177 classée en zone Ab incluant un EBC. Il demande 
le classement de son terrain en zone constructible. 
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Avis de la CE :  
Le terrain du pétitionnaire est situé en zone Ab. Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation 
des espaces naturels affirmé dans le Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la 
continuité écologique du territoire et l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux 
Métropole de concrétiser son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet 
également de limiter le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques et 
préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
Cette observation est en doublon avec l’observation BASS 0004LEON du  registre de Bassens. 
 
Avis défavorable  
 
 

Observation AMBA-0027 BOURDERES 
M Bourdères est propriétaire de la parcelle cadastrée AK620 classée en zone Ng. Le pétitionnaire  
demande la constructibilité de son terrain. 
 

 
 
Avis de la CE :  
Le terrain du pétitionnaire est situé en plein cœur de la zone Ng. Ce classement permet d’assurer 
l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle de l’environnement, le code de 
l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des points forts de la trame verte. 
Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de préservation de 50% de son 
territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi les constructions sur ces 
zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les 
continuités écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0028 HART MORDON 
 
Le propriétaire d'une parcelle classé en zone Nb (Zone naturelle réservoir de biodiversité) et en zone 
potentiellement inondable (IP) le pétitionnaire demande de constructibilité de son terrain. 
 
L’extrait du cadastre et du plan PLU3.1 concerne les observations 28, 29, 30, 31, 32 et 34. 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire. Il permet 
par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de préservation de 50% de son territoire 
en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi les constructions sur ces zones 
naturelles. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les 
continuités écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
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Le principe de précaution est prégnant en ce qui concerne le zonage IP, Il prend en effet en compte 
l’aléa le plus fort connu à ce jour. 
 
Avis défavorable. 
 
Observation AMBA-0029 HART LOLITA 
 
La propriétaire d'une parcelle classé en zone Nb (Zone naturelle réservoir de biodiversité) et en zone 
potentiellement inondable (IP) la pétitionnaire demande de constructibilité de son terrain. 
 
Avis de la CE :  
Idem observation AMBA 0028 HART MORDON 

Avis défavorable. 
 
Observation AMBA-0030 MORDON AURELIE 
 
La propriétaire d'une parcelle classé en zone Nb (Zone naturelle réservoir de biodiversité) et en zone 
potentiellement inondable (IP) la pétitionnaire demande de constructibilité de son terrain. 
 
Avis de la CE :  
Idem observation AMBA 028 HART MORDON 
 
Avis défavorable. 
 
Observation AMBA-0031 GOUGEON CAMILLE 
 
La propriétaire d'une parcelle classé en zone Nb (Zone naturelle réservoir de biodiversité) et en zone 
potentiellement inondable (IP) la pétitionnaire demande de constructibilité de son terrain. 
 
Avis de la CE :  
Idem observation AMBA 028 HART MORDON 
 
Avis défavorable. 
 
Observation AMBA-0032 HART JOANA 
 
La propriétaire d'une parcelle classé en zone Nb (Zone naturelle réservoir de biodiversité) et en zone 
potentiellement inondable (IP) la pétitionnaire demande de constructibilité de son terrain. 
 
Avis de la CE :  
Idem observation AMBA 028 HART MORDON 

Avis défavorable  
 
Observation AMBA-0033 REYNIER 
 
L’observation du pétitionnaire est un doublon avec l’observation BM0097-REYNIER-L 
   

Voir avis de la CE dans l’observation précitée 
 
Observation AMBA-0034 MORDON STANISLAS 
 
Le propriétaire d'une parcelle classé en zone Nb (Zone naturelle réservoir de biodiversité) et en zone 
potentiellement inondable (IP) le pétitionnaire demande de constructibilité de son terrain. 
 
Avis de la CE :  
Idem observation AMBA 028 HART MORDON 

Avis défavorable  
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Observation AMBA-0035 DE PONTAC 
La famille De Pontac Chabot est propriétaire du Château Peychaud, grand vin de Bordeaux.  
Au sein de son domaine, la famille De Pontac Chabot est propriétaire d'une parcelle cadastrée AH150 
de 10 Ha (vignoble de Pousseguerre) dont elle demande la constructibilité sur une partie, le long de la 
rue Barot. 
Les propriétaires justifient leur requête par le besoin de financement de la rénovation de l’ensemble des 
bâtiments de Peychaud et la restructuration du vignoble datant de 1956. 
Une demande de même nature a été présentée en 2007. 

 
 
Avis de la CE :  
La parcelle AH150 est classée en zone Ag (zone agricole générique) et elle est potentiellement 
inondable (IP). Cette parcelle est un vignoble d’un cru renommé classé en AOC.  
 
Dans le recueil des avis des personnes publiques associées, l’INAO indique « que le projet de PLU 3.1 
tient compte des intérêts de la viticulture AOC. Le diagnostic agricole pointe la sensibilité des espaces 
agricoles et viticoles et la nécessité de prendre en compte les contraintes liées aux exploitations dans 
l’aménagement de leurs abords. L’état initial de l’environnement conduit la collectivité (BM) à identifier 
comme enjeu la préservation de l’atout paysager que sont les espaces agricoles et le maintien de 
l’élément naturel au cœur de l’espace urbain au travers de grands entités comme les vignobles. C’est 
ainsi que le livret des situations urbaines vise notamment à maintenir les activités agricoles et viticoles 
existant au sen de tissus constitués. Dans son volet d’explication du projet d’ensemble le PLUi affiche 
la prise en compte et la préservation de l’agriculture sur le territoire. Conformément aux orientations du 
SCoT de l’aire métropolitaine Bordelaise, le projet de PLUi en reprend l’identification et la protection des 
terroirs viticoles enclavés dans l’urbain. L’ensemble de ces analyses et des orientations qui en découlent 
vont dans le sens de la préservation des terroirs viticoles, délimités en AOC et ne peuvent que satisfaire 
l’INAO. ». 
 
Le classement de cette parcelle permet également d’assurer l’objectif de préservation des espaces 
naturels affirmé dans le Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité 
écologique du territoire. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et 
ainsi les constructions sur ces zones naturelles. 
 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les 
continuités écologiques du territoire »  
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Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
 
Le SCoT précise par ailleurs : « Les espaces naturels à protéger pour des raisons économiques, 
environnementales et paysagères. 
Il s'agit de zones ou la préservation des espaces naturels est prioritaire et où l'urbanisation est interdite 
en dehors des parties actuellement urbanisées. Ces espaces incluent : 
- Les espaces viticoles d’appellation contrôlée (AOC) non bâtis et non intégrés dans les ≪ espaces 
naturels majeurs. ». 
 
Il convient enfin de noter le classement IP de la parcelle qui rend sa constructibilité plus complexe. 
Pour l’ensemble de ces motifs et en particulier en cohérence avec l’avis de l’INAO,  
 
Avis défavorable  
 
ARTI-0013- CHEOUX-R 
 
Demande(s) du public  
 
Demande la révision du zonage actuellement en US4-5 à revenir à son état antérieur du 01 juillet 
2009, à savoir possibilité de construire une maison d’habitation comme par le passé 
 
Localisation cadastrale  
Mr et Mme CHEOUX Brigitte et Denis, 9 rue du chêne vert à AMBARES 
Feuille 000 parcelle AT37, à AMBARES et LAGRAVE 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 11, zone US4-5 à AMBARES 
 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle de Mr et Mme CHEOUX Brigitte et Denis, 9 rue du chêne vert à AMBARES est positionnée 
en zone US4-5 sur le plan de zonage 11. Ils souhaitent construire une maison pour leur fille sur la 
parcelle voisine. Le règlement de la zone US4 (Artisanat et industrie légère) interdit l’opération.  
Ils souhaitent un changement de destination de la zone.  
 
Avis de la CE  
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Avis défavorable 
 
Observation n°BM0009-ZANELLATO-R, page 10 du registre 

 
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 11 
 
Demande(s) du public : 

Le public est en désaccord avec le devenir du quartier de Broustey :  
« … Je suis profondément déçu de voir la façon dont le quartier du Broustey devient le « Ste 
Eulalie » du quartier proche de Leclerc où une population à problèmes est implantée dans 
une concentration qui sera difficile à gérer dans le futur … ».  

 
   
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les zones AU3-5L40 et UM17-5L40 portent des SMS 001 et 002. 
 
Avis de la CE : sans objet (le public commente). 
Par le biais du rapport d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à connaissance ». 

 
Observation n°BM0010-MAURICE-R, page 11 du registre 

 
    

                 
Source : dossier d’enquête, planche 11 
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Source : document du public 
   

Demande(s) du public : 
 Le public demande un zonage favorable à l'implantation d'une gravière. 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est en zone Ab (zone agricole réservoir de biodiversité) avec un indice IP (secteur 
potentiellement inondable).  
Un EBC, une C2032 (trame bleue : les Jalles du marais de la presqu’île d’Ambès), un T2055 (liaison du 
chemin des Jaugues à la rue Armand Mouchague, concerne les communes d’Ambarès-et-Lagrave et 
Saint-Vincent-de-Paul) et T2054 (création d'une voie nouvelle de l'ave des Etangs au chemin des 
jaugues, concerne les communes d’Ambarès-et-Lagrave et Saint-Vincent-de-Paul) sont positionnés ou 
proches. 

Le périmètre est proche d’une zone AU8-5 (zone à urbaniser à vocation économique – pour artisanat 
et industrie légère) IP Taille Minimale d’Opération 30000. 

Le site des marais fait l’objet d’une inscription au réseau Natura 2000. Un ruisseau est présent, il s’agit 
de la Jalle des Toureils. 
Le PLUi3.1, dans son orientation n°2 vise à ne pas être un obstacle à l’implantation des gravières tout 
en protégeant l’environnement. 

 
 

Au règlement graphique, les secteurs de mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-
sol sont identifiés par le symbole : 
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     Ce symbole est absent du règlement graphique car en contradiction avec le caractère de la 
zone. 
 
Avis de la CE : défavorable au zonage autorisant l’implantation d’une gravière (atteinte au PADD). 
Par le biais du rapport d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à connaissance » 

 
 
 
 
 
Observation n°BM0043-BERNATEAU-R, page 43 du registre 

      
Source : dossier d’enquête, planche 11 
 

Demande(s) du public : 
Les remarques et commentaires sont de 2 ordres :                                                          

1) Rendre constructible un terrain (pour créer 50 logements dont 75% de logements 
sociaux). Les parcelles sont actuellement en zone 1AUUPm4 avec ouverture à 
l’urbanisation en janvier 2015. 

Le public s’oppose au zonage proposé (en contradiction avec les objectifs en matière de 
logements, non justifié au regard des motifs « environnement et préservation des espaces 
patrimoniaux », en inadéquation par rapport à la réalisation de la gare de La Gorp à moins de 
500 mètres, à proximité de services et en complément de la ZAC Centre Bourg et « … son 
urbanisation pourrait engager un processus de « mise en épaisseur » du centre d’Ambarès 
et donnerait sens à la coulée verte publique planifiée le long de l’Estey, qui serait ainsi 
pleinement utilisée par rapport à un environnement bâti plus dense … Par ailleurs, ce terrain 
avait fait l’objet en 1974 d’un projet de 22 habitations puis en 1977 d’un permis de construire 
… par la suite et sans justifications le terrain a fait l’objet de réserves successives (zone verte, 
zone « inondable » alors qu’il est situé plus haut que le village …) … La somme des 
contraintes contradictoires et inexplicables qui lui ont été affectées devront, dans le cas où le 
PLU3.0 serait maintenu en l’état, trouver une explication par voie administrative de ce qui 
constituerait à l’évidence un abus, d’autant qu’il est facile de constater que la zone a été 
construite en frange de route sur une certaine profondeur depuis des décennies …». 
       
2) Concernant de façon générale la vision de la dynamique urbaine dans la commune au 

regard des objectifs annoncés au PLU : absence de vision d'ensemble (BM et commune) 
en 5 volets 

Le constat de la dévitalisation du centre bourg 
Le constat d’espace public et collectif qui reste souvent à aménager 
Le constat de l’insertion des gares dans l’espace du village qui resterait à mettre en œuvre 
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Le constat de la dispersion de l’habitat et de l’étalement  
« … Enfin, mais c’est au-delà du PLU, le constat d’une politique de transport et mobilité étonnante : 
dans l’entre-deux guerres, Ambarès-et-Lagrave était relié à la gare Saint Jean par train en 20 minutes 
(sachant que Bordeaux disposait d’un tramway) ; il a fallu attendre 40 à 50 ans pour retrouver ce niveau 
de service … alors que la population a cru 4 fois. Si on suppose à l’avenir un « rattrapage » de cette 
anomalie, il convient sans doute d’en trouver des traces dans le PLU (où sont les zones denses et de 
rencontre des flux ? Les zones d’emploi et d’attractivité ? … ».  

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1) Rendre constructible le périmètre. 
Le périmètre du public est proposé en zone AU99 (zone à urbaniser à long terme. Dans ce cas, les voies 
publiques et les réseaux d’électricité, d’eau et, le cas échéant, d’assainissement existants en périphérie 
immédiate n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans la zone. 
Elles sont de fait inconstructibles, sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, ou les travaux sur les constructions existantes, de superficie limitée. 
L’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou une révision du PLU, et un 
reclassement dans un zonage adapté au projet et aux nouveaux usages attendus.). 

 
Au Nord, elle jouxte une zone UM19 (tissu spontané à dominante de maisons individuelles sur un 
parcellaire hétérogène de superficie faible à moyenne.  
Objectifs recherchés en UM19 : 
• Permettre une évolution mesurée de ces quartiers par division de parcelles ou construction des « 
dents creuses », dans le respect de la forme existante. 
• Faciliter l'extension de l'habitat existant. 
• Favoriser les petites opérations de maisons groupées sur les grandes parcelles résiduelles, 
compatibles avec la forme des maisons existantes. 
• Garantir un rapport plein-vide permettant de conserver les transparences et la végétation en place. ). 

 
Au Sud une zone Ne (zone naturelle d’équipements) avec un périmètre potentiellement inondable (IP) 
et UM19. 
A l’Ouest une zone Ag (agricole générique). 
A  l’Est une zone Ne avec IP et : 

4.02a (vocation : espaces verts Nature détaillée des équipements : Parc public Le Tillac) 
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4.02b (vocation : espaces verts Nature détaillée des équipements : Parc public Le Tillac) 
4.02c (vocation : espaces verts Nature détaillée des équipements : Parc public Le Tillac) 
4.02e (vocation : espaces verts Nature détaillée des équipements : Parc public Le Tillac) 
4.02f (vocation : espaces verts Nature détaillée des équipements : Parc public Le Tillac) 
4.02g (vocation : espaces verts Nature détaillée des équipements : Parc public Le Tillac) 
4.02h (vocation : espaces verts Nature détaillée des équipements : Parc public Le Tillac) 
2.04a (vocation : eau et assainissement Nature détaillée des équipements : aménagement 
Guâ et canal de décharge) 
2.04b (vocation : eau et assainissement Nature détaillée des équipements : aménagement 
Guâ et canal de décharge) 
2.04c (vocation : eau et assainissement Nature détaillée des équipements : aménagement 
Guâ et canal de décharge) 
C2008 (trame bleue : le Guâ) 
 
« … En parallèle à la réalisation de la ZAC du centre-ville d’Ambarès-et-Lagrave, la ville porte 
l’ambition de la réalisation d’un parc sur l’ensemble de la coulée du Guâ de l’entrée de ville 
est, au quartier de la Gorp et au-delà d’un aménagement de cheminements doux jusqu’à la 
Garonne. Ce parc préservera le caractère naturel du site, le vallon et les sujets remarquables. 
Cet espace de respiration sera le lieu privilégié des cheminements doux et des loisirs 
récréatifs du centre-ville (promenade, parcours sportifs, etc.)… 

… 3/ Séquence d’Ambarès-et-Lagrave : 
- Le projet devra préserver les grands espaces de prairies et les haies bocagères, et s’intégrer 
dans la trame paysagère existante… ». 

EBC 
 

Le vaste périmètre concerné par les zones UM19, Ag, Ne est en accord avec le zonage proposé au 
public. 

2) La vision de la dynamique urbaine d'ensemble (BM et commune)  
Le PLUi 3.1 est « intercommunal » et « intégré » (urbanisme, mobilité et habitat). 
 

Avis de la CE :  
Concernant le point 1 (la modification de zonage) :  
Défavorable (atteinte au PADD). 
Concernant le point 2 (la vision d’ensemble) : sans objet (le public commente, la CE n’a pas à 
donner un avis). 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation est un « porté à connaissance ». 

 
 

Observation n°BM0048-CLAIRSIENNE-L, page 47 du registre 
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Source : dossier d’enquête, planche 11 
 

Demande(s) du public : 
Le PLU révisé suscite des problématiques particulières                                           
Floirac, « Domaine de Richelieu » : le public s'oppose à la SMS153 et demande de revenir à la version 
en vigueur sur le PLU 2006               

St Aubin, « Au Pas de la Tourte » : le public demande la suppression de la C1010  
Ambarès, « Marsillon » : le public demande la levée du gel du terrain (le PLUi le présente actif jusqu'en 
2021)                                                  

Cette observation est également en relation avec les communes de Floirac et Saint-Aubin-de-Médoc.  
La réponse de la commission d’enquête est à lire dans les chapitres relatifs à celles-ci. 

 
Concernant la commune d’Ambarès-et-Lagrave, le lieu-dit « Marsillon ». 
Le public est propriétaire du périmètre depuis le 12 novembre 2011.   
Le public expose que l’ensemble des équipements publics (eau : Syndicat de Carbon Blanc/déchets 
ménagers : assurés par Bordeaux Métropole/assainissement : comme ceci apparaît sur les annexes du 
PLU3.1/groupe scolaire en capacité d’accueil) est présent et de capacité suffisante pour accueillir une 
opération. Que le PLUi3.1 accroît la constructibilité. Que la SMS 007 est relative à 70% de surface de 
plancher dédiée aux logements locatifs sociaux. Que le terrain est gelé jusqu’en 2021. 

 
1) Le public souhaite dans ces conditions « …que le gel du terrain jusqu’en 2021 soit supprimé du plan 
de zonage et de tout autre document du PLU3.1, afin qu’elle puisse déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme, en vue de créer un programme de logements locatifs sociaux sur ce terrain lui appartenant  
… ». 
2) En conclusion et pour les 3 observations, le public demande que « … les dispositions législatives du 
Code de l’urbanisme soit mises à jour, en fonction des textes entrés en vigueur le 1er janvier 2016 (après 
l’arrêt du PLU3.1) … ».  

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est en zone AU3 (zone d’extension urbaine pour tissu mixte – voir la zone UM13) -5L40 et 
Taille Minimale d’Opération 10000 avec : 
HF9 (A) : séquence définissant une hauteur maximale de façade pouvant comporter un attique au 
dernier étage (9 mètres) 
SMS 007  
Urbanisable à partir de 2021 

 
1) Concernant l’urbanisation différée. 
Le règlement graphique :  

 
 
Le rapport de présentation : 
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2) Concernant l’actualisation du PLUi 3.1 :   
Le PLUi3.1, sur les problématiques exposées par le public (trames vertes et bleues, SMS, 
urbanisation différée) semble complet.  
 

Avis de la CE :  
La levée de l’urbanisation différée :  
Défavorable. 
L’actualisation du document sur les problématiques exposées par le public:  
Défavorable. 
Le rapport de présentation pourrait mettre davantage en relief la notion « d’urbanisation différée ». 
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Observation n°BM0079-AQUITANIS-L, page 77 du registre 
    

 
Sources : dossier d’enquête (planche 11) et document du public 
 

Demande(s) du public : 
Concernant la ZAC, le secteur A. Le public demande une modification de zonage (vers la UM1) et de 
prescription (vers 5L30). Le nouveau zonage doit permettre une meilleure adaptabilité au projet. 
Concernant le passage de 5L40 à 5L30, le public l’explique « … par la répartition spatiale du programme 
de construction de la ZAC. Le programme de construction de la ZAC d’Ambarès et Lagrave Centre-Ville 
compte globalement 50% de surface de plancher dédiés aux logements locatifs sociaux qui sont situés 
essentiellement sur les secteurs B, C, D, E actuellement réalisés ou en cours de réalisation. Le secteur 
A, objet de cette note, en comptera environ 30% … ». 

 
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est en zone UM13-5L40 HF15 avec IP. Proche de C2008 (trame bleue : le Guâ) qui elle-
même porte de très nombreux ER de superstructure (eau et assainissement et espaces verts).  
La zone UM13-5L40 HF15. 
UM13 
Les zones urbaines multifonctionnelles (UM) 
Grands ensembles collectifs et tissus mixtes 
Tissu mixte à renforcer UM13 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 

• Quartiers à dominante d'habitat mixte, individuel et collectif, de diverses générations et 
styles, comportant des emprises évolutives ou des possibilités de renouvellement du bâti 
existant. 
• Espace urbain caractérisé par une grande diversité de formes, verticales ou horizontales et 
d'échelles de bâti : collectifs, individuel groupé. 
• Composition d'îlots ouverts ou semi- ouverts. 
• Espaces libres communs et privatifs, présence variable du végétal. 
• Quartiers multifonctionnels offrant ponctuellement des commerces de proximité ou des 
surfaces de vente moyennes et des équipements de quartiers. 
Objectifs recherchés 
• Assurer l'évolution et la diversification des ensembles existants. 
• Renforcer la densité en conservant le principe d'îlots semi-ouverts et de mixité des formes 

construites. 
• Intégrer les opérations nouvelles en optimisant l'usage des réseaux et équipements et des 
espaces libres. 
• Développer la mixité fonctionnelle et urbaine en valorisant les polarités existantes, le cas 

échéant. 
• Requalifier ou renforcer les espaces libres végétalisés 
Principes morphologiques réglementaires 
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• Dispositions de recul par rapport à la voie et de retrait par rapport aux limites du terrain 
modulées en fonction de la hauteur des constructions. 
• Imposition de césures dans les bâtiments ou de rez-de-chaussée ouverts pour conserver 
ou assurer des transparences sur l'intérieur des opérations. 
• Hauteur fixée sur chaque secteur en fonction du gabarit des opérations existantes et/ou du 
contexte urbain, ou gabarit fixé à 6 niveaux sur rez-de-chaussée, et possibilité d'émergences 
ponctuelles de 2 niveaux supplémentaires. 
• Capacité d'augmenter la hauteur du rez-de -chaussé de 2,50m pour réaliser le 
stationnement des véhicules ou implanter une activité de commerce ou d'artisanat. 
• Dispositions permettant des variations de hauteur pour les constructions réalisées sur un 
terrain présentant un linéaire de façade important sur la rue. 
• Obligation de pleine terre et de plantations sur plus d'un tiers de la superficie de l'unité 

foncière. 
• Possibilité d'adapter les règles d'implantation pour les terrains issus de la division d'une 

unité foncière importante (supérieure à 5000 m²). 
L40 (Secteur de Diversité Sociale : logements locatif social - % minimal de surface de 
plancher dédié = 40) 

La zone UM1-5L30. 
UM1 

Les zones urbaines multifonctionnelles (UM) ones UM 
Centralités anciennes et cœurs historiques 
Centralités anciennes, quartiers centraux UM1 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 

• Centres ou quartiers anciens organisés sous forme d'îlots urbains assez denses. 
• Bâti principalement implanté en bordure de voie présentant peu de transparence sur les 
cœurs d'îlots. 
• Cœurs d'îlots composés de cours ou jardins de petites superficies. 
• Présence de bâtiments anciens à valeur patrimoniale. 
• Tissu généralement multifonctionnel constitué d'habitat, de commerces, d'équipements et 
de services dans des proportions variables. 
Objectifs recherchés 
• Maintenir la densité bâtie en respectant les caractéristiques des tissus existants et les 
spécificités identitaires de ces quartiers. 
• Respecter les principes d'implantation et les gabarits du bâti existant. 
• Consolider la mixité fonctionnelle et les fonctions de centralité. 
• Préserver des espaces de respiration en cœurs d'îlots, et des surfaces en pleine terre 
pouvant accueillir du végétal. 
Principes morphologiques réglementaires 
• Implantation des constructions en continu ou discontinu, à l’alignement ou avec un recul 
adapté à la séquence de voirie, sur une profondeur de 18 m à compter de la voie. 
• Gabarit de construction de 2 niveaux sur rez -de -chaussée pour les constructions sur voirie 
et 1 niveau sur rez -de -chaussée pour les constructions autorisées à l'arrière. 
• Hauteurs ponctuellement plus importantes. 
• Possibilité d'adosser une construction ou une surélévation de construction existante à un 
bâtiment voisin de hauteur plus importante. 
• Dispositions d'implantation favorisant la construction de terrains existants de faible 
profondeur pour éviter les dents creuses. 
L30 (Secteur de Diversité Sociale : logements locatif social - % minimal de surface de 
plancher dédié = 30) 
 

Le zonage demandé n’est pas en adéquation (exemple : présence de bâtiments anciens à valeur 
patrimoniale). Ceci constitue un précédent. 
La SDS est en rapport avec le POA Habitat.  
Il y a possiblement atteinte au PADD. 

 
Avis de la CE :  
Concernant le zonage :  
Avis défavorable. 
Concernant la SDS : 
Avis défavorable. 
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Observation n°BM0095-DUBOSC-L, page 91 du registre 

 
Demande(s) du public : 
Le public présente des demandes d'informations complémentaires. 
Le public « … Afin de pouvoir présenter mon projet, je vous serai gré de bien vouloir me communiquer 
les règles d’implantations chiffrées à savoir, surfaces SHOB-SHON maxi, hauteur maxi, distances 
voisinages, surface aire stationnement véhicule, autres … ». 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Durant les permanences, des publics, après avoir pris connaissance du zonage, demandent des 
renseignements qui sont de la compétence des services instructeurs.  
L’observation ci-dessus est à destination de ces services. 

 
Avis de la CE : sans objet (courrier destiné aux services instructeurs). 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance » (aux services 
instructeurs). 

 
 

Observation n°BM0096-BOURYEUX-L, page 92 du registre 
 

           
Source : dossier d’enquête, planche 11 
 

Demande(s) du public : 
 Le public demande une modification de zonage pour rendre constructible la parcelle AKG20. 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est en zone Ng (zone naturelle générique) et jouxte une zone UM19 (tissu spontané à 
dominante de maisons individuelles sur un parcellaire hétérogène de superficie moyenne). 
La zone naturelle constitue une « coulée verte ». La parcelle n’est pas bâtie. L’économie des sols est 
un axe majeur du PADD.  

 
Avis de la CE : défavorable à la modification de zonage (atteinte au PADD). 

 
 

Observation n°BM0097-REYNIER-L, page 93 du registre 
 

            
Source : dossier d’enquête, planche 11 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage pour rendre constructible une parcelle 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est en zone Ag (agricole générique) avec inondation potentielle IP. Elle jouxte une zone 
US1-5 (équipements – grands services urbains). 
Pour rendre constructible, une modification de zonage est nécessaire. Il n’est pas possible de créer une 
zone urbanisable à destination d’habitat pour une parcelle. 

AK
G20
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Avis de la CE : défavorable à la modification de zonage nécessaire (atteinte au code de 
l’urbanisme). 

 
 
 
 

Observation n°BM0098-WERNER-R, page 94 du registre 
 

      
Source : dossier d’enquête, planche 11 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage pour rendre constructible 3 parcelles. 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les PC sont délivrés le 15 décembre 2010, 20 décembre 2012, 28 mai 2013, 28 mai 2015 et 29 mai 
2015. 
La carte de zonage est muette (le projet de PLUi3.1 est arrêté le 10 juillet 2015).  
La modification de zonage n’entraîne pas une consommation du sol, les parcelles sont bâties avant 
l’approbation du nouveau document. 

 
Avis de la CE : favorable (actualisation du règlement graphique). 

 
Observation n°BM0105-GUIONNEAU-L, page 100 du registre 
 

        
Source : dossier d’enquête, planche 11 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage pour rendre constructible à destination d'habitat 
individuel 2 parcelles 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les parcelles sont en zone US4-5 (parcs d’activités dédiées à l’artisanat et à l’activité d’industrie légère), 
avec 1.01f (déplacement, transport, stationnement, espace public : emprises de la ligne à grande 
vitesse Sud Europe Atlantique, de ses aménagements connexes et du réaménagement des lignes 
classiques Paris-Bordeaux et Nantes-Bordeaux). 
 La modification de zonage est sans effet : le 1.01f expropriera certainement le public. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte au tracé ferroviaire). 

 
 

42

99
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Observation n°BM0171- FABRUZ-L, page 14 du registre   
 

 
  
Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage pour rendre constructible 1 parcelle 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La localisation de la parcelle est impossible 
 
Observation n°BM0200- DEFAYE-L, page 42 du registre 
 

       
Source : dossier d’enquête, planche 11 
 
 
Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage pour rendre constructible plusieurs parcelles 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est en zone Ng (zone naturelle générique). 
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Le périmètre élargi porte les zones UP7 (les projets en faveur de la diversité sociale – les 
opérations concernant les Gens du voyage), (zone agricole générique) et UP5 (les sites de 
développement responsable – les secteurs de lisières). 
V.01 : création à terme d'une liaison tout mode, entre la rue du bout du Parc et le lieudit La 
Moinesse 
 
La zone Ng : 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 
Ces zones concernent les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres exploitées sans présenter de sensibilité environnementale 
majeure. Une partie de leur délimitation est issue de la transcription des dispositions du SCoT 
relatives aux terroirs 
viticoles. Dans le cadre de la révision du PLU, l’objectif est d’afficher clairement en zone 
agricole les 
terres exploitées ou présentant un potentiel agronomique important. Dans ce cadre, le 
diagnostic réalisé par la Chambre d’agriculture a motivé la délimitation des zones agricoles. 
Il s’agit : 

 D’espaces viticoles : enclaves viticoles au sein du tissu urbain constitué en intra-rocade, 
vignes du début de l’Entre-deux-Mers sur le plateau à l’est de l’agglomération, grandes 
clairières viticoles en lisière des bourgs de Blanquefort et Parempuyre, grands domaines 
viticoles en lisière sud de l’agglomération sur les pentes de la vallée de l’Eau Blanche et de 
L’Eau Bourde... 

 Des espaces de maraîchage en développement, à cheval sur les communes du Haillan et 
de St-Médard-en-Jalles. 

 Des grandes clairières agricoles au sein de la forêt de pins des landes girondines. 
Objectifs recherchés 

 Pérenniser la fonction économique de production agricole et l’intégrité des terroirs. 
 Protéger ces zones et les réserver aux seules constructions agricoles ou équipements 

nécessaires à la valorisation écologique et pédagogique des sites 
 Permettre la gestion mesurée des habitations présentes non nécessaires à l'activité 

agricole. 
Principes réglementaires 

 Autoriser les constructions destinées à l'exploitation agricole et les habitations nécessaires 
au fonctionnement des exploitations agricoles. 

 Permettre l'évolution des bâtiments existants dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité 
agricole : 

 changement de destination vers de l'habitation 
 pour les bâtiments identifiés au plan de zonage, changement de destination vers des 

activités de type fermes auberges, gîtes, chambres et tables d'hôtes, et salles de 
réception, complémentaires de l'activité agricole ou forestière. 

 Pour les habitations non nécessaires à l'activité agricole, dès lors qu’elles ne 
compromettent ni l’activité agricole ni la qualité paysagère du site, la réhabilitation, l’extension 
et la surélévation sont autorisées à condition d’être mesurée. 

 Autoriser les constructions de services publics ou d'intérêt collectif liées à la gestion et à 
l'entretien des milieux naturels à leur valorisation écologique et/ou pédagogique. 

 Limiter le recul des nouvelles constructions par rapport aux voies afin de ne pas fragmenter 
les espaces naturels. 

 Seules les constructions à usage d’habitation font l’objet de règles morphologiques. Les 
exploitations agricoles sont favorisées par des règles souples et adaptées à la pratique de 
cette activité. 
 
Pour permettre une constructibilité  il faut modifier la zone.  
Extension de la zone UP7 : elle est dédiée aux Gens du voyage par le SCoT. 
Par création d’une zone UP5 : au regard de la carte, ceci constitue « un pastillage ». Ce 
phénomène est réprouvé par le code de l’urbanisme. 
 
 
Avis de la CE :  
Défavorable à la demande de modification de zonage. 
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Observation BM 0298 BORDEAUX PORT ATLANTIQUE :  
Observation traitée dans le registre de Bordeaux Métropole 
 
 
 
 
Synthèse : voir page suivante 
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4.1.3 Synthèse des observations du public 
� Préambule. 

 
Lors des deux permanences à Ambarès, dont la dernière a été dédoublée, 38 personnes ont été reçues 
dont une pour la commune de Carbon Blanc. Le registre d’enquête recense 35 observations. Six lettres 
ont également été enregistrées. Une personne a été reçue à Artigues et douze pétitionnaires ont fait 
part d’observations  sur le registre de Bordeaux Métropole. 
 

� Nature des observations. 
Sur l’ensemble des observations, cinq sont relatives aux EBC, une sur le classement IP, dix-neuf 
demandent le déclassement d’une zone naturelle ou agricole vers une zone constructible. Ce sont au 
total trente et une observations qui demandent un classement en zone constructible. Deux constructeurs 
ont fait part de remarques (3 observations).La première correspond à un changement de zone, la 
seconde porte sur l’urbanisation différée. Un pétitionnaire demande la création d’une gravière. 
 
La trame verte est particulièrement importante sur cette commune et les propriétaires fonciers 
souhaitent faire muter d’anciens ou d’actuels territoires agricoles ou viticoles vers des zones 
constructibles. Les collectivités territoriales souhaitent quant à elles, d’une part conserver des espaces 
naturels et  ont d’autre part, dans la continuité de cette volonté, un projet de création d’un parc le long 
du ruisseau qui constitue un élément central des trames bleue et verte. 
 

� Localisation des observations : 
 

 Vingt-cinq secteurs ont été localisés 
 

� Portés à connaissance: 7 
� Doublons : 3 

 

4.2 Registre n°2 AMBES ( Ambès : 02 observations) 
 
4.2.1 Tableau de présentation des observations du public 

 
 
4.2.2 Analyse des observations du public 
 
Observation AMBE-0001- PLEIGNE CASSAGNEDUPUIS 
Demande(s) du public : 
Nous vous demandons la possibilité de pouvoir construire rue de la Mouline un terrain cadastré BH 
parcelle n° 18. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le terrain cadastré BH parcelle n°18 est inscrit dans le zonage UM 19-5 L 40 : tissu spontané à 
dominante de maisons individuelles sur un parcellaire hétérogènes de surface faible à moyenne. 
L’avis est favorable, mais la CE n’est pas un service instructeur.  
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
 
 
 
 

5. N° obs. 

 
 

Noms 
AMBE-0001- PLEIGNE CASSAGNEDUPUIS  Mr et Mme PLEIGNE CASSAGNE / DUPUIS 

AMBE-0002- CASCARA Mr et Mme CASCARA 
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Observations AMBE-0002- CASCARA 
Demande(s) du public : 

1) Mr et Mme CASCARA lieu-dit Canteloup à Ambès sur le plan de zonage, la zone 2 
correspondant à l’épicentre de l’usine d’engrais n’est pas inscrite (Yara France) 

2) Je renouvelle ma demande d’exploitation de gravières de carrière sur la parcelle AZ 15 et AZ 
16, celle-ci étant inscrite sur le plan zonage C5 rn : secteur de mise en valeur du sol et du sous-
sol. 

 
Commentaire(s) et avis de la CE : 

1) Exact, la zone 2 SEVESO à partir de l’épicentre de l’usine d’engrais « Yara France » n’est pas 
inscrite sur le plan de zonage. 

Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
 
2) Les parcelles AZ 15 et AZ 16 sont : identifiées CS rn secteur de mise en valeur de ressources 

naturelles du sol et du sous-sol, l’exploitation est autorisée. 
S’agissant d’une ICPE, la CE est hors de son champ de compétence. Après instruction du dossier par 
les services de la Préfecture, une enquête publique dédiée est nécessaire. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
 

4.2.3 Synthèse des observations du public 
Deux observations sont reçues. Toutes sont recevables. 
2 items se dégagent : 
Urbanisme = 1 
PRT = 1 (périmètre SEVESO). La CE recommande d’inscrire le périmètre au règlement graphique si 
nécessaire. 
 

4.3. Registre de Artigues 
 
4.3.1 Tableau des observations du public 

  
 
Registre N°3 ARTIGUES 

 

ARTI-0001-COLOMBANI-R page 2 du registre, Mr Colombani 
ARTI-0002-PLUYAUD-R page 3 du registre, Mr Pluyaud 
ARTI-0003-FOURCADE-R Page 4 du registre, Mr Fourcade, Mme Huet 
ARTI-0004-LAGENERALEIMMOBILIERE-R Page 8 du registre, Mr  D’Incau 
ARTI-0005-LAGENERALEIMMOBILIERE-R Page 11 du registre, Mr D’Incau 
ARTI-0006-LAGENERALEIMMOBILIERE-R Page 12 du registre, Mr D’Incau 
ARTI-0007-LE QUERE-R Page 13 du registre, Mr Le Quéré 
ARTI-0008-MONTASSIER-R Page 11 du registre, Mr Montassier 
ARTI-0009-GLAUDY-R Page 14 du registre, Mme Glaudy 
ARTI-0010-GARNIER-R Page 14 du registre, Mme Garnier 
ARTI-0011-PLUYAUD-R Page 15 du registre, Mr Pluyaud 
ARTI-0012-SAUBESTY-R Page 15 du registre, Mme Saubesty 
ARTI-0013- CHEOUX-R Page 16 du registre, Mr et Mme Cheoux, concerne 

AMBARES 
ARTI-0014- GAIL-R Page 16 du registre, Mr Gail 
ARTI-0015-ITEY-R Page 17 du registre, Mme Itey 
ARTI-0016-BURON-R Page 17 du registre, Mme Buron Parouty 
ARTI-0017-DESPLANCHE-R Page 5 du registre, Mme Desplanche 
ARTI-0018-QUILLET-R Page 6 du registre, Mr et Mme Quillet 
ARTI-0019-SCHULTZE-R Page 6 du registre, Mr et Mme Schultze 
ARTI-0020-GUILLEM-R Page 7 du registre, Mr Guillem 
ARTI-0021-GARNIER-R Page 9 du registre, Mme Garnier 
ARTI-0022-GARNIER-R Page 9 du registre, Mme Garnier 
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ARTI-0023-PEREZ-R Page 18 du registre, Mr Perez 
ARTI-0024-PAYS-R Page 19 du registre, Mme Pays 
ARTI-0025-JARDINSDEPINSAN-R Page 19 du registre, Mr Caillaud 
  

 
Quatre observations,  
BM0082-CORNILLEPOUYANNE-L, inscrite au registre de BORDEAUX Métropole, page 80 
BM0109-LECLERC-R, inscrite au registre de BORDEAUX Métropole page 103  
BM0196-DAVID inscrite au registre de BORDEAUX Métropole page 40 
Elles concernent la commune d’Artigues, elles sont reportées en fin de document 
 
 
4.3.2 Analyse des observations du public 
 
ARTI-0001-COLOMBANI-R 

 
Demande(s) du public  
 
Le SCOT, approuvé en 2014, a confirmé le caractère constructible de la parcelle AP92. Le projet de 
classement de la parcelle AP92 va donc à l’encontre du SCOT (page 3 du document joint 1).  
Si une zone doit être transférée en zone verte, ce n’est certainement pas la parcelle AP92 à 
l’ouest, mais plutôt partie des parcelles 128, 129, 132 qui sont en prolongation de la zone verte 
sur Tresses, en renforçant la coulée verte séparant la Métropole de la Communauté de 
Communes des Coteaux de Garonne. Cette zone verte est en continuité d’un chemin rural et 
pourrait donc être, dans les temps futurs, ouverte au public, ce qui n’est pas le cas de la parcelle 
AP92 (page 10 du document joint 1).  
 
Localisation cadastrale  
 
000 AP 01 parcelle 92 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone Ng 
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PLU actuel : PLU 3.1 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Mr Colombani est propriétaire du château La Fleur, dont les terres sont à cheval sur Tresses et Artigues. 
Actuellement, la superficie totale est d’environ 10 ha. Architecte, Il avait prévu de créer un lotissement ; 
pour cela il a (par anticipation) créé les VRD en attente à l’angle « Nord » du terrain.  
Le zonage indique une zone classée Ng (plan de zonage 31) 
Historiquement, ce terrain a toujours été constructible (voir zonage PLU en vigueur), et il ne comprend 
pas le changement de destination. A noter que le SCOT identifie ce terrain comme étant urbanisable.  
Monsieur Colombani propose un échange de destination de la zone Ng avec la partie « sud » de la zone 
voisine UM 17 (à surface équivalente) qui est, elle, urbanisable, avec l’argumentaire suivant :  

- La pointe sud de la zone UM 17 est partiellement située sous une ligne Haute Tension,  
- La pointe sud de la zone UM 17 est actuellement intégrée dans une continuité verte orientée 

nord-sud, bordée par un chemin de randonnée qui trace la séparation avec la commune voisine 
de Tresses 

- Si la pointe sud de la zone UM 17 devait être urbanisée, elle romprait visuellement le charme 
associé sur la perspective du château 

- La zone Ng (non cultivée) ne constitue pas vraiment une continuité environnementale par 
rapport à la zone voisine Ag viticole 

- Après la tempête de 1999, des arbres ayant été abattus par le vent, Il a investi (VRD et percée 
dédiée aux accès à un futur lotissement) dans la perspective de lotir « ultérieurement », 
considérant, à l’époque, la constructibilité et la compatibilité avec le SCOT,  

- Un retrait de 20 mètres par rapport aux vignes est pris en compte dans le projet de lotissement, 
tel qu’il a été présenté dans le dossier joint,  

- La perte de constructibilité de ce terrain représenterait une perte financière de plusieurs millions 
d’Euros pour Mr Colombani.  

Avis de la CE  
La demande pourrait être recevable avec plusieurs recommandations : veiller à un échange de 
destinations pour des parcelles à surfaces équivalentes (transfert), assurer une zone tampon de 20 
mètres en EBC à l’est.  
Porté à connaissance 
 
ARTI-0002-PLUYAUD-R 
 
Demande(s) du public  
Je tiens à signaler mon opposition au futur classement PLU de mon terrain, car ce terrain 
cadastré parcelle BE n° 1 n’a jamais été inondé depuis avril 1989, date à laquelle le remblaiement 
et les fondations ont été placés au-dessus de la ligne de plus hautes eaux 
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Localisation cadastrale  
Feuille 000 BE 01 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone US9 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Mr Pluyaud est propriétaire gérant d’un hôtel situé en zone US9, réputée potentiellement inondable. Un 
retrait ruisseau lui impose de rester à 20 mètres de l’axe du ruisseau passant en contrebas de sa 
propriété (fiche C2045).  
L’inondabilité résulte notamment d’une crue de 2013, qui avait provoqué une submersion importante de 
la zone.  
Monsieur Pluyaud affirme que sa propriété n’avait pas été touchée, et que cette prescription n’est donc 
pas fondée. Pour preuve, il signale qu’en 2013, il n’avait pas été amené à déclarer de sinistre inondation 
de son établissement à son assurance.  
Monsieur Pluyaud souhaite engager un chantier de construction d’une extension de l’hôtel existant, 
extension de 20 chambres ; en 1992, il avait déposé une demande de permis de construire à cet effet, 
le permis lui avait été accordé, mais, faute de moyens financiers, il n’avait, à l’époque, pas donné suite.  
Il souhaite, aujourd’hui réactiver sa demande de permis mais craint que la prescription de retrait 
ruisseau ne soit un frein à son projet. Il conteste donc la proposition de classement du zonage de son 
terrain.  
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
ARTI-0003-FOURCADE-R 
 
Demande(s) du public  
Habitant au lotissement « l’Orée du Bois » au 1, allée des Pins, je vous signale mon désaccord avec 
l’étude de l’emprise de zone inondable qui concerne ma parcelle n°45 de ce lotissement. En effet, 
le terrain fut inondé la nuit du 26 juillet 2013 mais en aucun cas ma maison. De ce fait, je demande la 
révision sur le PLU de cette étude afin de ne plus être mentionné dans cette zone (couleur verte) de 
façon à ce que mon bien ne soit plus dévalué 
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Localisation cadastrale  
 
Parcelle 45 - Feuille 000 BH 01 

 
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
 

      
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le lotissement « l’Orée du Bois » a été gravement atteint par l’inondation du 26 juillet 2013. Une étude 
hydraulique a mis en exergue l’inondabilité d’un grand nombre de parcelles, (dont celle de Monsieur 
Fourcade), d’où un classement IP de toutes les parcelles concernées.  
La CE a interrogé Bordeaux Métropole dans son PV des observations :  
29 Qu’est-il prévu en termes de protection contre le risque d’inondation en termes de défense en 
profondeur ? 
Commune d’Artigues-Près-Bordeaux. 
Concernant la révision annoncée de l’étude technique qui a conduit à classer une partie importante du 
territoire communal en zone potentiellement inondable, sur la vallée du « Ruisseau le Desclaux ».Les 
conclusions de cette étude semblent contestées par des riverains (exemples : observations 
ARTI0003FOURCADE/ARTI0010GARNIER/ARTI0012SAUBESTY/ARTI0014GAIL/ARTI0017DESPLA
NCHE/ARTI0018QUILLET/ARTI0019SCHULTZE).  
Réponse de Bordeaux Métropole 
L’évènement de 2013 impactant particulièrement le lotissement de l’Orée du Bois à Artigues-près-
Bordeaux a été pris en compte dans le PLU 3.1 grâce à des relevés de terrain réalisés au lendemain 
de l’évènement. L’emprise maximale inondable a été reportée « à la parcelle » dans le PLU 3.1 arrêté. 
C'est-à-dire que dès lors qu’une parcelle a été identifiée comme impactée, même partiellement, cette 
parcelle a été couverte par le périmètre de constructibilité sous conditions CSin. L’étude hydraulique 
pour la gestion globale de l’assainissement pluvial sur le bassin versant du Guâ, engagée en février 
2014, a été finalisée courant 2015. Ses résultats seront pris en compte dans le PLU 3.1 pour 
l’approbation dans le respect des périmètres précis de la zone inondable, à un niveau infra-parcellaire. 
Et, en complément, en réponse à la question :  
17 Est-il possible de commenter la phrase « … il est inacceptable que l’expérience des inondations du 
lotissement l’orée du bois à Artigues, en 2013, n’ait pas été mise à profit pour réglementer et sécuriser 
les zones urbanisées connaissant la même situation … » ?  
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Complément de réponse de Bordeaux Métropole 
… L’étude, engagée en février 2014, a été finalisée courant 2015, alors que les plans pour le projet de 
PLU à présenter à l’arrêt étaient déjà établis. Les données de l’étude étant désormais disponibles, il est 
prévu de les prendre en compte dans le dossier  de PLU 3.1 qui sera soumis à approbation définitive.  
Avis de la CE  
Porté à connaissance  
La CE recommande à Bordeaux Métropole d’examiner avec la plus grande attention toutes les 
observations relatives à la problématique inondation rapportée sur la commune d’ARTIGUES, dont les 
7 citées ci-dessus :  

- ARTI0003FOURCADE 
- ARTI0010GARNIER 
- ARTI0012SAUBESTY 
- ARTI0014GAIL 
- ARTI0017DESPLANCHE 
- ARTI0018QUILLET 
- ARTI0019SCHULTZE 

Mais aussi :  
- ARTI-0002-PLUYAUD-R 
- ARTI-0004-LAGENERALEIMMOBILIERE-R 
- ARTI-0005-LAGENERALEIMMOBILIERE-R 
- ARTI-0011-PLUYAUD-R 
- ARTI-0021-GARNIER-R 
- ARTI-0022-GARNIER-R 

A voir aussi la synthèse communale 
 
ARTI-0004-LAGENERALEIMMOBILIERE-R 
 
Demande(s) du public  
 
Propriétaire de deux bâtiments à usage de bureaux situés sur un terrain sis 3 avenue du Moulinât, je 
constate à la lecture du nouveau zonage, que le terrain, assiette des deux bâtiments et quarante 
parkings aériens, est classé en zone US8-5 et notamment en zone à risque inondation « CS in » dans 
le nouveau PLU.  
Le risque inondation, ne pouvant être provoqué que par l’étranglement du ruisseau dit « Desclaux » par 
les ouvrages le canalisant sous voirie et notamment sous la  RN 89. Ce sont des débordements au 
niveau de l’avenue de la Prairie sur l’avenue Moulinât qui peuvent inonder nos parkings.  
Je conteste formellement, que ce terrain construit depuis plus de 15 ans puisse être classé, 
aujourd’hui, en zone à risque d’inondation par les eaux venant de la voie publique.  
 
 
 
Localisation cadastrale 3 avenue du Moulinat 33370 Artigues  
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Classement 
Plan de zonage 31, zone US8 
 

     
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La CE a interrogé Bordeaux Métropole dans le PV des observations :  
29 Qu’est-il prévu en termes de protection contre le risque d’inondation en termes de défense en 
profondeur ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
C’est le PPRI qui traite de ces dispositions. En tant que servitude d’utilité publique, il s’impose au PLU. 
Le règlement du PPRI actuel s’applique jusqu’à l’approbation de la révision du PPR en cours. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
ARTI-0005-LAGENERALEIMMOBILIERE-R 
 
Demande(s) du public  
 
Suppression la zone à risque CS in « Proposition d’étude jointe permettant la suppression de la 
zone   (CS in) du nouveau PLU ».  
 
Localisation cadastrale  

 
 
Classement  
Plan de zonage 31, zone US9 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le terrain est impacté par une étiquette CS in. Le Générale Immobilière souhaite pouvoir étendre la 
zone bureau, mais se heurte à cette étiquette. La Générale Immobilière pose la question de l’interdiction, 
sachant qu’elle est prête à sécuriser son terrain, par mise en œuvre de dispositifs de nature à contenir 
les eaux.  
Avis de la CE   
L’extension  de l’entreprise sous-entend une augmentation de son effectif. Cette mesure est favorable 
à l’emploi. Aussi, la CE attire l’attention de Bordeaux Métropole sur les enjeux associés à la demande.  
Porté à connaissance.  
 
ARTI-0006-LAGENERALEIMMOBILIERE-R 
 
Demande(s) du public  
 
« Courrier concernant les terrains section BH numéros 159 et 164, Allée de Castillon à ARTIGUES près 
BORDEAUX. Par lequel nous demandons que nos terrains prévus en zone US8-5, soient classés 
en zone US9-5, comme les autres terrains longeant le RN89 » 
 
Localisation cadastrale  
Section BH parcelles 159 et 164 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone 
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La Générale Immobilière voudrait étendre ses bureaux, ce que lui interdit le règlement US8. Elle voudrait 
que la zone soit requalifiée en zone US9 (comme les autres terrains longeant le RN89).  
Avis de la CE  
Le changement semble approprié aux objectifs de développement de l’entreprise. Par ailleurs la 
cohérence de classement du secteur sud RN89 est assurée 
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Porté à connaissance  
 
ARTI-0007-LE QUERE-R 
 
Demande(s) du public  
 
Observation 1 : « Nous faisons part de notre désaccord sur le classement de notre parcelle P31 
« Jardin d’îlots » située 71 avenue de Pinsan à Artigues près Bordeaux ». (Note de la CE : il s’agit 
de de la pièce écrite P3182).  
Observations 2 : Il est à noter également que une autre parcelle appartenant à Madame Le Quéré 
Lucienne en pleine propriété, située rue du Bois Léger cadastrée AM 23 comporte aussi des 
surfaces classées en zone boisée alors qu’elles ne contiennent aucun arbre remarquable 
Nous contestons ces décisions, prises sans concertation ni information personnelle et 
considérons qu’elles constituent une discrimination préjudiciable à notre égard.  
Localisation cadastrale  
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation 1 : P3182 

 
 
Monsieur Le Quéré est propriétaire (nue-propriété, sa mère est usufruitière) d’un terrain d’environ 6000 
m2. Il habite la maison construite sur ce terrain. Il déclare avoir a toujours entretenu cette parcelle, 
s’attachant à la qualité des plantations effectuées. C’est ainsi qu’on y trouve ce jour, une allée de 
platane, des arbres d’essences diverses, des arbres fruitiers.  
La prescription P 3182 attachée à son terrain lui fait craindre de ne plus pouvoir gérer ses plantations à 
sa guise (planter, abattre, remplacer, …).   
Monsieur Le Quéré envisage, un jour (ce n’est pas son projet actuel), de céder une partie de son terrain 
et craint de rencontrer des difficultés en relation avec la fiche P3182.  
La CE a interrogé Bordeaux Métropole sur la manière dont les fiches sont prises en compte lors de 
l’instruction de certificats d’urbanisme.  
 
Ci-dessous la réponse figurant dans le mémoire en réponse.  
16 Pour chaque disposition, est-il possible de décrire la manière dont elles sont prises en compte pour 
l’instruction d’une demande de Certificat d’Urbanisme, de Permis de Construire ou dans le cadre d’une 
vente (terrain et/ou bâti) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole  
Les "dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine" sont liées à l'article du code de l'urbanisme qui précise que "Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation."  
Dans le livret du règlement et la zone, on y fait référence à plusieurs endroits. Au chapitre 1." 
Occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières", l'article 1.3.5 précise que quand il 
y a des éléments de ce type repérés au plan de zonage, il faut tenir compte des prescriptions précisées 
dans le document ad hoc.  
Dans le chapitre 2 relatif à la morphologie urbaine, le paragraphe 2.3.5 renvoie également à ces 
éventuelles règles particulières en ce qui concerne les implantations et le paragraphe 2.4.1 aux règles 
particulières en matière d'aspect extérieur et d'aménagement des abords.  
Ainsi, les prescriptions décrites dans chacune des fiches concernées viennent soient à la place soit en 
complément des règles types de la zone.  
Elles font donc partie intégrante du règlement écrit, et s'appliquent en termes de conformité dans 
l'instruction des AOS.  
Par ailleurs, en application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés 
d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d'une construction étant située à l'intérieur d'un périmètre de ce type délimité par le plan local 
d'urbanisme. 
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Observation 2 : EBC 
Le terrain (nu, environ 3000 m2) au nord de l’EBC sur la vue ci-dessus, à l’est de l’ERV 775, est 
partiellement concerné par cet EBC. Monsieur Le Quéré ne comprend pas ce classement, sachant que, 
selon lui,  le terrain n’est pas spécifiquement arboré. Certains arbres surplombent légèrement le terrain, 
en tout état de cause, la corne nord/est ne correspond à aucun arbre existant.  
A noter que l’EBC existe déjà sur le PLU actuel 
Avis du maître d’ouvrage 
La CE a interrogé Bordeaux Métropole au sujet d’un déplacement d’EBC. La réponse apparait ci-
dessous 
 
14 Certains publics proposent de déplacer l’EBC sur un autre périmètre de leurs parcelles.  
Est-il possible de connaître la position de BM vis-à-vis de ces demandes ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Il s’agira d’examiner ces EBC au travers de chacun des éléments, non hiérarchisés, cités ci-dessous. Il 
s’agit de critères prenant en compte des paramètres à la fois environnementaux, géographiques et 
sociaux comme :  

- La situation par rapport à la TVB et la nature en ville (participation de l’EBC à la TVB ou la ville 
nature; 

- La réalité du terrain et le potentiel de naturalité (présence de sujets arborés ou arbustifs ou non, 
densité, qualité, imperméabilité du sol ou non,  réversibilité ou non, …) ; 

- Les droits à construire résiduels  (accès à l’espace constructible du terrain, évolution des 
contraintes sur le terrain par rapport au PLU actuel,…) ; 

- La rationalisation du foncier pour offrir une réponse adaptée aux enjeux en termes de politiques 
urbaines et aux profils socio-économiques des ménages (en lien avec l’orientation 5 du PADD 
et le POA Habitat). 

 
Avis de la CE  
Observation 1 : La CE attire l’attention de Bordeaux Métropole sur sa perte de contrôle de 
l’aménagement de son terrain, voire sur des difficultés potentielles sur l’utilisation du foncier.  
 
La CE porte à connaissance 
 
Observation 2 : la position de l’EBC (à créer dans le cas présent selon Monsieur Le Quéré) est de 
nature à compromettre l’exploitation du foncier : les accès au terrain sont rendus quasi impossibles.  
 
La CE émet un avis favorable à une levée partielle de l’EBC pour permettre un accès.   
 
ARTI-0008-MONTASSIER-R 
 
Demande(s) du public  
 
Je suis passé appuyer le courrier envoyé à la Présidente de la Commission d’enquête de Bordeaux 
Métropole. Je remets un double du courrier de Maitre Pouyanne où l’on conteste le classement en 
zone Nu des parcelles dont je suis actuellement propriétaire en indivision avec Madame 
Clémentine MONTASSIER.  
 
Cette observation est traitée dans le registre BM sous la référence BM0082 –CORNILLE 
POUYANNE présentée en fin de document 
 
ARTI-0009-GLAUDY-R 
 
Demande(s) du public  
« Je conteste l’extension de la zone EBC sur ma propriété ».  
Le nouveau plan du PLU sur Artigues afficherait pour ma propriété « zone US8-5 », quelle est la 
signification ?   
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Classement  
Plan de zonage 31, zone US8-5 
 

 
 

 
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La destination US8 (artisanat et industrie légère) a été expliquée à Madame Glaudy, par ailleurs, une 
copie du règlement de zone lui a été remise.   
Une grande partie de sa propriété (zonage US8 – artisanat et industrie légère) est classée en EBC. 
Dans le PLU3.1, cet EBC a été étendu par rapport à la version PLU en cours de validité (voir ci-dessus). 
Or, Madame Glaudy a un projet d’extension d’une zone industrielle sur la partie non EBC du PLU actuel, 
projet pour lequel elle avait demandé un certificat d’Urbanisme (cf. son observation dans le registre).  
Elle demande que le classement EBC ne soit pas modifié 
Avis de la CE  
La modification de l’EBC compromet l’extension de la zone artisanale, et donc des créations potentielles 
d’emplois.  
La CE donne un avis favorable.   
 
 
 
 
ARTI-0010-GARNIER-R 
Demande(s) du public  
 
Je conteste le classement en zone inondable de ma maison car en 40 ans, de présence, je n’ai 
jamais subi d’inondation même lors de la dernière inondation de 2013, jugée inondation du siècle. Je 
demande qu’un toilettage soit effectué afin de tenir compte des réalités.  
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Localisation cadastrale  
4 allée des Cèdres 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
 

    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête : à rapprocher de ARTI-0003-FOURCADE-R 
Avis de la CE  
Porté à connaissance  
 
ARTI-0011-PLUYAUD-R 
 
Demande(s) du public  
 
Notre établissement a été construit à 5 mètres haut de berge. Aujourd’hui, le nouveau PLU propose 
d’élargir la zone à 10 mètres. Nous nous opposons à ce nouveau PLU, et souhaitons le retour à 
l’ancien PLU, étant donné que lors de la pluie décennale, nous n’avons pas été inondé et n’avons 
aucun sinistre à déplorer.  
 
Localisation cadastrale  
Avenue de la prairie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
Feuille 000 BE 01 
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Classement 
Plan de zonage 31, zone US9 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Monsieur PLUTAUD Romuald précise que le retrait ruisseau de 10 mètre sur la zone n’impacte pas leur 
projet d’hôtel. Cependant, l’hôtel existant a été construit avec un retrait de 5 mètres, et aujourd’hui, il 
est à 10 mètres, ce qui lui donne une réputation inondable.  
Monsieur Pluyaud demande que le retrait soit ramené à 5 mètres,   
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
ARTI-0012-SAUBESTY-R 
 
Demande(s) du public  
 
Considérant que lors de l’orage de juillet 2013, ma maison n’a subi aucun dommage (il n’y a eu que 
quelques centimètres d’eau dans le garage au plus fort de la crue), il n’est pas opportun de classer 
ma parcelle en zone inondable. Je souhaiterais connaitre le classement exact qui lui sera affecté.  
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
 

    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête : à rapprocher de ARTI-0003-FOURCADE-R 
Avis de la CE  
Porté à connaissance  
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ARTI-0013- CHEOUX-R 
 
Demande(s) du public  
 
Demande la révision du zonage actuellement en US4-5 à revenir à son état antérieur du 01 juillet 
2009, à savoir possibilité de construire une maison d’habitation comme par le passé 
 
Localisation cadastrale  
Mr et Mme CHEOUX Brigitte et Denis, 9 rue du chêne vert à AMBARES 
Feuille 000 parcelle AT37, à AMBARES et LAGRAVE 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 11, zone US4-5 à AMBARES 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle de Mr et Mme CHEOUX Brigitte et Denis, 9 rue du chêne vert à AMBARES est positionnée 
en zone US4-5 sur le plan de zonage 11. Ils souhaitent construire une maison pour leur fille sur la 
parcelle voisine. Le règlement de la zone US4 (Artisanat et industrie légère) interdit l’opération.  
Ils souhaitent un changement de destination de la zone.  
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
ARTI-0014- GAIL-R 
 
Demande(s) du public  
 
Je souhaite que ma maison soit sortie de la zone inondable, le terrain inondé en partie, pas d’eau 
dans la maison. Il restait une hauteur de marche avant que l’eau rentre dans la maison. (ma maison 
n’est pas concernée par le rachat de Bordeaux Métropole). L’extrémité du Hameau sert de déversoir 
vers la voie rapide N89.  
 
Localisation cadastrale  
M GAIL Michel, 4 allée des magnolias à ARTIGUES 
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Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
 

    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’eau n’est jamais rentrée dans la maison (le niveau s’est stabilisé quelques centimètres en dessous 
de la marche de seuil de la porte d’entrée). Monsieur GAIL rejette donc le caractère inondable de sa 
maison.  
Il signale, par ailleurs, que, de par la configuration de terrain côté N89, il existe de fait un déversoir 
naturel en extrémité de la rue, ce qui signifierait que si la dynamique des pluies avait continué à la 
hausse, alors, par effet déversoir, le niveau se serait stabilisé à quelques centimètres près (voir étude 
fournie en réunion publique par BM).  
Monsieur Gail rejette le caractère inondable de sa maison.  
Il n’a pas reçu de proposition de rachat par BM 
Commentaire(s) de la commission d’enquête : à rapprocher de ARTI-0003-FOURCADE-R 
Avis de la CE  
Porté à connaissance  
 
 
 
 
ARTI-0015-ITEY-R 
 
Demande(s) du public  
 
Je souhaite que la disposition affectant ma parcelle (P3262) soit supprimée. D’autre part, je suis 
étonnée que seules deux propriétés sur Artigues répondent à ces nouveaux critères. Je souhaite donc 
rencontrer les responsables de ces nouvelles dispositions de transformation du PLU qui, à ce 
jour, me paraissent arbitraires et inacceptables.   
 
Localisation cadastrale  
Mme Michèle ITEY, 75 avenue du Techeney 
Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17-5L30 



111 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Mme ITEY se déclare étonnée de voir son terrain grevé d’une prescription P3262. Elle n’en avait pas 
été informée par la municipalité.  
Son terrain présente une superficie de 6600 m2.  
Mme ITEY ne voit pas l’intérêt d’une telle prescription, sachant que le terrain est bordé sur plus de deux 
faces (est, sud, ouest en partie) par des lotissements, sur une face (nord) par la voirie, la demi-face 
(est) par une zone agricole. De plus elle s’inquiète de ce que la prescription risque d’alourdir les 
conditions de revente (ce n’est pas son intention, mais plus tard … ?) et de complexifier les modalités 
d’urbanisation.  
Une copie de la prescription P 3262 est communiquée à Mme ITEY 

 
Avis du maître d’ouvrage 
Dans son PV des observations, la CE a questionné Bordeaux Métropole (question 16 ci-dessous) les 
dispositions C/P/E/B : 16 Pour chaque dispositions, est-il possible de décrire la manière dont elles sont 
prises en compte pour l’instruction d’une demande de Certificat d’Urbanisme, de Permis de Construire 
ou dans le cadre d’une vente (terrain et/ou bâti) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Les "dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine" sont liées à l'article du code de l'urbanisme qui précise que "Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation." 
Dans le livret du règlement et la zone, on y fait référence à plusieurs endroits. Au chapitre 1." 
Occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières", l'article 1.3.5 précise que quand il 
y a des éléments de ce type repérés au plan de zonage, il faut tenir compte des prescriptions précisées 
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dans le document ad hoc.  
Dans le chapitre 2 relatif à la morphologie urbaine, le paragraphe 2.3.5 renvoie également à ces 
éventuelles règles particulières en ce qui concerne les implantations et le paragraphe 2.4.1 aux règles 
particulières en matière d'aspect extérieur et d'aménagement des abords.  
Ainsi, les prescriptions décrites dans chacune des fiches concernées viennent soient à la place soit en 
complément des règles types de la zone.  
Elles font donc partie intégrante du règlement écrit, et s'appliquent en termes de conformité dans 
l'instruction des AOS.  
Par ailleurs, en application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés 
d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d'une construction étant située à l'intérieur d'un périmètre de ce type délimité par le plan local 
d'urbanisme. 
 
Avis de la CE  
La CE attire l’attention de Bordeaux Métropole sur la crainte de Madame ITEY de voir déprécier son 
bien.  
La CE porte à connaissance.  
 
 
 
 
 
ARTI-0016-BURON-R
 
Demande(s) du public  
 
« …Je suis en colère et totalement opposée à la servitude SMS 020 qui frappe le terrain dont je 
suis propriétaire à 100% (parcelle AK55) et le terrain limitrophe en copropriété avec ma mère et 
mon frère (parcelle AK43).  
Aujourd’hui cette servitude pour des raisons de mixité sociale nous vole nos terrains. Nous n’avons plus 
le droit d’en jouir de plein droit, ni de les vendre car la mairie n’a pas, en l’état actuel, les moyens 
d’accueillir de nouveaux habitants (problèmes de financement d’infrastructures à construire, écoles, 
transport, …), et s’opposera à leurs ventes.  
Je désire que la servitude en cours d’apposition soit annulée, car c’est un manque de respect. Je 
n’admets pas qu’une personne de la mairie me dise que 50% de ma parcelle actuelle représente une 
belle surface. … » 
Localisation cadastrale  
AK55 et AK43 
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Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Mme BURON PAROUTY Régine, 26 avenue Yves Montand à LORMONT 
Elle possède deux terrains :  
- un terrain AK55 en pleine propriété 
- un terrain AK43 en indivision avec son frère Parouty Bernard et sa mère Parouty Raymonde  
Les deux terrains, dont celui qui est construit de la maison de sa mère, sont marqués d’une étiquette 
SMS.020 (80% mini réservé à l’habitat, 50% de logements locatif social)  
Le règlement de zone précise qu’il s’agirait de maisons individuelles, HF4m.  
Elle rejette ce classement :  

- Le terrain perdra de sa valeur,  
- Elle ne peut plus en faire ce qu’elle veut,  
- Elle veut rester maitresse chez elle.  

 
Avis de la CE  
L’analyse communale de la commune d’Artigues près Bordeaux montre un taux de LLS de 22,53 % en 
2014 (PV des observations), à comparer avec la  réglementation qui préconise un taux de 25 % de 
logements sociaux. Il en ressort donc un déficit qui justifie la création de Servitude de mixité sociale 
pour combler ce déficit.  
La CE porte à connaissance 
 
ARTI-0017-DESPLANCHE-R 
 
Demande(s) du public  
 
Je me rends compte que rien ne se fait au niveau des améliorations pour résoudre les inondations. J’ai 
envoyé trois courriers à la mairie depuis le 13/10/2015. Je reçois à ce jour, une réponse m’indiquant 
que je ne suis pas en zone inondable. Ce n’est pas le cas sur le PLU actuel. Rien de concluant n’a été 
entrepris pour rassurer les propriétaires.  
 
Localisation cadastrale  
3, allée des pins 
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Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête :  
Le public signale une incohérence entre une affirmation reçue de la Mairie et le classement en zone 
inondable de son domicile, 3 allée des Pins à Artigues.  
à rapprocher de ARTI-0003-FOURCADE-R 
Avis de la CE  
Porté à connaissance  
 
ARTI-0018-QUILLET-R 
 
Demande(s) du public  
 
Signale une erreur de communication sur les horaires de permanence de la CE. Une annonce 
locale avait annoncé la permanence de 14h00 à 17h00, alors que celle-ci était programmée de 
9h00 à 12h00 par l’arrêté 2016/0072 du 14 janvier 2016.  
 
Localisation cadastrale  
Adresse : 3, allée des cèdres 

 
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE)  
S’est déplacé pour recevoir de l’information au sujet du lotissement « l’Orée du Bois ».  
Concernant l’erreur de communication sur les horaires de permanence, la CE a questionne Bordeaux 
Métropole dans son PV des observations : Plusieurs publics signalent une erreur de communication sur 
les horaires de permanence du commissaire enquêteur le 16 février (ARTI0018QUILLET, 
ARTI0019SCHULTZE, ARTI0004LAGENERALEIMMOBILIERE) 
7 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Avis du maître d’ouvrage 
En complément à la publicité légale et aux actions de communication  effectuées par Bordeaux 
Métropole, la ville d’Artigues-près-Bordeaux a indiqué sur son site internet  les dates et heures des 2 
permanences pendant lesquelles un commissaire enquêteur serait en mairie d’Artigues pour recevoir 
le public. Malheureusement une erreur dans l’horaire a été mentionnée pour ce qui concerne la 
permanence du 16 février 2016. Pour les personnes n’ayant eu accès qu’à la seule information 
municipale erronée et qui se sont déplacées des solutions ont été proposées à savoir : rencontrer le 
commissaire enquêteur lors de la  prochaine permanence en mairie d’Artigues soit  le jeudi 17 mars de 
14 h à 17 h, rencontrer un commissaire enquêteur lors des 86 autres permanences à Bordeaux 
Métropole ou dans l’une des 27 autres mairies, le PLU étant intercommunal et le dossier identique. 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête :  
Concernant  l’inondation, ce dossier est à rapprocher de ARTI-0003-FOURCADE-R 
Avis de la CE  
Inondation : Porté à connaissance  
Procédure : sans objet 
 
ARTI-0019-SCHULTZE-R 
 
Demande(s) du public  
 

1) Signale une erreur de communication sur les horaires de permanence du CE. Une 
annonce locale avait programmé la permanence de 14h00 à 17h00, alors que celle-ci était 
programmée de 9h00 à 12h00 par l’arrêté 2016/0072 du 14 janvier 2016  

2) Pourquoi la zone identifiée inondable n’a-t-elle pas été modifiée sur le plan de zonage, 
alors que cela avait été annoncé par Monsieur RUFAS lors de la réunion avec le syndic ?  

3) Lors des pluies du 14 et 15 février, il y a encore eu des (immondices sorties ou inondées à 
partir, lecture difficile) du collecteur situé en face de l’allée des Cèdres 

 
Et de rajouter : Il est très important dans la réalisation du PLU de ne pas donner de fausses 
informations de zones inondables car cela risque de dévaloriser très fortement nos maisons.  
 
Localisation cadastrale  
7, allée des Cèdres 
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Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Question 1 : voir ARTI-0018-QUILLET-R 
Questions 2 et 3 : Concernant  l’inondation, ce dossier est à rapprocher de ARTI-0003-FOURCADE-R 
Avis de la CE  
Procédure : sans objet 
Inondation : Porté à connaissance  
 
ARTI-0020-GUILLEM-R 
 
Demande(s) du public  
  
Concernant le PLU sur notre commune, il faut tenir compte qu’il existe des alternatives à 
l’affectation des terres agricoles et constructibles. Les communes de la métropole bordelaise 
doivent préserver leurs terres agricoles alimentaires péri-urbaines et urbaines qui ont une utilité 
sociale et économique. Ces terres doivent permettre à une agriculture maraîchère de proximité d’offrir 
des produits locaux de qualité aux habitants de la commune. Pour assurer la préservation sur le long 
terme, il existe deux dispositifs, ZAP et PAEN que la métropole doit engager. Il me semble que le 
Conseil de gouvernance alimentaire de BM a commencé ses travaux en exprimant cette synthèse 
« Préserver les terres agricoles et alimentaires… ». Comme l’impose le Grenelle Environnement, le 
SCOT et le PLU doivent limiter la « consommation » de foncier agricole alimentaire ; des 
prescriptions locales doivent permettre de sauvegarder ces terres afin que des maraichers 
puissent s’installer à proximité des populations (consommateurs).  
Ainsi nous valoriserons le foncier non exploité en foncier alimentaire de proximité en circuit court, 
créateur de valeur ajoutée à notre cadre de vie.  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE)  
La CE renvoie  

- au dossier (extrait du rapport de présentation B2 nature), dont un extrait ci-dessous :  
 « L’objectif d’offrir les conditions de maintien d’une agriculture urbaine s’est traduit par différents 
moyens. Un zonage agricole a été établi sur toutes les terres faisant l’objet d’un usage agricole ou 
présentant un potentiel agronomique. La diversification agricole participant à la pérennité des 
exploitations a été gérée de deux manières : soit par la désignation des bâtiments susceptibles de faire 
l'objet d'un changement de destination, soit par la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil 
limité permettant des nouvelles constructions. Concernant les terrains agricoles de petite taille et en 
secteur urbain enclave, l’outil de protection ≪ terrain cultive situe en zone urbaine à protéger et 
inconstructible ≫ a été utilisé afin d’assurer l’inconstructibilite de ces sites. La possibilité de réaliser des 
jardins familiaux a été intégrée dans les zones naturelles génériques ou dédiées aux espaces naturels 
de loisirs » 

- Au périmètre PPEANP 
- aux avis PPA (tome 2), conclusions de la CDPENAF.   

 
Par ailleurs, dans son mémoire en réponse, la CE a interrogé Bordeaux Métropole : 15 Est-il possible 
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de décrire de manière synthétique le principe d’intégration du SCOT dans le PLUi (changement de 
destination du sol par rapport au PLUi 2006 …) ?  
Pour mémoire, la révision du SCoT est approuvée le 13 février 2014  
 
Avis du maître d’ouvrage 
Le SCOT a été approuvé en février 2014. La révision du PLU était déjà engagée depuis 2010, il y a 
donc bien eu un travail concomitant et cohérent notamment sur le volet nature et paysage entre le 
Sysdau (maître d’ouvrage du SCOT)  et la Métropole. 
Avant d'évoquer la « méthode d'intégration », il est important de resituer le contexte. 
Les lois Grenelle puis la Loi ALUR sont venues renforcer et préciser la prise en compte de la 
préservation de la biodiversité et le maintien de l'intégrité des territoires agricoles. Aussi l'enjeu de 
protection de la trame verte et bleue a été primordial  tant pour le SCOT que pour le PLU3.1, chacun à 
leur échelle.  
Le PLU3.1 doit être compatible avec le SCOT.  
Dans le rapport général, le SCOT propose, d'une part, la gestion économe des sols en définissant une 
enveloppe urbaine qui représente l'enveloppe maximum d'urbanisation. Il le complète par des secteurs 
de constructions isolées dont la vocation n’est pas le développement mais la gestion de l’existant.  
D'autre part, hors de ces deux secteurs, il instaure une hiérarchie entre les espaces naturels et agricoles 
suivant :  
- le type de culture, avec  les secteurs viticoles protégés  
- la valeur écologique des sols qui distingue  les espaces naturels majeurs (souvent liée aux différents 
inventaires tels que ZNIEFF, Natura 2000...)  
- leur aptitude et leur intérêt à participer à un usage collectif : les espaces de nature urbains  
- le reste de ces espaces constitue le socle agricole, naturel et forestier qui participe également à la 
constitution de la trame verte et bleue et qui lui donne sa cohérence. 
Sur la base de ces dispositions et après une analyse plus fine de la trame verte et bleue du territoire 
métropolitain, le PLUi propose une hiérarchie cohérente et compatible  avec celle du SCOT.  
Ainsi au sein des enveloppes urbaines du SCOT, le PLU3.1 compose avec les besoins de 
développement à l'horizon de 10 ans, les équipements inhérents à ces besoins, les contraintes et 
nuisances, les continuités écologiques et paysagères « secondaires » issues des études plus fines 
réalisées pour l'élaboration du PLU3.1.  
Concernant les zones naturelles ou agricoles, au vu de la hiérarchie de ces espaces dans le SCOT, les 
zonages du PLU3.1 distinguent les zones naturelles et agricoles « réservoirs de biodiversité » (Ab et 
Nb) qui s'apparentent plutôt aux espaces naturels majeurs. A noter que bien que  n'étant pas classée 
en espace naturel majeur la zone forestière (Nf) est tout aussi protectrice, pour des raisons de sécurité 
incendie.  
Les zones viticoles pourront tout aussi bien être classées en Ab ou en Ag, l'important étant de permettre 
leur exploitation et de protéger leur intégrité. Suivant la qualité des espaces naturels et agricoles, le 
rapport de compatibilité doit être  plus ou moins strict,  et est croisé  avec d'autres critères tels que 
l'inondabilité du secteur... 
Enfin, la notion d'espaces de nature urbains a été affinée dans le PLU3.1. Elle est modulée suivant le 
devenir des espaces : espace à usage récréatif et de loisirs restant naturel en Nu ou espace concernant 
son caractère naturel mais pouvant accueillir des constructions d'intérêt collectif (Ne), la délimitation 
des zones est souvent fonction du projet à venir, et s’attache à respecter les objectifs globaux de 
perméabilité des sols sur ces espaces. 
L’exhaustivité de l’analyse est consultable dans le PV des observations et son mémoire en réponse 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
ARTI-0021-GARNIER-R 
 
Demande(s) du public  
 
Je suis heureuse et soulagée de constater que le PLU ait modifié le zonage des parcelles le long du 
« ruisseau Desclaux en amont du vallon du Pinsan, les mettant en Nu et donc non constructible. Ces 
parcelles sont régulièrement inondées et servent de zones d’expansion de crues.  
J’en profite pour vous faire part de mes doutes sur le bon fonctionnement du bassin de Tresses 
en amont du « lotissement du Golf », je crains qu’il ne commence à se remplir lorsque les premiers 
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débordements du Desclaux sont déjà intervenus. Je souhaiterais avoir une réponse technique sur 
son bon fonctionnement ou pas.   
 
Localisation cadastrale  
Sans objet 
Classement 
Plan de zonage 31, zone Nu 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La CE interroge Bordeaux Métropole dans son mémoire en réponse :  
Des travaux de sécurisation des berges de ce ruisseau avaient été programmés. Certains publics 
pensent qu’ils n’ont pas été forcément réalisés.  
 
Est-il possible de produire des informations concernant l’état d’avancement des travaux en corrélation 
avec le planning présentés aux riverains ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
L’étude hydraulique réalisée en 2014-2015 pour la gestion globale de l’assainissement pluvial sur le 
bassin versant du Guâ, pour le compte du syndicat, a été confiée à l’entreprise spécialisée PROLOG. 
Cette étude a permis tout d’abord l’identification des disfonctionnements ayant aggravé la situation 
(ouvrage de rétention, entretien des berges, politique urbanistique). Puis, ce travail a donné naissance 
à un atlas cartographique indiquant les hauteurs d’eau maximales atteintes lors de cet événement de 
référence. Enfin, cette étude contient des préconisations sur les actions à mener par le syndicat pour 
améliorer la situation contre les inondations. Depuis la remise de cette étude, le syndicat a d’abord 
travaillé en amont du problème, c’est-à-dire sur l’accompagnement des politiques d’aménagement du 
territoire (responsable de l’imperméabilisation des sols). Ainsi, a été créé avec les services 
« urbanisme » des 13 communes ainsi que leur service instructeur (Direction Territoriale Rive Droite de 
Bordeaux Métropole ou Communauté De Communes du secteur de Saint-Loubès), un groupe de travail 
visant à :  

- harmoniser les politiques d’urbanisation sur les 13 communes du territoire ; 
- mieux contrôler la gestion des eaux pluviales « à la parcelle » ; 
- porter à connaissance l’aléa correspondant aux zones de submersion de 2013 ; 
- et fixer des prescriptions pour les aménagements futurs situés en zone inondable. 

Ces actions sont encore en cours et de nouvelles réunions de ce groupe de travail « urbanisme & 
Inondation du Guâ » seront animées courant 2016.  
En termes de calendrier des réalisations, ces actions se dérouleront d’ici 2025. La priorisation de ces 
actions et leur nature pourront être modifiées suite à l’étude pour l’élaboration du Plan Pluriannuel de 
Gestion PPG (cahier des charges en cours de validation auprès de l’agence de l’eau Adour Garonne). 
En effet, ce dernier apportera un regard plus porté sur la protection du milieu naturel et la qualité hydro 
morphologique des cours d’eau. Ceci mènera à terme vers une gestion raisonnée des eaux de surface 
du bassin versant, intégrant à la fois les problématiques « inondation, érosion et qualité ». D’une 
manière générale, le planning prévisionnel sera remanié plusieurs fois d’ici 2017 car l’étude PPG va 
permettre d’améliorer la politique de gestion, voire de remplacer des actions préconisées par PROLOG 
par des méthodes « plus douces pour le milieu » : par exemple le bassin prévu au lieu-dit du Manoir à 
Yvrac pourrait être remplacé par des noues implantés en bord de parcelles viticoles… 
 



119 
 

Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
ARTI-0022-GARNIER-R 
 
Demande(s) du public  
 
Le recul du ruisseau est de 20 mètres par rapport au haut de la berge (autrefois axe du ruisseau). La 
distance devient évolutive avec l’érosion des berges et donc préjudiciable aux riverains. Notre maison 
n’a jamais été inondée, seul le jardin l’a été. « Je vous demande de prendre en compte cette 
demande de prise en compte du recul de 20 mètres par rapport à l’axe du ruisseau et non le haut 
des berges ».  
 
Localisation cadastrale  
20, rue des abeilles à Artigues 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le raisonnement suivi par Madame Garnier agrège les notions de lit mineur et de champs d’expansion 
de crues. Toutes choses égales par ailleurs, à débit d’eau égal, la largeur de l’expansion de crue est 
d’autant plus faible que le lit mineur est large (surface de la section de passage disponible plus grande).  
La CE propose à Bordeaux Métropole de ré-analyser l’opportunité de prendre comme référence le bord 
de talus au dépend de l’axe du ruisseau.  
Il y a lieu également de vérifier si cette analyse est généralisable sur toutes les rives du ruisseau, dans 
la continuité de la trame Bleue C2027 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
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ARTI-0023-PEREZ-R 
 
Demande(s) du public  
 
Nous sommes voisins de la parcelle notée UE4 (US8 sur le PLU3.1), cette parcelle comporte une 
plantation à réaliser (PAR) qui était de 15m de large et 20m sur le Nord-Ouest. Le projet de PLU3.1 
remplaçant la PAR par un EBC (à réaliser), est une amélioration dans le cas d’aménagements futurs 
de la parcelle. A l’heure actuelle, cette zone de PAR est totalement bitumée et engendre de forts 
écoulements d’eaux pluviales vers les habitations en contrebas.  
A des fins de précisions techniques, nous demandons de faire mentionner sur le règlement en 
projet, les dimensions reconnues de 15 et 20 mètres de cet EBC à réaliser.  
 
Localisation cadastrale  
SO 
Classement 
Plan de zonage 31, zone UM17 
 

 
 

 
 
PLU en vigueur 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’origine du « revêtement est inconnue. Selon les propos de Monsieur Perez, ce revêtement serait 
excessif et inapproprié, et en tout état de cause, l’existence de toute plantation (et a fortiori de l’EBC) 
est remise en cause 
 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
ARTI-0024-PAYS-R 
 
Demande(s) du public  
 
Les propriétés ne sont pas à vendre ; nous nous opposons à ce que nos propriétés AO394 et AO 
395 soient classées en SMS016 
 



121 
 

Localisation cadastrale  
 
Parcelle 394 et 395 feuille AO 01 
 

 
 
 
Classement 
 
Plan de zonage 31, zone AU16 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Dans le document joint au registre, Madame Pays précise que les terrains ont été transmis, par 
donation, par sa grand-mère dans le cadre de projets familiaux ; Madame Pays précise également que, 
lors d’un entretien avec la municipalité, celle-ci « n’a pas vu le changement de cadastre ».  
Cependant, l’analyse communale de la commune d’Artigues près Bordeaux montre un taux de LLS de 
22,53 % en 2014 (PV des observations page 33), à comparer avec la  réglementation qui préconise un 
taux de 25 % de logements sociaux. Il en ressort donc un déficit qui justifie la création de Servitude de 
Mixité Sociale pour combler ce déficit.  
Avis de la CE  
La CE porte à connaissance 
 
ARTI-0025- JARDINS DE PINSAN-R 
 
Demande(s) du public  
 
Plusieurs co-lotis du lotissement « Les Jardins du Pinsan » souhaitent faire une proposition de 
protection paysagère au titre de l’article L123-1-5-3-2-a du code de l’urbanisme. Une proposition 
de fiche est jointe à cette observation qui est guidée par la préservation de notre cadre de vie de 
qualité dans le respect du développement d’un urbanisme de projet 
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Localisation cadastrale  
SO 
Classement 
Plan de zonage 31 zone UM 17 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 

 
 
Avis de la CE  
La CE porte à connaissance 
 
Deux Observations concernant Artigues près Bordeaux ont été déposées dans le registre de 
BORDEAUX METROPOLE 

 
Observation n°BM0082-CORNILLEPOUYANNE-L, page 80 du registre. 
A rapprocher de ARTI-008-MONTASSIER-R 
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Source : dossier d’enquête, planche 31 
 
Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente Monsieur et Madame MONTASSIER  
Le public présente 3 demandes :           
1) Modifier le zonage pour rendre constructible (parcelles 

BB285/280/436/425/426/424/439/427)  
Le public « … parfaitement inopportun et illégal puisque ces terrains ne remplissent aucun 
critère de nature à permettre leur classement en zone naturelle … Un tel classement est 
parfaitement inopportun puisque ces parcelles constituent une dent creuse dans un 
environnement urbanisé … ». 
2) Assouplir le règlement de la zone UM17 (parcelles BB277/283)   
L’ensemble des deux périmètres constitue une dent creuse.         
3) La C2027 n'est pas justifiée sur la majeure partie des périmètres 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1) Modifier le zonage pour rendre constructible 
Les parcelles sont en zones : 
285 : Nu en totalité avec EBC 
280 : idem  
436 : Nu pour l’essentiel et UM17 (très peu)  
425 : en totalité en Nu 
426 : Nu pour l’essentiel et UM17 au Nord 
424 : UM17 pour l’essentiel et Nu au Sud (très peu) 
439 : idem 
427 : en totalité en Nu 
 
La zone naturelle de loisirs « Nu ». 
Les zones à usage récréatif A et N 
Zone naturelle de loisirs Nu 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 
Ces zones concernent le plus souvent des enclaves naturelles en milieu urbain. Ces sites 
jouent le rôle d'espace de respiration dans l'urbain et de maintien d'îlot de nature en ville, d'où 

285

425
424
439
432

280
436

427

426

283
277
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l'enjeu d'y maintenir une constructibilité très limitée et de permettre uniquement des 
aménagements légers. Ils correspondent partiellement aux espaces de nature urbains 
identifiés au SCoT, où ils sont complémentaires des zones Ne. Dans ce cas, leur 
constructibilité étant quasiment inexistante, ils peuvent compenser, si besoin, une 
constructibilité un peu plus élevée de ces zones Ne et maintenir ainsi une constructibilité 
inférieure à 20% à l'échelle de l'ENU du SCOT. 
Ils concernent trois types de site : 

 Espaces publics présentant des enjeux de mise en valeur et d'accessibilité. Ce sont des 
parcs publics, des plans d'eau ou bords de ruisseau aménagés, des bois… Ils peuvent être 
gérés ponctuellement de manière extensive par des troupeaux. 

 Secteurs de captage des sources à protéger et à maintenir inconstructible. 
 Espace privé participant fortement à la présence de nature en ville. 

Objectifs recherchés 
 Maintenir une constructibilité très limitée. 
 Aménager ces espaces au public tout en intégrant et valorisant les caractéristiques 

naturelles et paysagères des sites. 
 Accueillir les jardins familiaux, partagés ou ouvriers et les installations légères qui leur 

sont liées. 
 Permettre l'évolution mesurée des constructions présentes. 

Principes réglementaires 
 Permettre les constructions de taille mesurée nécessaires aux jardins collectifs. 
 Autoriser les constructions de services publics ou d'intérêt collectif liées à la gestion et à 

l'entretien des milieux naturels à leur valorisation écologique et/ou pédagogique (dont les 
abris pour animaux participant à l'entretien des milieux naturels). 

 Permettre les aménagements liés aux loisirs ou aux pratiques sportives n’entraînant pas 
d'artificialisation du sol. Dans cette optique, les terrains de sports synthétiques sont interdits. 

 Imposer un aménagement qualitatif des abords des constructions. 
 
Du classement en zone naturelle. 
De nombreux publics exposent cette thématique. Le PLUi est « intercommunal » et 
« intégré » (mobilité et habitat). Il prend en compte la loi ENE et la loi ALLUR. Il est compatible 
avec le document cadre SCoT. 

Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements issus du public – 
Orientation n°2 - Questions 15 et 25. 

De la « dent creuse » constituée par les périmètres : au regard de la carte de zonage, sans 
objet. 
Le classement du périmètre n’est pas en contradiction avec le PADD. 
 
 
2) Assouplir le règlement de la zone UM17  
La zone UM17. 
Les zones urbaines multifonctionnelles (UM) 

Zones U  Tissu à dominante de maisons individuelles récentes 
   Tissu de maisons individuelles sur un parcellaire dominant régulier et de superficie moyenne 
   Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 

 • Quartiers à large dominante de maisons individuelles réalisées le plus souvent dans le cadre 
de  procédures de lotissements. 

   • Maisons généralement implantées sur un parcellaire régulier et de superficie moyenne.  
• Habitat majoritairement à rez-de chaussée ou un étage, implantées en recul sur la voirie et  
comportant des petits jardins « de devant » fermés par des clôtures en partie transparentes 
et de jardins à l'arrière de la parcelle. 

   • Présence du végétal lisible depuis la rue.  
Objectifs recherchés 
 • Faciliter l'évolution des logements existants en conservant le caractère pavillonnaire du 
quartier. 
• Permettre la construction des « dents creuses » et favoriser les petites opérations de 
maisons groupées, dans le respect de la forme et de la trame urbaine existante. 
• Préserver le rythme et le gabarit des constructions existantes et leur perception depuis la 
rue. 
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• Requalifier ou renforcer les espaces plantés, conserver l'image verte de ces quartiers en 
conservant des clôtures transparentes.  
Principes morphologiques réglementaires  
• Obligation d'implantation en discontinu pour les constructions neuves, avec la possibilité 
d'accoler 3 maisons au plus en conservant des marges de retrait par rapport aux constructions 
voisines existantes. 

   • Extension des constructions de préférence sur la profondeur du bâti existant et sur les limites 
latérales du terrain de sorte à préserver les espaces libres à l'avant et à l'arrière.  
• Obligation de respecter le rythme de la séquence de rue et de fragmenter les volumes dans 
le cas de constructions d'emprise importante.  
• Recul obligatoire de 5m minimum par rapport à la rue afin de conserver ou réaliser des 
plantations en pleine terre à l'avant des constructions. 

   • Gabarit de construction d'un niveau sur rez-de-chaussée  
• Obligation de pleine terre et de plantations sur plus de 40% de la superficie de l'unité foncière. 
  
La zone UM17 résulte de l’état initial de l’environnement, de l’analyse des situations urbaines. 
Elle est présente sur l’ensemble du territoire. Modifier le règlement écrit, pour un public, est 
impossible. 
  
3) La C2027 (trame bleue : ruisseau Desclaux et affluents) 
Elle concerne deux communes. C’est la prise en compte de la loi ENE. 
La trame bleue est justifiée sur le périmètre du public. 
 
Avis de la CE :  
1) Modifier le zonage pour rendre constructible :  
Avis défavorable (atteinte au PADD). 
 
2) Assouplir le règlement de la zone UM17 : 

                Avis défavorable. 
           
3) Lever la C2027 :  
Avis défavorable (car conforme à l’esprit de la loi ENE). 
 
 

Observation n°BM0109-LECLERC-R, page 103 du registre. 
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 31 
Demande(s) du public : 
Le public s'oppose à la réduction de moitié de l'EBC à l'Ouest du terrain de Château Le Gay 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre élargi montre : 
Ng (zone naturelle générique) 
Ag (zone agricole générique) 
Ah1 (vocation touristique structuré autour de l’activité viticole) 
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Nh2 (secteur micro constructible) 
EBC 
E2135 (parcs et bâtisses : Château Le Gay) 
C2046 (trame bleue : Le Fontaudin) 
2.08i (Vocation : eau et assainissement Nature détaillée des équipements : aménagement et 
ruisseau le Fontaudin) 
 
La protection de la trame verte et la protection de l’activité agricoles sont des objectifs du 
PADD.  
Le PLU3.1 comprend 5254 ha d’EBC répartis en 6717 sites.  
 
Avis de la CE :  
Défavorable au maintien de l’EBC dans son périmètre 2006 (des protections sont 
déployées) 
 

Observation BM-0196 –DAVID  
Demande(s) du public : Mr David, maire de Cenon, intervient en précisant : 
- le conseil municipal de Cenon, s’est prononcé favorablement sous réserve de la modification de 
zonage du site de la Blancherie, propriété de la ville de Cenon, située sur la commune d’Artigues. Mr 
David, représentant la ville de Cenon, renouvelle cette demande. 
- En concertation avec BM et les services d’urbanisme de la mairie, il a été convenu de créer un U 
projet, identifié en UP64. Le règlement UP64 comporte une erreur de rédaction puisqu’il précise une 
hauteur de façade de 21 m avec une limitation à R+4. La mairie confirme la limite à 21 mètres, les 
études de faisabilité en cours sur le site prévoient un ensemble de bâtiments de 1 à 6 niveaux. 
 
Classement 
 
 

 
 
Avis de la commission d’enquête (CE) : Le projet de la ville de Cenon sur le site de la Blancherie permet 
une urbanisation modérée et mixte avec des logements et éventuellement de équipements à proximité 
de l’EBC. Le zonage proposé dans le PLUi pour ce secteur est US1 : équipements – grands services 
urbains, dont les hauteurs sont non réglementées. 
Porté à connaissance 
  
4.3.2 Synthèse des observations du public 
 
 
L’enquête a suscité un intérêt certain auprès du public ; en relations avec de fortes pluies qui ont marqué 
Artigues près Bordeaux en juillet 2013, les habitants, certainement inquiets des conséquences induites 
par cet évènement, sont venus à la rencontre du commissaire enquêteur pour s’informer (et souvent 
contester) sur les dispositions de sécurisation prise par les pouvoirs publics en terme de prévention 
contre le risque inondation.  
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Nous restons donc sur les dossiers traités pour la commune d’Artigues, qui donnent lieu aux 
questionnements suivants : 
 
Urbanisme : ce thème est peu évoqué, il s’agit essentiellement de demandes de changement de 
zonages, en relation avec des projets relatifs à l’habitat ou à l’activité économique 
 
Nature : On note un presque équilibre entre les rejets de dispositions paysagères et des demandes de 
protections environnementales par des dispositions paysagères ou EBC.  
 
Habitat : elles concernent des refus de SMS par des propriétaires de foncier.  
 
Thème inondation : thème majoritaire.  
De nombreux habitant d’Artigues ont été fortement impactés par les inondations provoquées par de 
fortes pluies en juillet 2013. Certains ont dû, par la suite, quitter leur maison devant l’importance du 
risque inondation du site « lotissement à l’orée du bois » sur les rives du Desclaux.  
Les témoignages recueillis lors des permanences (dans le registre ou verbaux) remettent en cause le 
classement « inondation potentielle »  de certaines parcelles qui n’ont pas précisément pas été 
affectées par l’évènement.  
A également été mis en cause la gestion du dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement et des 
ouvrages associés, voire même du dimensionnement de certains ouvrages. Dans sa présentation de 
l’évènement aux riverains et des conclusions associées, Bordeaux Métropole a fait état d’un plan 
d’actions en vue de la sécurisation du Desclaux.  
Dans son mémoire en réponse, BM a fait référence à ce plan d’action (mise en œuvre à l’horizon 2025) 
et au redimensionnement de la zone référencée IP.  
Il sera indispensable de prendre en compte ce redimensionnement pour mettre à jour les plans de 
zonages, ainsi que de veiller à l’ajustement des ouvrages aux enjeux révélés par les études 
hydrauliques et du plan d’actions associé, et surtout  à sa bonne mise en œuvre.  
Le ruisseau « le Moulinat » génère également beaucoup d’interrogations parmi ses riverains. Les 
infrastructures d’évacuation des eaux pluviales sont potentiellement mises en cause.  
 
4.4 Registre n°4 – Bassens (7 observations).   
 
 
4.4.1 Tableau de présentation des observations du public.  
 

Numéros des observations Noms 
BASS-0001 SOMPS SOMPS 
BASS-0002 GACHERIEU/FROLA GACHERIEU/FROLA 
BASS-0003 CAUSSEAU CAUSSEAU 
BASS-0004 LEON LEON Doublon 
BASS-0005 REMINGTON REMINGTON Doublon 
BASS-0006 DUBOS DUBOS 
BASS-0007 CLAIRSIENNE CLAIRSIENNE 
BM 0216 LA FABRIQUE LA FABRIQUE 
BM 0298 BORDEAUX PORT ATLANTIQUE BORDEAUX PORT ATLANTIQUE 



128 
 

4.4.2 Analyse des observations du public 
 
Observation BASS-0001 SOMPS 
 
Mme Somps demande à quel projet correspond l’emplacement réservé ER58 situé entre la Rue 
J.J.Rousseau et la Rue Racine, des travaux d’élargissement de la  voirie ayant déjà été effectués. De 
nouveaux travaux sont-ils envisagés. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Ces trois familles d’emplacements réservés de voirie correspondent au  réseau hiérarchisé de voirie qui a 
été élaboré par Bordeaux Métropole afin d’assurer la cohérence des infrastructures de voirie et de mettre en 
place une politique d’aménagement du réseau. Cette hiérarchisation permet de clarifier le rôle des différentes 
voies afin d’adapter leur emprise et leur aménagement à leur fonction.   
P : réseau primaire qui correspond à des itinéraires intercommunaux (voies d’intérêt intercommunal, voies 
urbaines majeures) ou à des grandes voies d’agglomération (voies urbaines structurantes à trafic intense) 
S : réseau secondaire qui correspond à des voies de distribution locale, assure les déplacements internes 
aux quartiers. 
T : réseau tertiaire qui permet la desserte locale, l’accès aux habitations et activités, à vitesse réduite. 
 
Il est important de noter que tous les nouveaux projets d’emplacements réservés de voirie sont 
provisoirement numérotés P5xxx, quel que soit leur statut. Ce n’est qu’à l’issue de l’approbation du PLU  que 
leur sera attribuée une numérotation définitive. 
 
Effectivement, pour une question de gestion de son patrimoine, même si les travaux ont été 
effectués,  Bordeaux Métropole ne procède à la suppression des emplacements réservés de voirie dans le 
PLU que lorsque toutes les formalités d’intégration dans le domaine public routier des parcelles concernées 
ont été finalisées.  
Cependant il convient de préciser qu’en fonction de la jurisprudence, lorsque les travaux en vue desquels 
l’emplacement réservé a été institué ont été réalisés, celui-ci perd son opposabilité sur les parcelles incluses 
dans la réservation qui n’ont pas été utilisées même s’il n’a pas fait l’objet d’une suppression expresse dans 
le PLU. 
D’une façon plus globale, certains publics signalent des ER réalisés mais toujours apparents sur le règlement 
graphique. 
 
Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Effectivement, pour une question de gestion de son patrimoine, même si les travaux ont été 
effectués,  Bordeaux Métropole ne procède à la suppression des emplacements réservés de voirie dans le 
PLU que lorsque toutes les formalités d’intégration dans le domaine public routier des parcelles concernées 
ont été finalisées.  
Cependant il convient de préciser qu’en fonction de la jurisprudence, lorsque les travaux en vu desquels 
l’emplacement réservé a été institué ont été réalisés, celui-ci perd son opposabilité sur les parcelles incluses 
dans la réservation qui n’ont pas été utilisées même s’il n’a pas fait l’objet d’une suppression expresse dans 
le PLU 
 
Avis de la CE :  
 
Porté à connaissance. 
 
Observation  BASS-0002 GACHERIEU/FROLA 
 
M.Gacherieu et Mme Frola sont propriétaires d’un terrain de 600 m2 proche du centre-ville qui n’est pas 
constructible car la servitude de passage n’est que de 3 mètres de large. Les propriétaires demandent une 
tolérance du règlement de zone sur la largeur de la servitude afin que le terrain devienne constructible. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Dans le PLU de 2006 le principe était l’interdiction des nouvelles bandes d’accès, sauf indication contraire 
portée au plan de zonage. 
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Quand elles étaient autorisées, les bandes d’accès étaient encadrées par des normes chiffrées. : la 
profondeur des nouvelles bandes d’accès à compter de la voie de desserte ne pouvait excéder 60 m, leur 
largeur devait être comprise entre 4 et 8 m. 
Pour les bandes d’accès déjà existantes, elles donnaient des droits à construire dès lors qu’elles respectaient 
les règles de l’ancien POS, à savoir 4m de large minimum et 75m de long maximum.  
 
Dans le projet de PLU3.1, l’autorisation ou l’interdiction des nouvelles bandes d’accès s’envisage secteur 
par secteur, et cela est spécifié sur le plan de zonage (par un symbole * ou -). 
Quand elles sont autorisées, les bandes d’accès sont encadrées par des règles d’objectif, à l’exception d’une 
largeur minimale de 4m. Ainsi il est précisé qu’elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la 
sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, 
notamment paysagé, et peuvent être mutualisées. 
Dans les zonages où les bandes d'accès ou servitudes de passage ne sont pas autorisées, les terrains 
desservis par des bandes d'accès existantes sont constructibles sous réserves de satisfaire aux conditions 
indiquées dans le précédent paragraphe. Il s’agit notamment de garantir un dimensionnement permettant 
d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs et l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Si ces bandes 
d'accès ou servitudes de passage existantes ne répondent pas à ces conditions, seules les extensions et/ou 
surélévations mesurées sont autorisées. 
 
Avis de la CE :  
Le règlement de la zone UM22 précise : « La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la 
portion de terrain permettant  l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies 
directement par une voie ou une emprise publique. 
Pour rendre constructible les terrains concernés, les bandes d’accès ou servitude de passage ne peuvent 
avoir une largeur inférieure à 4 m. Elles doivent être dimensionnées pour permettre d’assurer la sécurité de 
leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l’accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que 
de la nature et de l’intensité du trafic. Elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie… ». 
 
Les servitudes de passage sont donc clairement dimensionnées à 4 mètres afin de garantir la sécurité des 
biens et des personnes et ainsi permettre l’accès des services de sécurité.  
La rédaction du règlement de zone prévoit cependant des dispositions particulières et des cas particuliers. 
Une dérogation à cette largeur permettrait de conserver les droits à construire sur cette parcelle. 
 
Avis favorable  
 
Observation  BASS-0003 CAUSSEAU 
 
Mme Causseau s’inquiète de l’avenir de la parcelle cadastrée AI568 qui est en limite de sa propriété et donne 
directement dans son jardin. 
 
Avis de la CE :  
La parcelle cadastrée AI568 appartenant à l’indivision Gausseng/Perret est d’une contenance de 616 m2  
qui est actuellement classée en UPC4 ce qui correspond à une zone constructible. Elle est classée dans le  
projet de PLUi 3.1 en zone UM18. Il s’agit d’un terrain nu sur lequel il n’existe aucun projet de construction. 
 

 
 
Pas de commentaire 
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Observation  BASS-0004 LEON 
 
M.Leon est propriétaire  d’une parcelle cadastrée BX177 à Ambarès classée en zone Ab incluant un 
EBC. Il demande le classement de son terrain en zone constructible. 
 
Avis de la CE :  
M.Leon a également déposé la même observation sur le registre d’Ambarès (Observation AMBA 026 
LEON). 
 
Observation BASS-0005 REMINGTON / RAINAUD 

Mme REMINGTON est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées AD n°1512, 110,109, 
112,133, 131, 689, 691,115, 130,135 sur la commune de Bassens au lieu-dit Baudin. Actuellement 
classées en 1AU UPC, ces parcelles deviennent zonées en AU99, ce que conteste Mme Remington. 
La parcelle 135 serait concernée par une emprise pour une future voirie. Or en déplaçant l’emprise sur 
la parcelle 130, la parcelle 115 ne serait pas dévaluée. 

Mme REMINGTON aborde également le problème du chemin « rural » de la rue JJ Rousseau à la rue 
Mendès. Or ce chemin appartiendrait à la parcelle AD1512, ce serait une servitude pour les riverains 
qui bordent le chemin. N’étant pas entretenu par la commune, ce chemin est envahi d’une végétation 
dense, ce qui a pour effet d’enclaver la parcelle n°106. Elle souhaite que son droit de servitude lui soit 
restitué, estimant injuste que le cadastre ait classé cette servitude en chemin rural. 

Mme RAINAUD conteste le classement AU99 des parcelles cadastrées AD 130, 131,133 ,135 et 
souhaitent leur maintien en zone AU UPS. De plus elle signale une erreur concernant le chemin 
appartenant à la parcelle AD1512 qui n’est pas un chemin rural. 

Cette observation est donc une demande de reclassement en zone AU UPS de certaines parcelles sur 
Bassens et la contestation d’un chemin rural. 
 
Mme REMINGTON demande un classement de la parcelle n°106 en AU UPC, contestant la proposition 
de zonage présenté dans le projet du PLUi 3.1. 
 
Mme RAINAUD conteste le classement AU99 des parcelles cadastrées AD 130,131, 133,135 et 
souhaitent leur maintien en zone AU UPS. De plus elle signale une erreur concernant le chemin 
appartenant à la parcelle 1512 qui n’est pas un chemin rural. 
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Avis de la CE :  
Mme Remington Mme Rainaud et M.Bies ont déposé une observation identique sur le registre 
d’Ambarès sous le n° AMBA 024 REMINGTON / RAINAUD / BIES  
 
La classification AU99 prévoit une urbanisation à long terme : Ce classement signifie qu’il s’agit d’un 
projet d’urbanisation qui demeure sur le long terme, compte tenu des objectifs du PADD : maintien du 
périmètre urbain, restauration de l’armature naturelle de la ville, respect de la répartition de 50/50 entre 
nature et urbanisation et donc densification pour recevoir l’accroissement de population. 

Le chemin rural fait partie du domaine public communal. La commune a demandé à la pétitionnaire de 
justifier sa propriété sur cette emprise. Ce chemin fait l’objet d’un emplacement réservé de voirie 
(T1677). 

Porté à connaissance 
 
Observation BASS-0006 DUBOS 
 
M.Dubos demande si le périmètre de sauvegarde du Château Morin est de nature à modifier la 
possibilité de construction entre la rue Sybille et la voie ferrée. 
 
Avis de la CE :  
Il est noté que l’observation de M.Dubos a été faite sur le site internet de la commune de Bassens et 
collée sur le registre par les services de la ville. Cette procédure n’est pas prévue dans la présente 
enquête publique : 
Irrecevable. 
 
Observation BASS-0007 CLAIRSIENNE 
 
La Société Clairsienne est une entreprise sociale pour l’habitat. Elle fait plusieurs observations qui 
concernent essentiellement les opérations de rénovation, et de densification de son patrimoine existant 
sur la commune de Bassens. Elle indique que certaines règles sont peu compatibles avec les 
programmes de réhabilitation en cours d’étude par ses services. Les zones concernées par ses 
observations sont classées UM8, UM12, UM13, et UM14. 
Elles portent sur : 
 
- L’amélioration thermique des bâtiments en particulier par l’extérieur et leur incidence esthétique 
- Les ajouts de larges balcons (supérieur à 1 mètre). 
- Sur les règles relatives à l’aménagement des espaces extérieurs avec projet de plantations et de 
recomposition des stationnements. 
- Sur les surélévations des bâtiments existants en particulier les éléments techniques des locaux 
d’ascenseurs. 
- Sur les règles relatives aux prospects entre bâtiments neufs et existants sur une même unité foncière. 
- Sur les règles relatives au calcul des mesures compensatoires pluviales. 
 
Le promoteur émet des réserves par rapport au projet de PLUi 3.1 afin que les règlements des zones 
considérées autorisent de façon plus claire et précise les programmes de réhabilitation de constructions 
existantes. 
 
 
Courrier adressé à Monsieur le Maire de Bassens et transmis à Madame la Présidente de la commission 
d’enquête. 
 
Porté à connaissance : 2 
 
Observation BM 0216 LA FABRIQUE 
 
Observation traitée dans le registre de Mérignac et de Bruges 
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Observation BM 0298 BORDEAUX PORT ATLANTIQUE 
 
Observation traitée dans le registre de Bordeaux Métropole 
 
4.4.3 Synthèse des observations du public 
 

� Préambule. 
Le public s’est très peu déplacé sur la commune de Bassens puisque seuls sept propriétaires se sont 
exprimés dont l’un concerne la commune d’Ambarès. 
 

� Nature des observations. 
Deux observations concernent des emplacements réservés de voirie. 
 
Un propriétaire s’inquiète de l’accessibilité de sa parcelle. 
 
Un propriétaire s’interroge sur le devenir d’une parcelle voisine de la sienne. 
 
Un propriétaire demande la conservation de constructibilité de ses parcelles. 
 
Un bailleur demande des modifications de règles de zonages. 
 
Un propriétaire fait une observation relative au périmètre d’un bâtiment historique. 
 

� Localisation des observations : 
Six secteurs géographiques sont identifiés sur Bassens, plus un pour Ambarès. 
 

� Portés à connaissance: 3 
Actualisation du règlement graphique et écrit en ce qui concerne les emplacements réservés. 
 
En résumé : 
 
Peu de pétitionnaires se sont rendus aux deux permanences de Bassens. Six pétitionnaires ont fait part 
d’observations. Cette faiblesse de réaction parait curieuse, au regard des risques que représentent en 
particulier les trois secteurs classés « Seveso » sur le territoire communal et compte tenu de 
l’évènement du mois de Mars 2016 touchant l’un de ces sites. 
 

4.5 Registre n° 5 des observations BEGLES (9 observations).  
 
4.5.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

N° obs. Noms                                
BEGL-0001 LABARTHE                                            
BEGL-0002 AZCOTTIA 
BEGL-0003 CHARTEAU 
BEGL-0004 COMITE QUARTIER du PRÊCHE (Doublon BM-0210-PRECHE) 
BEGL-0005 GRESTA 
BEGL-0006 GUYONNET 
BEGL-0007 HABITANTS rue Jules GUESDE 
BEGL-0008 MAUBOULES 
BEGL-0009 CAPELLE 
BM-00047 LAHOULETTE 
BM-00106 AQUITANIS 

 
 
4.5.2 Analyse des observations 
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Observation  BEGL- 0001 
Demande(s) du public : 
Mme LABARTHE représente la SCI du PRECHE, propriétaire de la pharmacie, place Jean Moulin.  
Constate la création de la SMS 38 sur son terrain. La SMS impose un minimum de 80% de la surface 
de plancher à la réalisation de logements sociaux. 
La SMS 38 est située contre le périmètre de la ZUS/ZRU du quartier Yves FARGES qui a fait l’objet de 
lourds investissements par l’ANRU pour créer de la mixité et diminuer l’importance de logements 
sociaux de ce quartier. 
La SMS 38 est donc sans intérêt pour la collectivité et va à l’encontre des objectifs de l’ANRU. 
Le terrain abrite une activité commerciale de pharmacie soumise à l’autorisation de l’ARS. En 
conséquence, la mutation de ce foncier pour la réalisation de logements sociaux est très improbable. 
La SCI du PRECHE demande la suppression de cette SMS. 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelles AK750, 751 et 752 
Classement 
UM6 – 3L25 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La SMS 038 est limitée au terrain de Mme LABARTHE.  
C’est une opération future du PLU i3.1 
C’est le zonage UM6 qui s’applique 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
 
Observation  BEGL- 0002 
Demande(s) du public : 
M. AZCOTTA Jean Jacques 284, route de Toulouse. 
1ère question : Le PLUi 3.1 supprime les EBC sur le terrain des sœurs de la charité et pas sur le sien. 
Pour quelle raison ? 
2ème question : Sur le PLU en vigueur, la zone est numérotée 6.44, soit en espaces verts. La révision 
du PLU transforme cette zone en US1-4.Que peut-on construire dans cette zone et dans celle qui ne 
fait plus partie de cette emprise identifiée UM8-4L25. 
3ème question : Dans Sud-ouest, M. le Maire fait état du devenir des terrains des sœurs de la Charité, 
classés US1-4 comme une partie du terrain de M. AZCOTTA. 
Après achat par la Municipalité, il compte y planter des vignes. Cela est-il compatible avec le PLU 
 



134 
 

 
 
Classement 
US1-4 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Pour quelle raison le zonage US1-4 s’applique-t-il sur partie des terrains privés desservis par la route 
de Toulouse ? A quoi correspond le seul EBC maintenu ? 
Pour la 2ème question, il ne s’agit pas de UM8 mais UM14-4L 40. 
La Zone US1-4 est une zone urbaine spécifique liée aux équipements 
La destination des terrains des sœurs de la charité est-elle modifiée ? 
 
Avis du maître d’ouvrage 
Zonage motivé par la volonté d’accueillir sur ce site une opération La Houlette destinée à l’accueil 
d’adultes handicapés (projet d’intérêt collectif pour l’accueil d’une soixantaine de résidents à long 
terme). Le projet co-construit en partenariat entre la Ville de Bègles et La Houlette, comporte un 
ensemble de bâtis en R+1 sous forme de maisonnées et un parc public. Le site sera divisé en 2 unités 
foncières équivalentes, dont l’une destinée à la ville de Bègles. 
Suite aux tempêtes depuis 1999, les EBC du site ont été fortement endommagés.  
Le projet dans son ensemble repose sur une valorisation du patrimoine végétal et un reboisement. 
Possibilité d’une activité maraichère pas définitivement arrêtée. Objectif de recréer des espaces boisés 
pour réintégrer des EBC à l’occasion d’une future évolution du PLU. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable au classement des 4 parcelles privatives en UM14 
 
 
Observation  BEGL- 0003 
Demande(s) du public  
Mme CHARTEAU Martine et M. GOMEZ  JC, pour l’association de Promotion du Modèle d’Espace 
Urbain-social  Dorat/Pierre Sémard et l’Amicale des locataires de la rue Pierre Sémard. 
Préconisations au dossier d’enquête publique du PLUi3.1 : 

1. Zonage UP8-3IP page 20, article 2.4.2.2. Clôtures nouvelles rue P. Sémard : à ajouter ‘’portails 
à 2 battants avec trottoirs bateaux à toutes les maisons où cela est possible.’’ (moins de voitures 
dans la rue). 

2. Zonage AU7-4 TMO 50 000 IP. Privilégier l’intégration paysagère en végétalisant  la paroi du 
bâtiment en bordure de la zone Nu IP qui borde l’estey de Francs (le long de la rue P. Sémard) 
pour harmoniser la vue du delta vert et des habitants. 
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3. UP8-3IP.   Exp : Plante à feuillage persistant type Jasminoïde à fleurs presque perpétuelles 
pour les insectes (abeilles, bourdons, papillons). 

4. Zonage Ne. Etang de la Gaulle Cheminote et le Parc du Château Dorat : Mettre en zonage ‘’Ne 
IP’’, afin de limiter les risques d’inondation. L’étang communique avec l’estey de Francs par une 
écluse sur un passage busé (qui ne figure sur aucun plan, mais situé à hauteur du 52 rue P. 
Sémard). 

5. C2  Trame Bleue C2002 : Valorisation des berges de l’Estey de Francs par une restauration de 
la ripisylve avec des coupes sélectives d’entretien des berges.  

 

 
Localisation cadastrale  
Section AV 
Classement 
UP8-3 et Ne (étang)  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

1. Préconisation  pour l’amélioration du cadre de vie urbain. 
2. Préconisation participant au prolongement des trames verte et bleue de la zone Nu. 
3. Information. 
4. Vérification de l’intérêt du classement IP compte tenu de la destination du zonage. 
5. Information. 

 
Avis de la CE  
Préconisations du public portées à connaissance du Maître d’Ouvrage. 
 
 
Observation  BEGL- 0004 
Demande(s) du public  
M. LALANNE Michel pour le Comité de quartier du Prêche, 
Mme RICHARD Ghyslaine pour le Comité de quartier Marcel Sembat, 

1. Les ER voiries ne concernent pas les déplacements doux. Quatre  propositions : (Prolonger la 
T901 jusqu’à la rue Sembat ; Jonction de la piste cyclable de la rue Alexis Capelle avec la 
station Musard ; l’ER T1684 devrait permettre une circulation douce jusqu’à la Garonne ; la 
voie cyclable de la rue du Maréchal Leclerc à la rue Marc Sangnier n’est pas terminée. 

 

 
2. Face à l’absence d’observation concrète sur le bruit dans le dossier, demandent que des 

études soient conduites et publiées et qu’une volonté politique de lutter contre la nuisance du 
bruit soit affirmée. 

3. Le terme ‘’servitude ‘’ pour la mixité sociale est inadapté. Pourquoi pointer des parcelles 
réduites et isolées qui concerne que quelques propriétaires (SMS 036, 037,038 et 039)? 
Propose plutôt d’augmenter le % A ou L sur l’ensemble de la zone. Signale la SMS036 qui 
vient de faire l’objet d’une division et 2 permis accordés, est située dans la continuité écologique 
C3006. 

4. Souligne le risque inondation avec l’indice IP peu contraignant et la responsabilité des 
collectivités dans la délivrance des PC. Notamment le cas dans le secteur US8 qui engagera 
des fonds publics considérables. 

5. Apparition de quelques continuités écologiques, mais pas dans les territoires UP61 et US8. 
Contradiction entre le Parc habité de la ZAC Mairie en continuité du parc de la Mairie (EBC), 
et l’absence de continuité écologique. 
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6. La règlementation stationnement ne prend pas en compte la réalité de l’absence de 
stationnement dans les périmètres très urbanisés. Pas de début de piste de solution.   
 

 
Localisation cadastrale  
Ensemble de la ville 
Classement 
Idem 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Trois ER sont Prévus dans le plan servitudes (T1645, 1646, 1685). Les propositions complémentaires 
des 4 prolongements de pistes sont à examiner. 
L’indice IP est une alerte sur le risque, dont l’évolution est permanente. 
La SMS 036 est une opération future du PLUi 3.1. 
Les observations  3, 5 et 6, sont constructives à examiner pour l’évolution du PLU 
 
Avis de la CE  
Avis favorables pour les prises en compte des 4 prolongements de pistes cyclables 
 
Porté à connaissance pour les points 2, 3, 4, 5 et 6 
 
Observation BEGL-0005 
Demande(s) du public  
Mme GRESTA Josiane, 36, impasse du 4 septembre, souhaite que l’ER T1051 soit levé, pour permettre 
à sa fille d’y construire sa maison. 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle  (AP480),  ou plutôt AP709 au 40, impasse du 4 septembre 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le cadastre fait ressortir une servitude (assainissement ?) sur la limite sud de la parcelle. L’ER 1051 
concerne la création d’une voie nouvelle entre l’impasse du 4 septembre et la rue des frères Moga, que 
la Mairie ne veut plus réaliser. 
Avis du maître d’ouvrage 
Le débouché de cette voie sur l’axe du tramway étant trop complexe à mettre en œuvre, le projet est 
abandonné. 
Avis de la CE  
Avis favorable à la levée de l’ER T1051 
 
Observation  BEGL- 0006 
Demande(s) du public  
M. GUYONNET Michel, 93, quai du Président Wilson, demande l’inscription de sa maison bourgeoise 
à la Protection Patrimoniale Bâtie B2. Témoignage visible de l’histoire de la Morue. Construite dans les 
années 1880/90 par un morutier en bord de Garonne dans le Grand Port 
 

 
Localisation cadastrale  
Section BK parcelle n°20 
Classement 
US8-4IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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La proposition de M. GUYONNET est à examiner pour compléter le Patrimoine bâti. 
Elle est à examiner dans le cadre des opérations de réhabilitations prévues au règlement de la zone 
US8, dans le cadre d’une évolution future du PLU. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Observation  BEGL- 0007 
Demande(s) du public  
Les habitants de la rue Jules Guesde demandent la préservation de leur cadre de vie pavillonnaire et 
le classement en zone UP c ( ?) avec marge de recul et jardin sur rue. 

 
 
Des associations et les habitants ont demandé la préservation des zones boisées  Maye de Bernet. 
Le classement UM10-3L25 répond- il à ces souhaits ? 
Rappel de l’héritage au droit d’accès à l’eau, l’électricité, le tout à l’égout, les ordures ménagères. 
Qu’en est-il du système d’égout unitaire prévu dans les actes de propriété ? 
Surcoûts excessifs pour la distribution et raccordement électrique. 
Localisation cadastrale  
Section AK 
Classement 
UM10-3L25  HF9 (A) 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le PLU en vigueur prévoit des HF9 rue J. Guesde. L’ilot entre les rues J. Guesde et A. Croizat est  en 
continuité écologique.  Pas de recul ou adapté à la séquence. 
Le zonage UM10 prévoit de préserver des espaces de respiration en cœurs d’îlots. 
Les HF indiquées sur le plan sont équivalentes à celles du tissu existant. 
Les questionnements relatifs aux réseaux ne concernent pas l’enquête du PLUi. 
 
Avis de la CE  
La densification est homogène avec le PLU en vigueur 
 
Avis favorable au maintien du zonage UM10 HF9 
 
 
Observation  BEGL- 0008  (courrier attaché 4 pages) 
Demande(s) du public  
Mme MAUBOULES Catherine, 544, route de Toulouse Pont de la Maye (Bègles), adresse une demande 
de protection d’unité foncière de son immeuble d’habitation, qui outre la qualité architecturale présente 
un intérêt patrimonial de l’histoire du quartier. Tonnellerie en 1830, devient une maréchalerie en 1880 
et la Maison des compagnons maréchaux-ferrants du Devoir et du Tour de France. (Photographies 
transmises au service des archives municipales). 
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Localisation cadastrale  
Parcelles BD44 et BD45 (secteur D3 du projet) 
Classement 
UP52-0p 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les 2 parcelles sont dans le  projet ‘’Route de Toulouse Pagès’’ à cheval sur Bègles et Villenave 
d’Ornon, dans un des secteurs bénéficiant d’une orientation par quartier. 
Servitude par l’ER n° T2064 sur les 2 parcelles (création de plateforme pour le tram entre la rue Danielle 
Mitterrand  et la route de Toulouse). 
Pas de compatibilité de la demande de classement de l’unité foncière avec la réalisation de la plateforme 
du tram et l’orientation du quartier. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation  BEGL- 0009 
Demande(s) du public  
Mme CAPELLE Florence, 52, avenue Jules GUESDE, fait part de sa satisfaction  des dispositions prises 
pour le secteur sud Terres Neuves  (continuité écologique C3007).  
Attire l’attention sur un éventuel projet de Vilogia qui envisagerait la construction d’un immeuble sur cet 
espace. 
Demande la vigilance lors de l’instruction des autorisations pour éviter les vis-à-vis en contre plongée. 
L’espace actuel est utile pour récupérer les eaux de pluie, poumon vert du quartier, lieu de convivialité. 
Le classement de la rue Jules Guesde, autorise des R+2 alors que les maisons actuelles sont en RDC 
ou R+1 avec un alignement atypique. La rue Alexis Capelle dépérit du fait d’un classement similaire. 
Préconise de limiter la hauteur à R+1. 
 

 
Localisation cadastrale  
Section AK 
Classement 
UM10-3L25 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La densification à R+2 de la rue Jules GUESDE est raisonnable pour un quartier en RDC et R+1. 
 
Avis de la CE  
La commission prend acte de la déclaration du public et porte à connaissance l’information sur l’éventuel 
projet de Vilogia. 
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Observation n°BM00047-LAHOULETTE-R, page 47 du registre 
 

            
Source : dossier d’enquête, planche 40 
 
Demande(s) du public : 
Le public demande la modification du périmètre de protection patrimoniale B4021. Elle 
s’applique à l’ensemble des bâtiments (dont une maison bourgeoise). Dans le cadre du projet 
porté par l’association, cette maison bourgeoise doit être démolie car inadaptée au public 
(personnes à mobilité réduite) et au contexte (vétuste). 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

La parcelle est en zone USI-4 (équipements – grands services urbains) avec un B4021 (édifices 
religieux – maison des Sœurs de la Charité, 278 route de Toulouse).  

Le B4 : 

 
Le B4 autorise sous certaines conditions la démolition.  
 
Avis de la CE :  
Défavorable (la modification du périmètre n’est pas nécessaire). 
 
Concernant la procédure de démolition pour « insalubrité et/ou périls irrémédiables » elle peut 
s’appliquer uniquement à la maison bourgeoise.  
Il n’y a pas atteinte au PADD ni à l’économie générale du projet. Cette démarche permet 
d’affiner l’analyse (de la partie du bâtiment par rapport au projet du public). 

Par le biais du rapport d’enquête, la demande du public constitue un « porté à connaissance ». 
 
 

Observation n°BM00106-AQUITANIS-L, page 101 du registre 
 

Demande(s) du public : 
Concernant la ZAC Quartier de la Mairie – Chevalier de la Barre, îlot B. Le public demande 
d'augmenter la hauteur : autoriser un niveau supplémentaire (R+2) sur la rue. 
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L’ancien règlement prévoyait cette possibilité. 

Le public « … sans préjuger de son utilisation, il nous semble à ce jour opportun de permettre cette 
liberté. Les partenaires de la ZAC pourront juger de la pertinence du niveau supplémentaire sur la 
base du projet architectural … ». 

 
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La problématique de la hauteur est très sensible. De très nombreux publics s’expriment à ce 
titre. Le projet du public n’est pas arrêté. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable (modification des informations apportées au public). 
Par le biais du rapport d’enquête, la demande du public constitue un « porté à 

connaissance ». 
 
 

 
4.5.3 Synthèse des observations du public 
  
 

• Préambule 
 
Durant les 4 permanences en Mairie de BEGLES, 26 personnes sont venues consulter le dossier et 
demander des informations. 
9 personnes, dont 3 associations, ont déposé une observation écrite comprenant 1 ou plusieurs 
questions.  
2  observations (Lahoulette et  Aquitanis), ont été déposées sur le registre BM. 
 

• Nature des observations (thématiques majeures) 
 

Thèmes  Questionnements  Observations 
Qualité urbaine 2, 3, 6, 7, 9, 10, BM047, BM106,  
Armature métropole, EBC, 50/50 2, 3, 9  
Volet économique 1 Avenir commerce 
Mobilité, ER 4, 5, 8  
Habitat, SMS 1, 4  
Divers / Hors sujet 3 Clôtures/portails 

 
Les principaux thèmes abordés par le public sont : 
La préservation et l’amélioration de la qualité urbaine (Le bâti, le cadre de vie et les hauteurs des 
immeubles) 
L’armature métropolitaine (environnement, TB/TV). 
La mobilité (Cheminements doux et ER) 
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4.6 Registre n°06  BLANQUEFORT (Blanquefort : 51 + 2BIS = 53 observations). 

4.6.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

6. N° obs. 

 
 

Noms 
BLAN – 0001- GUENET  Mr et Mme GUENET 
BLAN – 0002- GUENET Mr et Mme GUENET François 
BLAN – 0003- DODIN Mr DODIN Guillaume 
BLAN – 0003/bis- CAMUS Mr CAMUS Fernand 

 
BLAN – 0004- CORNET Mme CORNET Françoise / Mr CORNET Christophe 
BLAN – 0005- FENON Mr FENON  Y. 
BLAN – 0006- LACHAUD Mr et Mme LACHAUD 
BLAN – 0007- DELEUSME CARRIERE CAHART Mesdames DELEUSME S  

CARRIERE I    
CAHART A.L    

BLAN – 0008- CAGNIAC M. CAGNIAC 
BLAN – 0009- BARRIERE Mme BARRIERE Annie 
BLAN – 0010- LAUDIGNON Mr LAUDIGNON Michel 
BLAN – 0011- COTTET Mr COTTET Jacques 
BLAN – 0012- SCI LE CLOS SCI le Clos 5 rue Thiers à Blanquefort 
BLAN – 0013- RAMBAUD Mr et Mme RAMBAUD Henri 
BLAN – 0014- WINTERSTEIN Mme WINTERSTEIN Joséphine 
BLAN – 0015- TUAL Monsieur TUAL 
BLAN – 0016- ESCLAMADON Mr et Mme ESCLAMADON 
BLAN – 0017- DESCAT Mme DESCAT Ghislaine Mr DESCAT Bruno  

 
BLAN – 0018- CAMUS M. CAMUS 
BLAN – 0019- CAGNIAC Mr CAGNIAC Joël 
BLAN – 0020- COUDERC Mme COUDERC 
BLAN – 0021- BARRIERES Monsieur BARRIERES Jean-Luc 
BLAN – 0022- TUAL Mr et Mme TUAL 
BLAN – 0023- LOURAU Mr LOURAU Jean 
BLAN – 0024- COURCEL Mr et Mme de COURCEL 
BLAN – 0025- MERCIER Mr MERCIER Bruno 
BLAN – 0026- RAUZET Monsieur RAUZET Jean-Philippe 
BLAN – 0027- CANDAU Mr CANDAU Jean 
BLAN – 0028- GARNUNG Mr et Mme GARNUNG Jean André 
BLAN – 0029- NASDA Monsieur NASDA Fabrice 
BLAN – 0030- DELPEROUX Monsieur DELPEROUX Guy 
BLAN – 0031- FONTAN M.FONTAN 
BLAN – 0032-DERI M. DERI JF 
BLAN – 0033- PIGEON Monsieur et Madame PIGEON Michel 
BLAN – 0034- CASTELNAU Madame CASTELNAU Odette 
BLAN – 0035- ALBY 
BM0212 

M. E. ALBY 

BLAN – 0036- MIART M. MIART Jean-Luc 
BLAN – 0037- PARDON 
BRUG-0013-PARDON 

Monsieur PARDON Joël 

BLAN – 0037bis- RENAUDIN RENAUDIN 
BLAN – 0038- VIVRE AU MAURIAN DEMAIN  « Vivre au Maurian demain » 
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BLAN – 0039- LALANNE M. LALANNE J.F 
BLAN – 0040- ALBY M. ALBY E 
BLAN – 0041-PIGEONPOTHETVELEZ  M. PIGEON, M. POTHET Michel M. VELEZ L 

 
BLAN – 0042-CHB Cercle Historique Blanquefortais (CHB) 
BLAN – 0043- CASTELNAU Madame CASTELNAU Colette 
BLAN – 0044- DENAMANT M. DENAMANT H 
BLAN – 0045- GONTHIER M. GONTHIER 
BLAN – 0046- SCI BOILEAUCAUDAN  SCI Boileau / Melle CAUDAN A 
BLAN – 0047- SCI PROMOTION IMMOBILIERE DU 
CHAPEAU ROUGE 

SCI Promotion Immobilière du Chapeau rouge 

BLAN – 0048-NÖEL LEVRAUD 
BM-0194 
LEHA-0004 

Maitre Julie Noël avocate de Mme Christelle 
LEVRAUD 

BLAN – 0049- NOËLSCI DU LANDOT 
LEHA-0002 

Me Julie Noël avocat de la SCI du Landot (Mme 
Bernard Rivière) 

BLAN – 0050-NÖELWEISS 
LEHA-0003 
BM-0205 

Me Julie Noël, avocate de Mme Céline WEISS 

BLAN – 0051- COMERON 
STAU-0016 

Monsieur COMERON 

BM0001-DUMAS-R 
BM0001BIS-DUMAS-L 

DUMAS, page 2 du registre. 
BM0001BIS-DUMAS, page 10 du registre. 

BM0108-SELARLBASSETMACAGNO-L SELARLBASSETMACAGNO, page 103 du registre. 
BM0131-PERROT-R PERROT, page 124 du registre. 
BM0298-BXPORTATLANTIQUE A lire dans le registre de BM 

4.6.2 Analyse des observations du public 

Observation BLAN-0001- GUENET 
Demande(s) du public : 
Unité foncière soumise à deux zonages différents. La maison d’habitation est en zonage UM 9 le garage 
et le jardin sont en UM 16 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Proposition d’inscrire la totalité de la propriété sise 36 bis rue Jean Mermoz et Blanquefort en zone UM 
9 dont l’un des objectifs recherchés est « de maintenir la structure de ces hameaux en permettant les 
adaptations nécessaires au bâti » 
 
 
Observation BLAN-0002- GUENET 
Demande(s) du public : 
Nous venons d’apprendre que notre clôture est classé EBC. Il s’agit d’une haie composée 
principalement de bignognia. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le classement en EBC de certaines zones vertes permet de freiner le déboisement de cœur d’îlot au 
regard de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, interdisant tout changement d’affectation de nature 
à compromettre la protection ou la conservation. 
Le classement en EBC sera maintenu. 
 
 
Observation BLAN – 0003- DODIN 
Demande(s) du public : 
Nous demandons que la parcelle n° 19 inscrite en Ag (zone agricole générique) soit inscrite en UM 9 – 
5. L 25 
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Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Cette parcelle (n° 19) est implantée dans une continuité naturelle. Le paragraphe 2.1.9 du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) instaure une protection et une gestion 
adaptées des espaces naturels.  

Pour ces raisons suscitées la parcelle n° 19 reste inscrite en Ag. 
 
Observation BLAN – 0003/bis- CAMUS 
Demande(s) du public : 
Je demande le recul de 50 mètres de la limite de l’EBC de ma parcelle (sise 32 rue Charles Lindbergh 
à Blanquefort en vue de respecter les prescriptions de la DFCI concernant le débroussaillement. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 

1) Le recul de l’EBC inscrit sur la parcelle sise 32 rue Charles Lindbergh à Blanquefort n’est pas 
recevable au regard de l’article L.130_1 du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation ou la protection. 

 
2) Le massif n’est pas assez important pour être soumis aux prescriptions de la DFCI 

Avis défavorable 
 
Observation BLAN – 0004- CORNET 
Demande(s) du public : 
Nous demandons que notre parcelle n° AP 9 située rue des Gravières à Blanquefort classée à tort EBC 
soit classée en UPM 4 comme les parcelles voisines. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Les parcelles voisines sont classées UM 16 * 5 L 35 la parcelle AP 9 sise rue des gravières est inscrite 
au zonage AU 99 : zone AU : ouverture à long terme. 
Avis défavorable 

Observation BLAN – 0005- FENON 
Demande(s) du public : 
Je souhaite que les parcelles cadastrées n° 127 et 132 puissent être déclassées du zonage EBC et 
réintégrées en AU 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
En application de l’article L.130.1 du code de l’urbanisme le classement EBC interdit tout changement  
et affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, 
ou la création de boisements. 
Le PADD instaure une protection et une gestion adaptée des espaces naturels pour valoriser le 
patrimoine naturel (paragraphes 2. 1. 1 page 13) 
Pour ces raisons le classement en EBC des parcelles n° 127-132 sises 30 rue de Neurin à Blanquefort 
sera maintenu. 

Avis défavorable 

Observation BLAN – 0006- LACHAUD 
Demande(s) du public : 
Concernant les parcelles 228 – 227 – 229 – 26 – 25 -24 je souhaiterai que nos parcelles soient intégrées 
dans un zonage autorisant la construction (rue de la rivière à Blanquefort) 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Les parcelles 227 – 228 – 229 – 26 – 25 – 24 sont inscrites en AU 99 : zone AU ouverture à long terme. 
Les terrains de Mr LACHAUD sont implantés en dent creuse au milieu du zonage UM 23 * L 25 (tissu 
urbain à dominante de maisons individuelles à diversifier). Il est propriétaire de la parcelle 228 qui est 
un chemin d’accès pour les parcelles du fond ; Le règlement UM 23 * L 25 autorisant une construction 
en seconde ligne avec bande d’accès de 4m. 
 
La CE propose d’inscrire les parcelles 227 – 228 – 229 – 26 – 25 – 24 au zonage UM 23 * L 25 
 



144 
 

 
Observation BLAN – 0007- DELEUSME CARRIERE CAHART 
Demande(s) du public : 
 Nous constatons le maintien de notre parcelle BX 501 en espace boisé classé, ce terrain est sis à 
l’angle de la rue Pasteur et du boulevard Alcide Langon à Blanquefort. 
 
Nous remettons à jour un dossier complet depuis l’historique de cette volonté de classement. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Un important dossier a été inséré dans le registre d’enquête publique (57 pages) de la commune de 
Blanquefort. Il retrace les différentes procédures engagées pour la levée de cet EBC sur la parcelle BX 
501 et la présentation d’un projet de construction de maisons individuelles sur ce terrain. Cependant le 
PADD (paragraphe 2.1.1 p.13) instaure une protection et une gestion adaptées des espaces naturels 
pour préserver et valoriser le patrimoine naturel. Il veille à stabiliser le contour de la zone urbanisée afin 
de préserver l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés. 
 
En conséquence, et en application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme la parcelle BX 501 sera 
maintenue en EBC. 

Avis défavorable 
 

Observation BLAN – 0008- CAGNIAC  
Demande(s) du public : 
Propriétaire d’une parcelle située rue du Poujeau à Blanquefort en zone N je demande qu’elle soit 
classée constructible. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le plan d’aménagement et de Développement Durables (paragraphe 2.1.1 p.13) instaure une protection 
et une gestion adaptées des espaces naturels pour préserver et valoriser le patrimoine naturel. Il veille 
à stabiliser le contour de la zone urbanisée afin de préserver l’équilibre 50/50 existants entre espaces 
naturels et urbanisés. 
La parcelle sise rue du Poujeau reste inscrite en zone N et reste inconstructible. 
Avis défavorable 
 
Observation BLAN – 0009- BARRIERE 
Demande(s) du public : 
Le PLU 3i fait ressortir un cheminement doux sur nos parcelles AM 60 et 63. Il est bien entendu que 
ces terrains sont constructibles et doivent être par conséquent indemnisés à leur valeur. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Cela concerne l’ER 1689, élargissement de la rue Jules Ferry. 
Transmis pour porter à connaissance. 
 
 

Observation BLAN – 0010- LAUDIGNON
Demande(s) du public : 
Propriétaire de la parcelle n° 88 sise rue de Perric demande à ce que son permis de construire déposé 
en 1986 soit réexaminé favorablement. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
La parcelle n+ 88 sise rue de Perric est inscrite au zonage AU 99 Zone AU ouverture à long terme. 
Une instruction favorable ne peut être donnée actuellement compte tenu du caractère de la zone. La 
CE n’est pas un service instructeur.  
Transmis pour porter à connaissance. 
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Observation BLAN – 0011- COTTET
Demande(s) du public : 
Propriétaire de la parcelle AO 43 sise rue Jean-Jacques Rousseau classée UM 37. Compte tenu de la 
situation de ce terrain implanté au milieu d’une zone urbaine isolée il me parait logique d’assurer une 
continuité urbanistique en classant cette parcelle en zone UM 16 ainsi que les autres parcelles AO 42 
– 41 et 40 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le classement de ces parcelles UM 37 est tout à fait adapté au tissu urbain de ces terrains : zones 
urbaines isolées au sein d’espaces naturels (EBC) 
Le zonage UM 37 est maintenu. 

Avis défavorable. 
 

Observation BLAN – 0012- SCI LE CLOS 
Demande(s) du public : 
Souhaite faire disparaître la servitude T 1706 inscrit au PLU 3i 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
ER 1706 concerne l’élargissement de la rue Thiers entre la rue Tastet Girard et la rue L. Came. 
Transmis pour porter à connaissance. 
 
 
Observation BLAN – 0013- RAMBAUD 
Demande(s) du public : 
Nous souhaiterions que l’EBC inscrit sur le plan de zonage devant la parcelle A 053 soit déplacé au 
fond du terrain. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
La CE propose que cette erreur graphique soit corrigée. 
 
 

Observation BLAN – 0014- WINTERSTEIN 
Demande(s) du public : 
Mes parcelles AT 204 – 209 et 210 sont classées Ag donc inconstructibles, je demande que ces 
parcelles en raison de leurs équipements (eau, électricité) soient classés constructibles. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le PADD fixe dans l’orientation n° 2, fixe les objectifs suivants : conforter les espaces naturels et 
agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire, en conséquence les parcelles AT 204 – 
209 et 210 resterons classée Ag donc inconstructibles.  

Avis défavorable. 
 
 
Observation BLAN – 0015- TUAL 
Demande(s) du public : 
Demande la justification d’un passage très large (cheminement doux) dans sa parcelle U 217 sans son 
consentement. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Cela correspond à l’ER T 85 : élargissement de la rue de Peybois entre la rue du Poujeau et l’avenue 
du Général de Gaulle.  
Transmis pour porter à connaissance. 
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Observation BLAN – 0016- ESCLAMADON 
Demande(s) du public : 
Est-ce qu’il serait possible de vendre une partie de notre terrain situé 38, boulevard Alcide Lançon ? 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le zonage est UM 8 * 5 L 35 qui correspond à une urbanisation de tissu mixte avec une nouvelle bande 
d’accès autorisée. 

Avis favorable 

Observation BLAN – 0017- DESCAT 
Demande(s) du public : 
Dans le cadre de la révision du PLU 3.1 nous redemandons le reclassement de notre terrain en zone 
N2h comme à l’origine. Ce terrain est situé une des Terre Noire parcelle CS 17 et CS 25. Nous 
demandons la modification du zonage N2q en N2h. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le PADD chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR impose de stabiliser le contour de 
la zone urbaine afin de préserver l’équilibre 50 / 50 existant entre espaces naturels et urbanisés. 
Ce secteur est particulièrement sensible avec la trame bleue (C 2028) du ruisseau Cournalet – 
Fleurence. 
Avis défavorable pour le changement de zonage, les parcelles CS 17 et CS 25 resteront inscrites 
en zone Nf. 

Observation BLAN – 0018- CAMUS 
Demande(s) du public : 
Idem n° 3 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Idem n° 3 
 
 
Observation BLAN – 0019- CAGNIAC  
Demande(s) du public : 
Propriétaire d’une parcelle sise rue du Poujeau, actuellement classée en zone N, je demande que cette 
parcelle soit classée en zone constructible. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Idem n° 8 
 
 

Observation BLAN – 0020- COUDERC 
Demande(s) du public : 
Sollicite la modification de zonage de terrains cadastrés AN 8 – AN 9 – AN 10- AN 104 situés au lieu-
dit Peybois à Blanquefort en UPM – UPL 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Ces terrains sont classés en zone naturelle spécifique. 
Le PADD dans son orientation (inscrite 2.1.1 p.13) : stabiliser le contour de la zone urbanisée afin de 
préserver l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés. 
Avis défavorable pour classer ces terrains en zone AU 
 
 
Observation BLAN – 0021- BARRIERES 
Demande(s) du public : 
Je souhaite un changement de zonage pour la parcelle n° 42 rue Jean-Jacques Rousseau à Blanquefort 
de UM 37 à UM 16 
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Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Les classements de ces parcelles en UM 37 et tout à fait adapté au tissu urbain de ces terrains : zones 
urbaines isolées au sein d’espaces naturels (EBC).  
Avis défavorable pour le changement de zonage. Le zonage UM 37 est maintenu. 
 
 
Observation BLAN – 0022- TUAL 
Demande(s) du public : 
Observation  idem n° 15 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Voir réponse n° 15 
 
 

Observation BLAN – 0023- LOURAU 
Demande(s) du public : 
Demande que le classement EBC sur sa parcelle soit levé. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le PADD (paragraphe 2.1.1. p.13) instaure une protection et une gestion adaptée des espaces naturels 
pour préserver et valoriser le patrimoine naturel. Il veille à stabiliser le contour de la zone urbanisée afin 
de préserver l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés. 
Pour ces raisons, et en application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, l’EBC sera maintenu sur 
la parcelle sise au 74, avenue de Tanaïs à Blanquefort.  
Avis défavorable. 
 
 

Observation BLAN – 0024- COURCEL 
Demande(s) du public : 
Je refuse les emplacements réservés S 398 – T 170 – T 173 qui affecteraient sur le plan économique 
notre entreprise. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Avis favorable pour la suppression des ER S 398 et T 172 
 
Avis défavorable: l’ER T 170 lié au gabarit de la rue est maintenu (l’élargissement de la rue de la rivière 
entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue du 11 novembre). 

Observation BLAN – 0025- MERCIER 
Demande(s) du public : 
Propriétaire de la parcelle CS n° 16 situé chemin de Geles, je souhaiterai que le PLU puisse rendre ce 
terrain constructible. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Cette parcelle est inscrite NF : zone naturelle forestière. 
Le PADD fixe dans l’orientation n° 2 les objectifs suivants : conforter les espaces naturels et agricoles 
et préserver les continuités écologiques du territoire, en conséquence la parcelle cadastrée CS 16 située 
chemin de Geles demeure inconstructible. 
Avis défavorable. 

Observation BLAN – 0026- RAUZET 

Demande(s) du public : 
Je demande un chemin d’accès pour mon terrain du fond (2500m²), pour pouvoir construire ou vendre 
constructible. 
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Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le terrain sis 18, rue du Queyron est inscrit au plan de zonage UM 25 5 L 25 : « lisières urbaines à 
structurer » le règlement de cette zone ne prévoit pas de bande d’accès pour construire en seconde 
ligne.  
Avis défavorable. 

Observation BLAN – 0027- CANDAU 
Demande(s) du public : 
Je demande la suppression d’un EBC la propriété n’ayant pas d’arbre remarquable. 
S/CI Bordeaux / SCI Dabadie 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
L’article L. 130. 1 du code de l’urbanisme précise que le classement EBC peut s’appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseaux des haies, de plantations d’alignement. 
Avis défavorable  

Observation BLAN – 0028- GARNUNG 

Demande(s) du public : 

Les riverains demandent la levée de l’ER n° P 5043 prévu pour la création d’un cheminement piétons. 
Signataires de la proposition : 
Monsieur et Madame GRENIER P – 3, rue d’Irlande  
Monsieur et Madame MANGIN A – 7, rue d’Irlande 
Monsieur et Madame BAYOL G  - 9, rue d’Irlande 
M. DAYMARD D et M. TARANOZA F 1 – 17 a rue du château d’eau 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
L’ER n° P 5043 correspond à la création d’un cheminement piéton, deux roues entre l’avenue du 8 mai 
et l’avenue de Grateloup. 
 
Transmis pour porter à connaissance. 

Observation BLAN – 0029- NASDA 
Demande(s) du public : 
Je sollicite le recul d’EBC de 30m de profondeur sur ma parcelle afin de réaliser une construction. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
En application de l’article L.130.1 du code de l’urbanisme le classement EBC interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création de boisement.  

Avis défavorable pour le recul de l’EBC qui sera maintenu en l’état. 

Observation BLAN – 0030- DELPEROUX 
Demande(s) du public : 
Je découvre que mon terrain A 0100 n’est toujours pas constructible, trop de contrainte : EBC les 
marges de recul et latéral sont trop importantes. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
L’article L 130-1 du code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation où tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.  
Avis défavorable 

Observation BLAN – 0031- FONTAN 
Demande(s) du public : 
J’ai deux terrains actuellement en UPC 4 qui deviennent avec le PLU 3i zone verte – parcelles C 11 et 
C 17 à Linas. 
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Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le PADD fixe dans l’orientation n° 2 les objectifs suivants : conforter les espaces naturels et agricoles 
et préserver les continuités écologiques du territoire, en conséquence les deux terrains sis rue de la 
Gabarreye au n°24 resteront inscrits en Ag.  
Avis défavorable 
 
Observation BLAN – 0032-DERI 
Demande(s) du public : 
Je demande l’annulation de la prévision d’élargissement de la rue du Maréchal Leclerc impactant la 
parcelle N 221 qui m’appartient. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Cela concerne l’ER T 1693 : élargissement de la rue du maréchal Leclerc entre la rue du Maréchal Juin 
et la place Berthelot. 
Transmis pour porter à connaissance. 
 
 

Observation BLAN – 0033- PIGEON 
Demande(s) du public : 
Demande de changement de zonage de la parcelle C 5 0057 sise au lieu-dit Bois de Geles inscrite en 
N2h au profit du zonage AU. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le PADD fixe dans l’orientation 2, les objectifs suivants : conforter les espaces naturels et agricoles et 
préserver les continuités écologiques du territoire. 
Avis défavorable 
En conséquence la parcelle C 5 0057 sise au lieu-dit Bois de Geles reste inscrite en N2h, donc 
inconstructible. 

 
Observation BLAN – 0034- CASTELNAU 
Demande(s) du public : 
C’est à propos de notre terrain, parcelle CS n° 3 lieu-dit au « coin du bois » classé forestier. 
Je trouve que ce classement est un abus de faiblesse. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
L’un des critères de classement EBC est de préserver la trame verte et bleue qui contribue aux grandes 
continuités écologiques et paysagères. En conséquence la parcelle CS n°3 lieu-dit au « cœur du bois » 
restera classée EBC (article L 130 – 1 du code de l’urbanisme).  
Avis défavorable pour la suppression de l’EBC. 
 
Observation BLAN – 0035- ALBY/BM0212 
Demande(s) du public : 
Reclassement d’Ag en UM 16 de la parcelle BS 40 située 14 avenue du 8 Mai 1945 à Blanquefort. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
La parcelle BS 40 est inscrite au zonage en Ag, cette zone concerne un secteur à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique et économique du PADD chapitre 2. 1. 1 qui reprend les 
dispositions de la loi ALUR impose de stabiliser 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés. La 
parcelle BS 40 étant inscrite en zone Ag elle ne peut être inscrite au zonage UM 16  tissu à dominante 
de maisons individuelles récentes.  
Avis défavorable au changement de zonage. 

Observation BLAN – 0036- MIART 
Demande(s) du public : 
Remise d’un mémoire (sur la philosophie du « Bien vivre » à Blanquefort). 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
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Observation BLAN – 0037- PARDON/BRUG-0013-PARDON 
Demande(s) du public : 
Propriétaire de deux parcelles allée du Cournalet à Blanquefort (n° C 016 et C O 18) je demande à ce 
que ces parcelles restent en zone UPC, je m’oppose donc avec les autres propriétaires à ce que ces 
parcelles soient classées Ag. Elles étaient composées à l’origine de vignes, pêchers, pommiers et de 
terres cultivées. 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Les parcelles C 016 et C 018 allée du Cournalet à Blanquefort sont inscrites en zonage Ag. Ce 
classement concerne un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique. Le PADD 
chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR impose de stabiliser le contour de la zone 
urbaine afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés. Ce secteur est 
particulièrement sensible avec la trame bleue (C 2028) du ruisseau Cournalet – Fleurence. Les parcelles 
C 016 et C 018 resteront inscrites en Ag. 
Avis défavorable pour un changement de zonage. 

Observation BLAN – 0037bis- RENAUDIN  
Demande(s) du public : 
Les parcelles anciennement en zone industrielle n’avaient plus « leur vocation » dans un secteur 
d’habitation (….) je suis tout à fait d’accord avec cette nouvelle affectation. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance. 
 

Observation BLAN – 0038- VIVRE AU MAURIAN DEMAIN  
Demande(s) du public : 
Demande le déclassement de l’ER n° SMS 045 de la zone U2 S en UM 16 et d’instaurer un plan de 
principe d’aménagement avec les zones de transition en rapport avec l’habitat présent (…) 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
L’ER SMS 045 est situé 31 rue du Maurian, il est inscrit en zonage US 2 5 L 35 Ht 30 cette emprise est 
mitoyenne d’une zone UM 16*5 L 30 (tissu de maisons individuelles sur parcellaire dominant régulier). 
Depuis 2005 l’association « Vivre au Maurian demain » milite pour que ce projet soit inclus en zone UM 
16*5 L 30 ce qui limiterait la hauteur des ensembles collectifs et permettrait la transition entre la zone 
US 2 5 L 30 et la zone pavillonnaire.  
Cette pétition a été prise en compte par la commune de Blanquefort qui s’est engagée auprès des 
promoteurs à n’autoriser pour ce projet que des hauteurs limitées à R + 1. 
Afin d’acter à ces demandes et de préserver l’urbanisation historique du quartier du Maurian, nous émettons un avis favorable à 
ce projet pour inscrire l’ER SMS 045 au zonage UM 16-5 L 30. 

Transmis pour porter à connaissance. 
 

Observation BLAN – 0039- LALANNE 
Demande(s) du public : 
Mémoire « du bien vivre ».  
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
L’observation n° 39 n’appelle à aucune réponse.  
Transmis pour porter à connaissance. 
 
 
Observation BLAN – 0040- ALBY 
Demande(s) du public : 
Idem observation n° 35 
 
 
Observation BLAN – 0041-PIGEONPOTHETVELEZ 
Demande(s) du public : 
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Nous demandons une modification de zonage : UM 37 5 L 30 correspondant à nos maisons actuelles 
et le reste en EBC. 
Nous demandons que le zonage UM 37. 5. L 30 soit appliqué à la totalité des parcelles (CS 57, CS 56 
et CS 55) 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Le P.A.D.D chapitre 2.1.1 instaure de stabiliser le contour de la zone urbanisée afin de préserver 
l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés. Les parcelles CS 57, CS 56 et CS 55 sont 
inscrites en EBC au regard de l’article L. 130.1 du code de l’urbanisme. 
Le zonage UM 37 5 L 30 ne peut être étendu aux parcelles précitées.  
Avis défavorable. 

Observation BLAN – 0042-CHB 
Demande(s) du public : 
Souhaiterait à l’issue de l’enquête publique la création d’une commission patrimoine. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance. 
 

Observation BLAN – 0043- CASTELNAU
Demande(s) du public : 
Idem observation n° 34 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Voir réponse n° 34 
 
 
Observation BLAN – 0044- DENAMANT 
Demande(s) du public : 
Je ne sais pas voir dans les documents s’il existe aussi un PLU de circulation 
 

• Continuité de piste cyclable 
• Parc de stationnement pour le tramway (….) 

 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Il existe dans le Programme d’orientations et d’Actions (POA) un dossier mobilité. 
Transmis pour porter à connaissance. 
 
 
Observation BLAN – 0045- GONTHIER 
Demande(s) du public : 
Je renouvelle ma demande concernant la possibilité de construire sur les deux parcelles sises au 265 
de l’Avenue du Général de Gaulle. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Les deux parcelles sises 265 avenue du Général de Gaulle sont inscrites en EBC au regard de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme elles ne sont pas constructibles. Ces EBC étant inscrits dans la ligne 
verte de cœur d’ilots.  
Avis défavorable. 

 
 

Observation BLAN – 0046- SCI BOILEAUCAUDAN
Demande(s) du public : 
Demande de changement de zonage concernant les parcelles AH 93 – AH 94 – AH 197. Les parcelles 
sont sis 43 / 45 et l’arrière de la rue Nicolas Boileau. 
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Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Les parcelles AH 93, AH 94, AH 95, et AH167 sont inscrites en UM 37 5 L 25 : zones urbaines isolées 
au sein d’espaces naturels. Elles sont inscrites en EBC, ce classement, en référence de l’article L 130-
1 du code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ce classement EBC 
peut s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations de haies. Pour les 
raisons suscitées les parcelles AH 93, AH 94, AH 95 et AH 167 restent inconstructibles.  
Avis défavorable. 

Observation BLAN – 0047- SCI PROMOTION IMMOBILIERE DU CHAPEAU ROUGE 
Demande(s) du public : 
Nous demandons le changement de zonage des parcelles AH 174 et AH 175 rue de Poujeau 
Afin de récupérer des droits à construire. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Un permis de construire est à l’instruction au service urbanisme de la commune pour les parcelles AH 
174 et AH 175.  
Avis favorable. 
 
Observation BLAN – 0048-NÖEL LEVRAUD/BM-0194/LEHA-0004 
Demande(s) du public : 
Maitre Julie Noël avocate de Mme Christelle LEVRAUD propriétaire d’une parcelle située à Blanquefort  
au n°46 de la rue Boileau cadastrée AB N°46 demande la suppression de l’EBC qui empêche la 
construction d’un bâtiment agricole. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
L’article L.130.1 du Code de l’urbanisme autorise comme classement EBC les bois, forêts, parc à 
conserver, à protéger ou à créer (…). Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies ou réseau de haies. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. 
Avis défavorable 
Le maintien de l’EBC protège le massif boisé qui appartient à la trame verte. 
 
Observation BLAN – 0049- NOËLSCI DU LANDOT/LEHA-0002 
Demande(s) du public : 
Me Julie Noël avocat de la SCI du Landot (Mme Bernard Rivière) propriétaire de deux parcelles situées 
à Blanquefort cadastrées section CO  N°22 et 23 actuellement classées en UPC4 et deviendraient Ag 
au PLU 3i. Il n’y a pas lieu de classer ces parcelles situées en limite de lotissement, la SCI du Landot 
demande le maintien en zone urbanisée. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Les parcelles CO N°22 et 23 sont inscrites au zonage Ag cette zone concerne un secteur à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.  
Le PADD chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR impose de stabiliser le contour de 
la zone urbaine afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre espace naturel et urbanisé. Cette zone 
est particulièrement sensible avec la présence du ruisseau du Cournalet au nord (trame bleue C2028 
du règlement des dispositions relatives à l’environnement). 
Avis défavorable 
 
Observation BLAN – 0050-NÖELWEISS/LEHA-0003/BM-0205 (page 47 du registre) 
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Source : dossier d’enquête, planche 15  
 

Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente Madame WEISS.  
Le public présente 2 points  
1 Sur le classement en zone agricole générique                                                        
2 Sur le classement en EBC.  
Le public demande une modification de zonage et la levée de l'EBC ; 
La levée d’EBC peut être étendue à l’ensemble des parcelles voisines. 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le PLU est « intercommunal » et « intégré : urbanisme, habitat et mobilité ». Les lois ALLUR et ENE 
viennent modifier l’analyse réalisée pour le PLU en vigueur.  

 
Avis de la CE :  

Défavorable (à la modification de zonage et la levée d’EBC) 
 
Observation BLAN – 0051- COMERON/STAU-0016 
Demande(s) du public : 
Monsieur COMERON représentant l’association « Vivre à Maurian demain ». 
Conteste une zone US2 et une SMS 045 avec une hauteur de construction autorisée en limite d’une 
zone résidentielle UM16*5 L 30. Demande la limitation de hauteur pour le projet de SMS 045 à R + 1. 
 
Commentaire(s)  et avis de la CE : 
Voir réponse n°38 
 
Observation BM0001-DUMAS-R, page 2 du registre. 
Voir aussi BM0001BIS-DUMAS-L, page 10 du registre. 
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                Source : dossier d’enquête, planche 15. 
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Source : documents du public 
 

Demande(s) du public : 
Lieu-dit « Taste de Claouey », parcelle CM62. Le public précise être propriétaire des parcelles 
CM62/63/64/65/66/118/123.  
Le public désire : 
1) Que la servitude de localisation de voirie (V18) située sur sa parcelle soit annulée 
2) Etre informé sur l’orientation d’aménagement prévue (utilité et taille de la V18) 

 
Il fait référence aux : 
Code de l’urbanisme (articles L.123-1-5-7/L.123-C) ; 
Code pénal (article 223.1) 
Il indique la présence d’un virage très dangereux (à environ 5 mètres) et d’un mur plein gênant la 
visibilité. Plusieurs accidents se sont déjà produits à cet endroit (dont un mortel). 
Il fait état des nombreux cheminements doux existants qui irriguent la zone UM9-5L25. 
Il s’étonne de la largueur de voirie projetée et commente le projet. 
Extrait. 
 « …Cela aurait pour conséquence d’altérer nos prérogatives de propriétaire, et de préjudicier à notre 
liberté d’occuper ou d’utiliser le sol de notre terrain à notre convenance. Obérant par la même, notre 
projet de division familial. Cela entraînerait également, une réduction irrémédiable de la valeur vénale 
de notre terrain, une insécurité du fait de la création d’une voie de circulation (qualifiée de douce), 
avec les nuisances qui pourraient en découler : passages répétés, nuisances sonores, … et l’impact 
psychologique non négligeable pouvant y être associé … 
… Du strict point de vue de la division de notre terrain dans l’intérêt de nos enfants, ce projet de 
pénétrante douce nuirait à la division de notre terrain, puisque son assiette s’en trouverait ainsi 
modifiée et pourrait réduire de facto les projets de constructions de mes deux filles (dont l’une est 
mère célibataire d’une petite fille de 11 ans, et se trouve à ce jour occuper un logement social de la 
commune de Blanquefort)  … 
Nous voudrions de même être renseignés sur l’orientation d’aménagement prévue. Pourquoi, pour 
des cheminements doux, gèle-t-on autant d’espace sur l’îlot « La Taste de Claouey » (pièce 2), cela 
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ressemble plus à la prévision d’un ensemble immobilier et n’est pas à notre avis en adéquation avec 
le changement de zonage UM9 … ». 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
hameaux en permettant les adaptations nécessaires au bâti existant, et en pérennisant leur forme sur 
les terrains libres. Contenir le processus d'urbanisation au sein des emprises existantes et en cohérence 
avec les capacités des équipements existants (desserte, assainissement). Respecter les 
caractéristiques identitaires des Le parcellaire est situé en zone UM9-5L25 STL6 (parmi les objectifs 
recherchés : maintenir la structure des aménagements et du bâti existants, en terme d'implantation et 
de gabarits notamment. Maintenir la densité initiale. Préserver les espaces de contact avec le grand 
paysage ou les secteurs urbanisés périphériques, en traitant les « arrières » en jardins).  

Le STL6 (secteur de taille de logement) indique 75% de T3 ou plus et 25% de T4 ou plus. 

Le périmètre est impacté par un P3408 (espaces verts intérieurs : Taste de Claouey – intersection de 
l’avenue de la S. de Breillan et de la rue M. de Montaigne) et une V18 (servitude de localisation de 
voirie : création d'un maillage viaire et mode doux dans l'ilot).  

 
1) La servitude de localisation de voirie (V18). 
Le dossier d’enquête précise que « … les emplacements réservés et les servitudes de localisation 
inscrits dans les documents graphiques du règlement du PLU visent à répondre à divers objectifs 
affirmés dans le PADD, en lien avec les enjeux identifiés dans le diagnostic. Les servitudes de 
localisation correspondent à des projets en cours dont la traduction précise en emplacements réservés 
n’est pas encore aboutie… ». 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements issus du public – 
orientation n°4 – question n°8. 
2) Etre informé sur l’orientation d’aménagement prévue (utilité et taille de la V18) 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) permet l’aménagement en cohérence de la 

zone visée. Elle est signalée au document graphique par : .  
La carte de zonage et le rapport de présentation – index communal de Blanquefort : la commune n’est 
pas concernée par une (OAP). Concernant la surface de la V18 : voir le paragraphe surligné. 
Le caractère de la zone et sa localisation, le STL6 et la V18 ne permettent pas de présager d’une 
urbanisation intensive du périmètre. 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements relatifs au dossier – 
question n°3. 

 
Avis de la CE :  

1) Levée de la servitude de localisation de voirie (V18) :  
Défavorable (atteinte au PADD).  
La V18 ne devra pas aggraver la sécurité (virage dangereux) et pourrait être l’objet d’un 
aménagement paysager afin d’atténuer les nuisances éventuelles. 

      2) Etre informé sur l’orientation d’aménagement prévue : sans objet (elle n’existe pas). 
 
Observation BM0108-SELARLBASSETMACAGNO-L, page 103 du registre. 

    
Source : dossier d’enquête, planche 15 
 

Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente Monsieur LABAT 
Le public présente 2 points concernant 2 parcelles                                                        
Il dresse un historique                                    
Sur le contenu de la procédure de révision et concernant les 2 parcelles (en 6 volets) :            

4039
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1 La contradiction entre le classement des terrains en zone AU99 et les objectifs du PADD (en 2 sous-
volets)                                         2 Les lacunes du rapport de présentation (en 2 sous-volets)                                           
3 Les contraintes écologiques ne sauraient légalement justifier une modification de zonage (en 4 sous-
volets)                                       4 Une erreur manifeste d'appréciation et, plus gravement, une erreur de 
fait (en 3 sous-volets) 
5 La méconnaissance des dispositions des lois Grenelle 2 et ALUR traduits dans le SCoT (en 4 sous-
volets)                                                  6 Un détournement de pouvoir et une rupture d'égalité de traitement 
(en 3 sous-volets)           
 
Le public demande « … de prendre en compte l'ensemble de ces observations et de rendre un avis 
défavorable et le cas échéant, un avis favorable sous réserve de la prise en compte de l'ensemble de 
ces demandes ... » 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre élargi fait apparaître la zone AU99 enchâssée dans une zone UM16 (tissu de maisons 
individuelles sur un parcellaire dominant régulier et de faible superficie). La AU99 (zone à urbaniser à 
long terme) jouxte une zone Ab (zone agricole réservoir de biodiversité) avec un indice inondation 
potentielle IP. 
La zone AU99 porte un EBC. 
Au Sud de la AU99 : 
C1017 (trame verte : Prairies de la forteresse des Jalles) 
C2029 (trame bleue : Jalle du Taillan et du Canteret). Concerne les communes de St Médard, Le Taillan, 
Blanquefort, Le Haillan et Bruges. Site Natura 2000, directive Habitats, faune et flore. 

 
Les thématiques sont développées par de nombreux publics. 
Le SCoT est approuvé le 13 février 2014. C’est un document « cadre » et le PLU doit être « compatible » 
avec lui.  
Le dossier d’enquête analyse cette compatibilité.  
Les lois ENE et ALUR : le PLUi3.1 reconnaît les trames vertes et bleues et économise les sols. 
Le zonage est conforme à l’occupation actuelle du sol et n’est pas contradictoire par rapport au PADD. 
Le rapport de présentation et les raisons pour lesquelles le PLUi3.1 est arrêté sous cette version : lire 
le préambule et le PADD.     
  
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte au PADD). 
 
Le détournement de pouvoir et la rupture d'égalité de traitement. Par le biais du registre d’enquête, 
l’observation constitue un « porté à connaissance. 
 
 
 
 
Observation BM0131-PERROT-R, page 124 du registre. 

 
Demande(s) du public : 
Lieu-dit Grattequina (terminal sablier) en zone AU7.  
Le public signale que « … Le règlement interdit, à l'article 1.2 – occupation et utilisation du sol interdites 
– les ICPE.  
« … Il s'agit certainement d'une erreur pour cette zone vouée à l'industrie ... ».  
L'indice IP ne paraît pas pertinent.                                   
Le public demande que le règlement soit corrigé pour autoriser les ICPE 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Caractère de la zone 



 
 

Le règlement : 

 

Les ICPE sont très variées. Le caractère de la zone est compatible avec l’activité, la définition du 
règlement classe le public dans « l’industrie », le point 1.3.4.2 autorise l’activité. 

 
Avis de la CE : 
Concernant le zonage : sans objet (car en accord avec l’activité). 
Concernant le risque inondation : voir l’avis de l’Etat, page 40 
 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à connaissance » 

 
Observation BLAN – 0036BIS- AMCB 

Demande(s) du public : 

Le public « … demande un aménagement dans la zone d’équipement des gravières. Suite à la reprise du terrain prêté   
prêté par Bordeaux Métropole … ». 

Commentaire(s)  et avis de la CE : 

L’observation est hors cadre de compétence de la CE. Il s’agit d’un « porté à connaissance ». 
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4.6.3 Synthèse des observations du public 
 
53 observations sont déposées. Elles sont toutes recevables. 
4 items se dégagent : 

 
URBANISME : 

 
26 observations concernant une demande de changement de zonage (constructibilité) 
14 observations : levée d’EBC 

 
INFRASTRUCTURE : 8 observations concernant des ER de voirie 

  
RENSEIGNEMENT : 2 observations : questionnement sur certaines pièces du dossier 

 
DIVERS :  

 
3 observations remises d’un mémoire par  
« Bien vivre à Blanquefort » 
« Cercle historique Blanquefortais » 
« Laboratoire citoyen » 
 
Une problématique particulière émane du registre de l’intercommunalité : la pérennité de l’activité 
portuaire. 
 
 

4.7 Registre N° 7 des observations de BORDEAUX (15 observations sur le registre 
7 + 19 déposées ou reçues sur d’autres registres) 
 
4.7.1  Tableau des observations du Public 
 

Registre N°7 BORDEAUX  
  
BORD-0001-DUZAC-R Page 2 du registre Mr Duzac 
BORD-0002-BARDON-R Page 4 du registre Mme Bardon 
BORD-0003-TACHOIRES-R Page 5 du registre Mme Tachoires 
BORD-0004-DOUCET-R Page 6 du registre Mme Doucet, Guillemot, Dorthe 
BORD-0005-COSTE-R Page 7 du registre Mme Coste, Kerleau, Berges, Mr Kerleau 
BORD-0006-FRADIN-R Page 9 du registre Mr Bouet 
BORD-0007-CHONG-R Page 10 du registre, concerne FLOIRAC Mme Chong 
BORD-0008-VERTEN-R Page 11 du registre Mr et Mme Verten 
BORD-0009-GERMAIN-R Page 12 du registre Mme Germain 
BORD-0010-LAVAL-R Page 12 du registre Mr Laval 
BORD-0011-RIPAULT-R Page 13 du registre MM Ripault, Hamdani, Mme Bergeot 
BORD-0012-LAPORTE-R Page 14 du registre MM Laporte et Ching 
BORD-0013-HOFMANN-R Page 15 du registre Mme Hofmann 
BORD-0014-BAZZANI-R Page 18 du registre Mr Bazzani  
BORD-0015-BIGO-R Page 20 du registre Mr Bigo 

 
 
19 Observations  
 
BM0008-GAGNEUR-R, pages 9 et 10 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0062-AQUITANIS-L, page 61 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0067-BOUZIGUES-R, page 65 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0088-IMMOCHAN-L, page 84 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0111-ENSEIGNEMENTCATHOLIQUEDELAGIRONDE-L, page 104 du registre de Bordeaux 
Métropole. 
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BM0128-DASILVA-L, page 121 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0129-LEMATDEADS-L, page 122 du registre de Bordeaux Métropole 
BM0130 et 160-SCIAZURAMDS-L, page 123 et page 3 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0149-SCPCORNILLEPOUYANNE-L, page 143 du registre de Bordeaux Métropole 
BM0161-RESPAUD-R, page 4 du registre de Bordeaux Métropole 
BM0162-DARROMAN-R, page 5 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0178-DUPOUY-R, page 22 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0182-COCHET-R, page 26 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0215-COURAU-L, page 7 du registre de Bordeaux Métropole. 
BM0299-COTH, page 11 du registre de Bordeaux Métropole 
BM0306-CONTREPOIS, page 19 du registre de Bordeaux Métropole 
BM0307-DASILVA-L, page 20 du registre de Bordeaux Métropole 
BM0308-NOEL, page 21 du registre de Bordeaux Métropole 
 
concernent la commune de Bordeaux, elles sont reportées en fin de document 

 
3 Observations 
 
BM0166-ELUECOLOGISTEBORDEAUX-R du registre de Bordeaux Métropole 
BM0185-ELUECOLOGISTEBORDEAUX-R du registre de Bordeaux Métropole 
BM0170-GIRONDEHABITAT-R, page 13 du registre de Bordeaux Métropole  
 

Concernent la commune de Bordeaux, elles sont à lire dans le traitement du registre de 
Bordeaux Métropole 
 

4.7.2 Analyse des observations du Public 
 
Observation BORD-0001-DUZAC-R 
 
Demande(s) du public  
 
« Il parait juste que les règles dont j’avais connaissance au moment de mon achat récent 
s’appliquent. Mon voisin pouvait construire uniquement une maison de plain-pied (RDC) sur la 
dalle existante ou un R+1 sur une position reculée/ma clôture soit une implantation située au 
minimum à une distance supérieure ou égale à la hauteur de sa future maison » 
 
Localisation cadastrale  
 
000 OH 01, parcelles 107 – 114 - 116 
 

 
 
Classement 
 
Plan de zonage 27 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Monsieur DUZAC Jean Pierre a acheté sa maison sise au 10bis rue Frantz Malvezin, 18 allée du parc 
du consul (parcelles OH107-114-116) en janvier 2015, sous couvert du PLU actuel. Il a contacté 
l’urbanisme qui n’a pas porté à sa connaissance l’évolution du PLU3.1 future. Selon Monsieur DUZAC, 
les règles en viguer stipulent que la distance du batiment à la limite séparative soit égale à la hauteur 
totale du bâtiment avec recul minimum de 6 mètres, ce qui convenait à l’époque à Monsieur DUZAC.   
Ce dernier prend connaissance d’un projet de construction chez son voisin monsieur COULONGES qui 
a fait bétonner un radier (il est posé à 5,10 mètres de la limite séparative) ; le permis a été refusé, le 
chantier a donc été arrêté.  
Avec l’évolution du PLU, Monsieur DUZAC craint qu’un changement des règles d’urbanisme n’ait évolué 
défavorablement par rapport aux règles de recul/retrait et HF/HT, ce qui pourrait nuire à son confort 
actuel (principalement vue et éclairement).  
A l’analyse des règles de zonage UM34 concernées, il apparait que la distance à respecter par rapport 
à une implantation en fond de terrain reste à l’appréciation des services instructeurs (L1 et L2 > ou = 0 
m en tenant compte de l’implantation des constructions sur les terrains contigus), ce qui autorise, a 
priori, toutes les hypothèses. Ces éléments ne rassurent pas Monsieur DUZAC.  
 
 

 
Avis de la CE 
Porté à connaissance 
 
Observation BORD-0002-BARDON-R 
 
Demande(s) du public  
 
La sur-densification prévue d’ici 2030 ainsi que la création de bâtiments très hauts de plus de 10 étages 
(R+9) n’est pas justifiée à Bordeaux ; ville basse, et classée à ce titre pour la qualité de son patrimoine 
architectural historique. Les projets des tours prévues sur le bassin à flot, Euratlantique, et rive droite 
viendraient défigurer le paysage ; Bordeaux n’étant ni la « Défense », ni Manathan ! L’ensemble de 
ces projets devraient être revus largement à la baisse.  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette observation est à rapprocher de l’observation BM0161-RESPAUD-R  ou TALE-0049-BELCIER 
La position de Madame BARDON est que « la sur-densification prévue d’ici 2030, ainsi que la création 
de bâtiments très hauts de plus de 10 étages (R+9) n’est pas justifiée à Bordeaux ; ville basse et classée 
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à ce titre pour la qualité de son patrimoine architectural et historique ». Le principe retenu par Bordeaux 
Métropole pour ces quartiers est repris dans sans mémoire en réponse au sujet de Euratlantique.   
 
Avis du maître d’ouvrage :  
Euratlantique : Le projet Bordeaux Euratlantique, porté par l’Etat, a pour objectifs de développer sur 
les deux rives de la Garonne un centre d’affaires pour renforcer l’attractivité de la métropole et de 
renforcer la population en cœur d’agglomération. 
En particulier,  sur le secteur de Belcier, composé de quartiers populaires et de grandes emprises 
d’activités à restructurer, l’objectif est de développer une nouvelle centralité d’agglomération articulant 
dimension métropolitaine et vie de proximité. Dès lors, il s’agit d’opérer la mutation des friches 
ferroviaires et des terrains aujourd’hui peu valorisés pour développer un nouveau quartier offrant mixité 
sociale et fonctionnelle. Par ailleurs, il s’agit de développer les éléments de nature au sein d’une 
armature verte dans le projet, notamment par la requalification des bords de Garonne et créer des 
percées et des cônes de vues vers la Garonne afin de renforcer le lien entre la ville et le fleuve. 
Une équipe pluridisciplinaire a ainsi élaboré le projet urbain qui a fait l’objet de la création d’une ZAC de 
145 ha. Le PLU a alors été mis en compatibilité pour inscrire des règles  au service de la mise en œuvre 
du projet.  
Dans le cadre de la révision du PLU3.1, l’EPA a demandé l’adaptation de certaines de ces règles 
et en particulier le non plafonnement de la hauteur sur certains secteurs afin de laisser la place 
à l’urbanisme de projet. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation BORD-0003-TACHOIRES-R 
Demande(s) du public  
Je sollicite la renonciation au projet d’espace boisé classé E2031 au lieu de ma résidence 
principale ; En effet, 2 instructions de PC respectueuses de l’environnement et de la nature sont en 
cours d’étude dans les services d’Urbanisme de la ville de Bordeaux.  
Ces propos sont confirmés dans le document joint ; concernant la fiche E2031 et l’EBC qui y apparait, 
le public « sollicite de l’Administration la renonciation pure et simple à ce projet » 
 
Localisation cadastrale 
 

  
Classement 
 
Plan de zonage 27, zonage UM 8 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle concernée est totalement couverte par la fiche E2031 (en partie couverte par un EBC).  
La propriétaire ne souhaite pas d’EBC sur son terrain. En effet, il semblerait qu’il n’y ait pas de bois sur 
la parcelle, seuls quelques individus isolés sont identifiés.  
Deux demandes de permis de construire sont en cours d’instruction dans les Services de l’Urbanisme 
de la Mairie de Bordeaux (un PLU n’a pas d’effet rétroactif), et Madame Tachoires ne voudrait pas que 
celles-ci soient compromises par la présence de l’EBC.  
 
Avis de la CE :  
Avis défavorable 
 
Observation BORD-0004-DOUCET-R 
Observation BORD-0005-COSTE-R 
Ces deux observations sont déposées conjointement, sur le même sujet « Le Jardin de ta Sœur ».  
 
Demande(s) du public  
 
BORD-0004-DOUCET-R : 
« Nous contestons la destination du lieu intitulé jardin de ta sœur situé rue Dupaty en 
emplacement réservé 4.09 qui dans les projets municipaux doit accueillir à la rentrée 2016 un 
ensemble scolaire provisoire composé d’éléments modulaires pour au moins trois ans.  
 
Dans le courrier joint, le public exprime sa satisfaction de voir inscrit, au titre des axes orientant le projet 
d’urbanisme métropolitain, la volonté de « développer la présence végétale au sein des quartiers ». A 
travers cette orientation forte, le projet de révision du PLU entend en particulier « maintenir et 
développer les espaces dédiés à la création de jardins familiaux ou de jardins partagés au sein des 
quartiers ». Au niveau local, ces éléments doivent permettre de pérenniser et de protéger les 
projets collectifs et participatifs déjà existants sur notre territoire, au titre desquels l’îlot Dupaty 
notamment à Bordeaux Nord, accueille depuis plus de dix ans le « Jardin de ta Sœur ».  
Il nous semble opportun que la révision du PLU soit l’occasion d’intégrer l’ensemble de la parcelle 
sur laquelle s’inscrit le projet du « Jardin de ta Sœur » en emplacement réservé dédié aux 
espaces verts, seule la partie nord y étant aujourd’hui inscrite.  
Nous souhaitons relever plusieurs points d’inquiétude relatifs à l’îlot Dupaty, sur lequel un projet d’école 
modulaire est envisagé. Sans insister sur la qualité de la construction, pour laquelle il serait légitime de 
questionner les conditions d’accueil des élèves, nous tenons à souligner néanmoins notre très 
grand scepticisme sur son caractère temporaire. 
Sauf à accepter que la concertation et les documents d’orientation constituent in fine un effet de 
diversion, sans valeur ni respect de la réflexion prospective, nous souhaitons réitérer notre totale 
mobilisation pour la défense de ce lieu vecteur de lien social, de partage et de culture(s), porté par 
les habitants et les associations du quartier, et notre opposition à tout projet dicté par le manque 
d’anticipation et de précipitation, privant par la même occasion les habitants du seul espace vert 
accessible sur le quartier » 
 
 
BORD-0005-COSTE-R :  
« Nous, habitants du quartier, parents d’enfants et citoyens, ne souhaitons pas la modification du 
lieu dénommé jardin de ta sœur de la rue Dupaty en emplacement 4.09 ».  
 
Dans le document joint, le public exprime son opposition « à ce projet d’école provisoire sur le 
jardin de ta sœur ».  
Par ailleurs, le public déclare « il serait temps de réfléchir aux équipements pour le quartier en 
pleine expansion immobilière mais à quel prix ? Quel est son devenir ? Nous souhaitons que le 
PLU reste comme il est ».  
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Localisation cadastrale  
 

  
 
Classement 
 
Plan de zonage 28, zone UP2 Ville de Pierre 
 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Rue Dupaty, un espace vert appelé « le jardin de ta sœur » devrait être utilisé pour recevoir une école 
« provisoire en préfabriqué ». Cependant, le jardin a été particularisé par un emplacement réservé de 
superstructure 4.09, espace vert, jardin public Dupaty.   
 

 
 
Elus, parents et riverains s’opposent à ce projet ; entre autres raisons, ils évoquent les points de vue 
suivants :  

- Le jardin est destiné à l’usage des populations du quartier, en tant que jardin public 
- Sa destination a été décidée depuis plus de dix ans entre la mairie et les associations et 

collectifs d’habitants du quartier,  
- Son aménagement a été financé par la mairie et le Conseil Général,  
- La loi de politique de la ville de 2013 défend dans son article 3, titre II la prise en considération 

de la mémoire collective des habitants dans l’aménagement et la préservation des quartiers,  
- L’évolution vers un usage « ensemble scolaire » va à l’encontre du PADD qui favorise la nature 

en ville 
- Ce jardin est le seul espace vert du quartier ; il représente un lieu de rencontre, d’éducation, 

culturel (théâtre), permettant le développement de projets intergénérationnels, interculturels,  
- Il est un lieu d’activités périscolaires,  
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- La concentration d’école (il en existe déjà une de l’autre côté de la rue) sera source de 
nuisances, telles que trafic automobile intense aux heures de rentrée et sortie des classes, 
insécurité aggravée pour les enfants, bruit, saturation des espaces de parkings.  

Interrogé par la CE dans le PV des observations, Bordeaux Métropole répond dans son Mémoire en 
réponse :  
 
Jardin de ta sœur : Le projet du « jardin de ta sœur » rue Dupaty n’a pas évolué dans le cadre de la 
révision du PLU 3.1. 
L’emplacement réservé 4.09  prévu pour la réalisation d’un jardin public  sur cet espace de la rue Dupaty 
existe déjà dans le PLU en vigueur sous la référence 6.92 (même emprise et même objet). 
Les remarques énoncées dans le registre d’enquête n’ont pas trait à ce projet mais au fait que la mairie 
projette d’y installer provisoirement des salles de classes dans des modulaires en attendant la 
dépollution du site initialement prévu pour accueillir l’école. 
 
Avis de la CE :  
Le quartier est en pleine évolution. Ce jardin est un « poumon environnemental, social, et paysager » 
dans le quartier et il apparait souhaitable qu’il soit préservé à terme.  
Le statut du terrain est préservé 
Le caractère temporaire est confirmé 
 
La CE porte à connaissance et propose une action d’information à destination des habitants du 
quartier et des parents d’élèves 
 
Observation BORD-0006-FRADIN-R 
 
Demande(s) du public  
 
Désaccord sur l’existence d’un emplacement réservé 1.28 au plan de zonage 34. Cet 
emplacement réservé devait être supprimé comme le précise le compte rendu de la Commission 
des avant-projets du 13 mars 2014. Nous demandons la suppression de cet emplacement 
réservé 1.28 
 
Localisation cadastrale parcelle : 106, feuille 000KT 01 
 

 
Classement 
Plan de zonage 34, zone UP69 : Bordeaux, quartier historique faubourgs 
 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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La Sté Fradin a acquis un immeuble « la maison du marin » qu’elle a transformée en 13 lots à usage 
d’habitation. A l’achat de l’immeuble, la CUB a renoncé à son droit de préemption.  
La mairie de Bordeaux a accordé un permis de construire à la Société Fradin, permis qui a permis la 
transformation de l’immeuble en immeuble à usage d’habitation composé de 13 lots. La CUB a renoncé 
à son droit de préemption lors de la vente des 13 lots.  
L’emplacement 1.28 est destiné à la création d’un parking public Charles Gruet.  
Avis de la CE :  
 
La CE porte à connaissance pour actualisation si nécessaire du document graphique.   
 
Observation BORD-0007-CHONG-R 
 
Demande(s) du public 
 
Concerne FLOIRAC, zone FLO-DUL /UM13 : remise en cause du règlement, et notamment 
l’articulation entre recul et hauteur de façade (HF), dimension de la voirie / emprise publique 
(VEP).  
Le règlement tend à favoriser la construction de bâtiments hauts, à l’alignement, tandis qu’il écarte les 
bâtiments plus bas. Le risque dans ce secteur étant de généraliser des voies de 16 m pour augmenter 
la surface constructible des grandes parcelles, alors que la largeur des voies environnantes est 
comprise entre 8 m et 12 m. Une voirie de 16 m semble plus destinée aux axes structurants (telle la 
voie Eymet) qu’à la déserte d’immeubles en R+3/R+4.  
Notre projet défend l’idée qu’une voire de 16 m de large est inappropriée à l’ambiance du quartier 
de centre-ville pour Floirac. Nous proposons d’établir un réseau viaire de 12 m de largeur avec 
implantation de bâtiments à l’alignement. Notre projet dans ces conditions se limitera en 
conséquence à du R+3 courant et du R+4 maximum ponctuellement.  
 
Localisation cadastrale 
Sans objet 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM 13, projet FLO-DUL 
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
 
Le projet proposé par Madame Chong repose sur l’analyse de la cohérence entre largeur des voies de 
circulation, hauteur des bâtiments, et retraits, en regard de l’intégration de la zone dans l’architecture 
urbaine de la ville. Cette conception est de nature à abaisser la hauteur des bâtiments, tout en resserrant 
les quartiers. La prise en compte de cette conception imposerait une modification du règlement existant.  
Cette observation est à rapprocher de FLOI-0003-MAISONNEUVE-R  
 
Avis de la CE :  
Avis défavorable 
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Observation BORD-0008-VERTEN-R 
 
Demande(s) du public 
 
--- illisible (restitution ?)--- de la constructibilité de la parcelle n°12 de la rue Croix Treyeran qui 
jouxte la parcelle sur laquelle se trouve notre habitation du n°14 
 
Localisation cadastrale  
000 NY 01, parcelle 9 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 27, zone UP 1 ; plan ville de pierre 34 
 

  
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le terrain voisin (n°12) de la maison (n°14) de Mr et Mme Verten, fait partie de leur propriété ; ce terrain 
est classé  emprise 0 ». Ils n’en comprennent pas le sens, d’autant que le terrain en face, de l’autre côté 
de la rue est classé « emprise 100 » sur sa partie sur rue, sans qu’il n’apparaisse de motivation à une 
telle différence.  
La CE a interrogé Bordeaux Métropole dans son PV des observations : En référence par exemple à 
l’observation BORD0008VERTEN, les plans de zonage de la « Ville de Pierre » indiquent des taux 
d’emprises 0, 50, 100% dont la logique n’est pas toujours aisée à comprendre.  
24 Est-il possible présenter comment ces « emprises » sont définies et quels sont les principes 
directeurs pris en compte ? 
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Avis du maître d’ouvrage 
Réponse de Bordeaux Métropole dans le mémoire en réponse :  
L’analyse exhaustive des parcelles dans leur environnement a permis de dessiner des emprises 
constructibles adaptées. La structure et la forme des ilots, leur parcellaire, leur mode d’occupation (taille, 
dimension, type de bâti et non bâti) déterminent les constructibilités proposées. 
La répartition des constructibilités est d’abord déterminée par l’occupation existante des ilots. De la 
même manière, la fixation des emprises inconstructibles est déterminée par rapport aux espaces 
existants de qualité : jardins isolés, cours remarquables, ensemble de jardins contigus, cœurs d’ilot. 
Les vides des cours ou des jardins remarquables sont conservés. 
Les emprises constructibles des ensembles et constructions existantes en front de rue sont conservées. 
Des emprises constructibles nouvelles sont ménagées à l’arrière des constructions existantes lorsque 
la profondeur de la parcelle le permet et que la qualité des jardins et espaces libres n’est pas mise en 
danger. 
Chaque îlot bénéficie d’une constructibilité différente qui résulte de sa situation et de sa morphologie. 
Emprise 100 
Portion du terrain qui peut être occupée à 100 % par des constructions existantes ou nouvelles. Sa 
profondeur est variable selon l’occupation de la parcelle et la morphologie de chaque îlot (maillage 
parcellaire, occupation, rapport bâti non bâti...). 
L’épaississement des emprises 100 est privilégié à l’arrière des constructions en front de rue lorsque la 
profondeur de la parcelle le permet et que cette opération ne nuit pas au caractère végétal ou à la 
répartition des cours et des vides, en angle ou  en cœur d’îlot. 
Emprise 50 
Portion du terrain qui peut être occupée à 50 % maximum par des constructions existantes ou nouvelles. 
Sa profondeur est variable selon l’occupation de la parcelle et la morphologie de chaque îlot (maillage, 
occupation, rapport bâti non bâti...).  
Dans les franges bâties au parcellaire régulier, les emprises 50 se situent à l’arrière d’une emprise 
entièrement constructible sur la rue, lorsque la profondeur de la parcelle et son occupation le permet, 
sans porter atteinte aux caractères des lieux. 
Les emprises 50 sur rue permettent en particulier de construire ou reconstruire des garages ou annexes 
aux constructions en retrait d’alignement et qui présentent des cours ou des jardins de devant d’intérêt 
La constructibilité à 50 % est employée dans les grandes parcelles, indépendamment de leur position 
en cœur d’ilot ou en bordure de voie, lorsque des constructions nouvelles peuvent s’implanter en ordre 
semi continu ou discontinu. 
Les emprises 50 sont aussi dessinées sur des parcelles où la discontinuité des constructions existantes 
et la densité bâtie s’approche de cette valeur et ne constituent pas une rupture avec le tissu protégé 
mais s’inscrivent au contraire dans la continuité de ce tissu. 
L’établissement d’une emprise 50 permet, grâce aux dispositions d’implantation, de moduler les 
propositions de raccordement des constructions nouvelles à celles existantes ainsi que les solutions 
d’occupation à l’intérieur même des emprises 50. 
Emprise 0 
Portion du terrain qui peut être occupée par des constructions existantes mais qui reste essentiellement 
destinée à être laissée libre ou aménagée en cours et jardins. 
Les emprises inconstructibles sont déterminées par les espaces non bâtis existants dont l’intérêt a été 
identifié. On distingue les emprises inconstructibles se superposant à des jardins ou des cours isolés 
d’intérêt propre et les emprises composées de plusieurs espaces libres ayant un intérêt relatif les uns 
vis-à-vis des autres (cœurs d’ilot, parcs arborés, jardins de devant, ensembles de cours ou de jardins 
contigus…) 
 
Avis de la CE :  
La CE porte à connaissance.  
 
Observation BORD-0009-GERMAIN-R 
 
Demande(s) du public  
 

- Instruction du recours déposé le 30 décembre 2015 (contre le permis de construire PC-033 063 
15 Z0313) à titre d’exemple pour évaluer le nouveau règlement,  

- Demande un retour de cette instruction, car le règlement est contradictoire avec le discours 
porté sur le respect du patrimoine et de la morphologie urbaine des quartiers d’échoppes,  
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- modification du règlement de sorte à ce que la notion de fond de parcelle puisse être prise en 
compte et éviter les opérations qui enclavent 

 
Localisation cadastrale  
Feuille 000 CZ 01 parcelle 25 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UP1 
 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le courrier a été annexé au registre, il a été déposé à cette fin à l’accueil sur le lieu de permanence 
de Bordeaux, sans commentaire particulier.  
 
Avis de la CE :  
Le PC concerne le PLU 2006 qui n’est pas l’objet de l’enquête 
 
Observation BORD-0010-LAVAL-R 
 
Demande(s) du public  
L’extension que je souhaite est-elle compatible avec les futures règles d’urbanisme applicables 
à mon quartier ?  
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Localisation cadastrale  
Feuille 000 NV 01, parcelle 277 
 

 
 
Classement 
 
Plan de zonage 27, zone UM34 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Monsieur Laval souhaite agrandir sa maison, mais s’interroge sur la faisabilité. 
Le Service Urbanisme donnera la compatibilité avec le règlement.  
Avis de la CE :  
La CE porte à connaissance 
 
Observation BORD-0011-RIPAULT-R 
 
Demande(s) du public  
 
Observation déposée par MM RIPAULT Olivier, DIB Hamdani, et BERGEOT Audray 
Elle concerne les parcelles cadastrées section AH n°99 et 100 
Les trois maitres d’ouvrage (Aquitanis, Coligny, Bouygues Immobilier) développent en commun un 
projet d’habitat locatif social d’accession.  
La SMS affectée aux terrains est à l’heure actuelle le cas 4 : au moins 50% de la SP destinée à l’habitat 
destiné à l’accession maitrisée.  
Dans le cadre du plan ANRU 2, le futur projet sur ce site est fléché pour le relogement des logements 
qui seront démolis par les bailleurs de l’opération.  
En conséquence, nous demandons que la SMS affectée à ces terrains soit modifiée pour devenir 
le cas N°1 : au moins 50% de la SP affectée au logement locatif social, le reste étant à l’accession 
libre.  
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Localisation cadastrale  
000 AH 99 et 100 à Bordeaux, 350 avenue Thiers 
Classement 
Plan de zonage 28, SMS 101.  
 

 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 
Ils sont trois maitres d’ouvrage conjoints sur un projet situé au 350 avenue Thiers 
Un dossier avait été déposé, mais attaqué par les riverains. Le TA a rendu un jugement le 17 décembre 
2015, et a annulé le projet qui était basé sur des hauteurs excessives à 25 mètres. Voir BM-0215-
COURAU 
Dans le PLU 3.1, le terrain est frappé d’une servitude de mixité sociale de type 4, CAD 50% mini de 
logements en accession maitrisée.  
Les co-maitres d’ouvrage demandent une évolution vers une SMS  de type 1, CAD 50% de logements 
locatif social et libre pour le reste.   
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation BORD-0012-LAPORTE-R 
 
Demande(s) du public  
 
Nous sommes au 8eme étage de l’immeuble « les résidences d’Armagnac », 66 rue d’Armagnac. Le 
quartier où se situe notre résidence a des immeubles d’une hauteur moyenne de 6-7 étages.  
Nous souhaitons que le quartier et tous les nouveaux projets restent à une hauteur raisonnable 
9-10 étages aux alentours 
 
Localisation cadastrale  
Sans objet 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM 8 et voisines 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Cette observation est à rapprocher de l’observation TALE-0049-BELCIER 
Monsieur Laporte et Monsieur Ching sont contre la construction de bâtiments excessivement hauts 
(plusieurs projets sont actuellement proposés sous forme de tours très hautes), et rejettent les projets 
de plus de R+9.  
La CE attire l’attention sur une circulation automobile dans ce secteur, actuellement difficile, ce qui rend 
problématiques les déplacements vers la gare St Jean.  
Cette observation rejoint les observations BORD-0002-BARDON-R, TALE-0049-BELCIER et BM-0161-
RESPAUD  
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation BORD-0013-HOFMANN-R    
 
Demande(s) du public  
 
L’observation concerne le secteur Barrière de Toulouse, et la zone UP2-4L35 HF9 (ville de pierre) 
Boulevard Albert 1er à Bordeaux.  

1) Dans le règlement de cette zone UP2, à la page 31, §2.3.6, « règles particulières relatives aux 
opérations de plus de 900 m2 de surface de plancher », il est stipulé que dans le cas 
d’opérations de construction générant au minimum 900m2 de surfaces de plancher mouvables, 
proposant au moins deux destinations différentes…,l’emprise au sol des constructions est 
limitée à 70% mais peut être portée à 100% lorsque cela est rendu nécessaire par la nature du 
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». Cette 
exception s’inscrit en contradiction avec le document graphique sur cette zone UP2 qui fait état 
d’une emprise au sol en cœur d’îlot de 50%. Nous demandons à ce que cette règle 
particulière concernant les opérations de plus de 900 m2 de surface de plancher soit 
supprimée et que l’emprise au sol en cœur d’îlot de 50% telle qu’elle figure dans le 
document graphique soit la règle sans exception.  (forte densification récente avec 
reconversion de friches artisanales et industrielles en grands ensembles immobiliers, d’où 
déficit notoire en espaces libres et verts). 

2)  Ce secteur est « zébré » de grandes voies de circulation (Boulevards, route de Toulouse, et 
cours de la Somme) dont la pollution de l’air et sonore est importante ; il est donc essentiel 
de donner une respiration par des trouées vertes et maintenir un cadre de vie acceptable 
pour les habitants. En référence au §5 du PADD (réaliser des équipements nécessaires à 
l’accueil et au maintien de la population) et au diagnostic (manque d’espaces verts en ville qui 
justifie de l’engouement des français pour la maison individuelle et du départ du centre-ville 
pour la périphérie), il apparait indispensable de créer des emplacements réservés pour la 
création d’espaces verts et notamment de jardins partagés. Pourquoi pas les inscrire 
d’ores et déjà dans les entreprises en mutation telles que celle du CFA boulevard Albert 
1er.   

3) Il est ajouté que les emplacements réservés figurent sur les planches de zonage par la 
réalisation d’espaces de stationnement dans le but de limiter la place de la voiture sur la voirie 
dans certains secteurs et apporter de nouvelles réponses aux besoins de stationnement. De 
même, dans le rapport de présentation B26, il est rappelé que « la nécessité d’organiser une 
métropole apaisée et la promotion des modes actifs conduit également à envisager la 
réalisation/requalification de nombreux espaces publics afin d’améliorer tant le maillage des 
circulations douces que les conditions de déplacement… ». Nous demandons à ce que cette 
traduction de l’orientation 4 du PADD soit appliquée concrètement dans le secteur de 
Bordeaux Sud sur les boulevards F Roosevelt, Albert 1er, le cours de la Somme ainsi que 
la route de Toulouse, principale pénétrante de Bordeaux Sud qui doit faire l’objet d’une 
requalification en raison de sa vétusté et densification en cours (ZAC en élaboration) 
dont la traduction ne figure apparemment pas dans les documents notamment 
graphiques.  

4) En application également du POA mobilité, des emprises au sol doivent être réservées pour 
la création de stationnement libérant la voirie afin de mettre en place des bus en site 
propre ainsi que des pistes cyclables aux normes pour favoriser les déplacements doux 
et collectifs dans un secteur particulièrement accidentogène et dense.  

5) De plus, nous demandons qu’une OAP orientation d’aménagement et de programmation 
soit instituée sur le terrain de l’ancien CFA sis boulevard Albert 1er d’une superficie de 
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1,8 hectares (Zone UP2-4L35), afin de bâtir un véritable projet de quartier et y inscrire les 
équipements publics nécessaires au quartier. Cet outil d’urbanisme s’applique sur les 
grands espaces désaffectés à restructurer afin de permettre le renouvellement urbain et de 
mettre en valeur les entrées de ville, ce qui est manifestement le cas.  

6) Il pourra ainsi permettre l’insertion du projet dans son environnement et la mise en place de 
nouveaux équipements publics et nouvelles voiries. Ainsi, il est indispensable de créer de 
nouveaux équipements publics tes que crèches et écoles maternelles qui sont largement 
déficitaires dans ce quartier fortement densifié 

7) Enfin, nous attirons votre attention sur les dérives que peuvent occasionner la référence à un 
« urbanisme de projet » en comparaison avec un urbanisme réglementaire qui s’applique à 
tous. En effet, il est à craindre que cet urbanisme « négocié » dont les règles sont adaptables 
au cas par cas puisse faire l’objet de pression de promoteurs immobiliers cherchant à densifier 
au maximum les parcelles au détriment du paysage urbain et du cadre de vie des habitants. 
Nous vous demandons donc de fixer un cadre bien défini et restrictif à cet urbanisme de 
projet.  

 
 
Classement 
Plan de zonage 34 et VDP 02 
 

 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le terrain concerné est situé sur le Boulevard Albert 1er, juste après la jonction avec le Boulevard 
Franklin Roosevelt, extra-muros, à l’est de la rue Cabié et à l’ouest de la rue Léonce Jugla.  
Le terrain était occupé par l’ancien centre de formation CFA. (emprise entre 50 et 100, hauteur 9,00 
mètres) 
Le règlement UP2 définit les règles particulières relatives aux opérations de plus de 900 m2 (c’est le 
cas) statue sur les opérations à la page 31 (emprise au sol limitée à 70%, mais peut être portée à 100% 
dans certains cas) (15% minimum en pleine terre, mais peut être porté à 0% dans certains cas).  
Madame Hofmann, s’inquiète de l’ampleur d’une opération potentielle qui pourrait sur-urbaniser le 
quartier. Les craintes concernent un sur-bétonnage (demande N°1), un déficit d’espaces verts 
(demande N°2), une l’opération d’ampleur qui rendrait « encore » plus intenses les problématiques de 
transports, et de déplacements doux, un déficit de crèches/écoles pour les enfants.  
Se pose ici le problème global de la mobilité, qui sous-entend la mise en œuvre des infrastructures de 
transport.  
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Demande N°1 : insiste sur le respect de l’emprise au sol réglementaire UP2, évitant une 
interprétation excessive du règlement.  
 
Demande N°2 : préserver les espaces verts. Le PADD porte la volonté de préserver les espaces verts 
en ville.  
 
Demande N°3 : disposer de places de parkings libérant les stationnements sauvages sur la 
voirie, et demande N°4 : Les espaces ainsi libérés pourront être dédiés à des circulations 
douces.  
 
Dans son PV des observations à Bordeaux Métropole, la CE pose la question : 58 Existe-t-il aujourd’hui 
une carte des déplacements doux à l’échelle du territoire de BM ou même décliné à l’échelle 
communale ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Concernant le réseau cyclable, il existe bien une carte des aménagements actuels, de même qu’une 
carte cible dans le Plan Vélo en vigueur (hiérarchisation du réseau cyclable, Réseau VElo Express et 
réseau structurant. Ces deux cartes sont jointes au présent document. Une carte comparable à cette 
dernière figure dans le POA Mobilité. Pour information, le Plan Vélo (qui date de 2012) est en cours 
d’actualisation, avec un objectif de délibération au second semestre 2016. La déclinaison locale est un 
des enjeux de cette actualisation. 
En ce qui concerne la marche à pied, un Plan Piéton est en cours d’élaboration par Bordeaux Métropole, 
et doit être finalisé au second semestre 2016. Il n’existe pas à ce jour de cartographie 
 
Demande N°5 : souhaite une OAP orientation d’aménagement et de programmation sur le terrain 
de l’ancien CFA sis boulevard Albert 1er.  
 
Demande N°6 : créer de nouvelles superstructures de Services Publics telles que crèches et 
écoles maternelles, … 
 
Dans son PV des observations à Bordeaux Métropole, la CE pose la question 43 … existe-t-il un 
programme pluriannuel de réalisation des ER (voirie, équipements publics comme des parcs de loisirs, 
crèches …),  
Dans l’affirmative, comment sont informés les riverains et les propriétaires ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole :  
Les emplacements réservés sont de nature diverse et liés à des projets variés qui répondent chacun à 
leur propre logique et leur propre calendrier. Ils peuvent être liés à une compétence communale (comme 
les crèches, écoles, gymnases, …) ou une compétence métropolitaine  (voirie, assainissement, collecte 
des déchets, ..)  et répondre à un intérêt local ou s’inscrire dans un schéma plus global. 
De fait, ils dépendent de budgets et d’échéanciers différents. 
 Ils peuvent également être liés à une opération d’aménagement et dans ce cas répondent au calendrier 
de réalisation de cette dernière. 
De fait, il n’y a pas de programmation globale de réalisation des projets liés à des emplacements 
réservés. 
 
Demande N°7 : fixer un cadre bien défini et restrictif à l’urbanisme de projet. L’urbanisme de projet 
s’adapte à des configurations très spécifiques ; aussi, elle se doit de rester plastique.  
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Observation BORD-0014-BAZZANI-R 
 
Demande(s) du public  
 
L’association « Parallèles attitudes Diffusion / Rock School » réfléchit en collaboration avec l’Adjoint à 
la culture de la ville de Bordeaux et les Services de la Direction générale de l’Action Culturelle, à un 
projet d’extension de la « ROCKSCHOOL BARBEY » qui se situe au 18 cours Barbay à Bordeaux.  
La salle de spectacle actuelle (700 places) se situe sur les parcelles CZ118 en totalité et CZ 117 en 
partie. Ces deux parcelles sont classées US1.  
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Le projet d’extension prévoit entre autre la création d’une nouvelle salle de spectacle de 1500 places, 
située sur les parcelles CZ112 et CZ113 en totalité, et CZ117 en partie.  
L’ensemble des parcelles sont la propriété de la ville de Bordeaux 

1) Les parcelles 112 et 113 sont classées en zone UP1, avec l’arrière des parcelles en « emprise 
zéro » ; est-il possible de modifier le règlement afin que l’arrière de ces parcelles passe 
en « emprise 100 » afin de permettre la réalisation du projet ?  

2) La parcelle 117 est classée en zone US1 et les règles de constructibilité en fond de parcelle et 
en mitoyenneté ne semblent pas suffisamment précises. La constructibilité de la partie jardin 
de la parcelle mitoyenne  des parcelles 112 et 113 peut-elle être optimisée à son 
maximum ?  
La notion de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété empêcherait l’implantation 
de la future salle. Dans ce cas, le retrait en mitoyenneté peut-il être supprimé dans le cas 
d’équipement d’intérêt général à vocation culturelle ?  
 

 
Localisation cadastrale  
 
Section CZ feuille 000CZ01, parcelles 117 et 118, 112, 113 
 
Classement 
 
A cheval sur UP1 et US1 
 

    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 
L’association « parallèle attitude diffusion Rock School » souhaite créer une salle de spectacle sur un 
ensemble de terrains à cheval sur US1 (Equipements grands services Urbains) et UP1 (ville de Pierre),  

1) Pour permettre la réalisation du projet, il est nécessaire d’autoriser la couverture totale des 
parcelles 112 et 113, par la construction. La partie arrière de ces parcelles, dans la zone USI 
de la ville de Pierre est classée en emprise 0.  

2) Sur US1, le règlement devrait permettre la construction.  
La création de la salle de spectacle telle que proposée par Mr Bazzani devra disposer d’une emprise 
100 sur toute la surface concernée. Une adaptation de la limite du zonage à la surface du projet pourrait 
être envisagée.  
 
Avis de la CE  
La CE porte à connaissance pour instruction par les services Urbanisme, avec un avis favorable.  
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Observation BORD-0015-BIGO-R 
Demande(s) du public  
Je m’oppose à la servitude de mixité sociale SMS072 pour les raisons suivantes :  

- Déjà 3 immeubles de mixité dans un environnement proche (rue Depe et rue Devaux) 
- Le nouveau PLU demande le maintien des espaces verts 
- Mon terrain (2400 m2) est arboré par de très vieux arbres qu’il s’agit de préserver.  

La mixité sociale a-t-elle pour but de détruire les espaces verts existants et les jolies chartreuses du 
quartier ?  
 
Localisation cadastrale  
Sans objet 
Classement 
Plan de zonage 34, zone UM34 
 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’analyse communale de Bordeaux montre un taux de LLS de 16,57% en 2014, à comparer avec la 
réglementation qui préconise un taux de 25 % de logements sociaux. Il en ressort donc un déficit qui 
justifie la création de Servitude de mixité sociale pour combler ce déficit.  
 
Avis de la CE  
La CE porte un avis défavorable 
 
 
 
 
Observation n°BM0008-GAGNEUR-R, pages 9 et 10 du registre. 

 
Le 3 rue Brascassat est situé : 

  
Source : dossier d’enquête, planche 35 
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Demande(s) du public : 
                Les questionnements du public sont relatifs :        

   à la rénovation du parc locatif « Clairsienne » (logement dégradé)               
   aux transports en commun (demande d'un abribus et augmentation des fréquences) 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’immeuble est en zone UM8-2L35 HF15 IP, en périmètre de l’OAP OIN-SJB (Saint-Jean-
Belcier). 
Le POA Habitat, dans ses orientations 1 (affirmer la dimension sociale de la politique locale 
de l’habitat) et 3 (agir en faveur du parc existant) prend en compte les remarques du public. 
Concernant la résidence Le Treuil, le POA Habitat ne recense pas ce bâtiment comme 
faisant partie des actions engagées ou prévues. 
Le POA Mobilité, dans ses orientations 1 (organiser une métropole apaisée) et 2 (conjuguer 
vie métropolitaine et vie de proximité) prend en compte les remarques du public. 
L’OAP OIN-SJB, dans son complément au rapport de présentation, est en accord avec le 
public. 
 
Avis de la CE : sans objet. 
Par le biais du rapport d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à 
connaissance ». 
 

Observation n°BM0062-AQUITANIS-L, page 61 du registre. 
). 

 
 

    
Sources : dossier d’enquête, OAP BOR-CLA et planche 28 
 
Demande(s) du public : 

        Le public demande pour le quartier de Claveau :  
1) De modifier la hauteur à la hausse (1 mètre)                 
2) De modifier les retraits en fond de parcelle 
Le public : 
« … Dans le nouveau règlement, L2 doit être supérieur à H ou au moins égal à 6 m. Nous 
savons que sur d’autres zonages du PLU, avec Ht = 9 m, L2 peut être supérieur ou égal à 0 
en tenant compte des constructions sur les parcelles voisines. Nous souhaitons que le 
PLU3.1 de Bordeaux Métropole applique cette règle plus souple au quartier Claveau, pour 
permettre une meilleure intégration des bâtiments dans leur environnement existant … ». 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les parcellaires sont en zone UP11-0A35 IP (potentiellement inondable), en périmètre de 
modération des règles de stationnement. 
La zone UP11 : 

 
 
1) De modifier la hauteur à la hausse (1 mètre)   
Après le contrôle des 47 cartes de zonage, la zone UP11 est exclusivement dédiée au 
quartier de Claveau.  
L’augmentation demandée est peu importante. Il n’y a pas atteinte au PADD ni à l’économie 
générale du projet.               
2) De modifier les retraits en fond de parcelle 
La zone est exclusive, la référence aux autres L2 est sans objet. L’OAP BOR-CLA 
(complément au rapport de présentation et non opposable) fait état d’un caractère de « cité-
jardin ». 
 
Avis de la CE :  
1) De modifier la hauteur à la hausse (1 mètre) : avis favorable. 
2) De modifier les retraits en fond de parcelle :  
Avis défavorable (risque de compromettre le caractère de « cité-jardin »). 
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Observation n°BM0067-BOUZIGUES-R, page 65 du registre 

 

 
  

 
Source : dossier d’enquête, planche 35 
 
 
 
 
 
 
Demande(s) du public : 
Concerne La Bastide, la rue Galin.                       
Les commentaires du public sont relatif au PLU 2011 et en relation avec la morphologie 

urbaine. 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La rue Galin et proche du tramway, et en zones : 
Pour la partie Nord UP (zone urbaine particulière – les sites d’intérêt patrimonial – la ville de 
pierre). 
Lire le rapport de présentation – B Le projet – B3 Explication des choix retenus pour établir 
le règlement – B3333 Explication des zonages : zones UP 
Les sites d’intérêt patrimonial pages 77 à 95/L’explication de la UP1 en page 96. 
 
Pour la partie Sud, en zone US1 (équipements – grands services urbains). 
Lire le rapport de présentation – B Le projet – B3 Explication des choix retenus pour établir 
le règlement – B3332 Explication des zonages : zones US et UPZ/L’explication US1 en 
page 3. 
 
La SMS est en relation avec le POA Habitat : lire le dossier d’enquête – le Programme 
d’Orientation et d’Actions Habitat. 
 
Concernant les objectifs du PLUi3.1 : lire le PADD. 
Le zonage est en accord avec le PADD. 
 
Avis de la CE :  
Sans objet (le public est invité à contacter le service urbanisme pour compléter ses 
informations). 
 

Observation n°BM0088-IMMOCHAN-L, page 84 du registre 
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 28 
 
Demande(s) du public : 
Périmètre du centre commercial Auchan à Bordeaux Lac.  
Le public exprime 2 demandes :  
1) Le règlement zone UPZ9 : pièces graphiques. 
Concernant l'entrée de ville, le boulevard Aliénor d'Aquitaine est-il impacté   
2) Le règlement zone UPZ9 : pièces écrites  
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                Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

1) Concernant l'entrée de ville. 
Dans le dossier d’enquête, les entrées de villes sont décrites dans B Le projet – B2 Explication 
des choix par grandes thématiques – B22 Nature, paysage et patrimoine (pages 30 à 40). Il 
y a 8 EV (Lormont, Artigues (2), Floirac, Mérignac – Pessac, Mérignac, Eysines et St-Vincent-
de-Paul). 
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Au plan de zonage : 

 
 
2) Le règlement zone UPZ9 : pièces écrites (les points 2.1 à 2.5). 
Les informations demandées par le public relèvent d’une étude de cas et d’une analyse en 
rapport avec les services instructeurs.  
 
Avis de la CE : sans objet (les questionnements sont très techniques et se rapportent 
à un cas particulier). La CE n’est pas un service instructeur. 
 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public, sur le point 2 constitue un « porté 
à connaissance ». 
 

Observation n°BM0111-ENSEIGNEMENTCATHOLIQUEDELAGIRONDE-L, page 104 du registre 
 

 
  

 
Source : dossier d’enquête, planche 27 
 
Demande(s) du public : 

Le public demande une modification du périmètre EBC nécessaire à la réalisation de son projet 
(résidence étudiante et autres structures de formation). 

Il signale que le périmètre ajouté à l'EBC est goudronné et porteur d'un seul arbre 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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Le périmètre est impacté par BOR-GP (Bordeaux Grand Parc).  
Le périmètre porte P3507 (trame bleue discontinue : parc du domaine de Cluny). Les 
prescriptions indiquent de « protéger les masses boisées ».  
L’observation n°BM-0149-SCPCORNILLEPOUYANNE présente une demande identique. 
Les deux observations cumulées aboutissent à la disparition de la raison d’être de P3507. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable (risque de disparition de P3507). 
 
 
Observation n°BM0128-DASILVA-L, page 121 du registre. 
Observation n°BM0129-LEMATDEADS-L, page 122 du registre 
 

                Demande(s) du public : 
Le questionnement du public est relatif à l'emprise constructible.  
Le public mentionne 2 PC accordés sur 2 parcelles : 
53, rue Frantz Malvezin (PC03306313Z01165) 
51 rue Frantz Malvezin (PC 03306313Z0165) 
Il demande de rendre son terrain de nouveau constructible 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le PLU n’est pas rétroactif. Si les permis sont accordés, ils demeurent valides. 
 
Avis de la CE : sans objet (les PC sont délivrés) 
 

Observation n°BM0130-SCIAZURAMDS-L, page 123 du registre 
Observation n°BM0160-SCIAZURAMDS-L, page 3 du registre 

 
                Demande(s) du public : 

Le public souhaite augmenter la hauteur de 2 étages par rapport au projet proposé  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La CE n’est pas autorisée à instruire une demande de PC. 
 
Avis de la CE :  
sans objet (le public s’adresse aux services instructeurs). 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
 

Observation n°BM0149-SCPCORNILLEPOUYANNE-L, page 143 du registre 

       
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 27 
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Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente Monsieur et Madame CASTEX.  
Le public exprime 2 points        
Sur le classement de la parcelle PW n°53 en zone EBC                                                     
Sur les effets immédiats de la révision du PLU de Bordeaux Métropole sur la parcelle 
(interdiction de créer des nouvelles bandes d'accès/règles applicables en matière de 
stationnement/effets de la servitude P3507)      
Le public s'oppose aux objets cités ci-dessus 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’EBC est justifié par la rareté de la végétalisation (le PADD porte la volonté de maintenir la 
nature en ville). L’EBC peut s’entendre « existant » ou à « créer ». 
La P3507 : voir observation BM-0111-ENSEIGNEMENTCATHOLIQUEDELAGIRONDE 
La bande d’accès : elle s’envisage secteur par secteur. 
Voir aussi : PV des observations – I Questionnements relatifs au dossier – Question n°5. 
Le stationnement : le PLUi 3.1 est « intégré » (urbanisme, mobilité et habitat).  
Le zonage est en accord avec les objectifs généraux de BOR-GP. 
 
Avis de la CE :  
Avis défavorable (le zonage correspond aux objectifs recherchés au PADD). 
 
 
 

Observation n°BM0161-RESPAUD-R, page 4 du registre 
 

Demande(s) du public : 
Concernant le périmètre d'Euratlantique, le secteur Belcier Carle Vernet, la zone UP27 

1) Le public s'inquiète de la hauteur possible de certains bâtiments 
2) Du projet de ville  (manque d'équipements publics, lieux de rencontre …).  
3) Il s'interroge sur le lieu de permanence de l'enquête (pourquoi pas à la maison du projet 

?).  
4) Il propose de retirer le secteur A  du projet de PLU 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La OIN Saint Jean Belcier     
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    Le secteur Belcier Carle Vernet 

 
 

             
              Périmètre élargi                                                   Périmètre rapproché 
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Source : dossier d’enquête, planche 35 

     Le périmètre élargi est composé des zones : 

UP1-1L35 avec IP : les sites d’intérêt patrimonial – la ville de pierre 

US1-2 HT18 

US1-2 HF27 

US1-2 HF27 avec IP 

US12-2 avec IP 

UP27-0p avec IP 

UP27-0p avec IP et portant sur la presque totalité E1058 (objet du questionnement du public)  

UM4-2L35 avec IP et filet HF9 

UM8-2L35 

UM8-2L35 HF15 avec IP et filet HF15 et SMS093  

UM8-2L35 HF21 avec IP 

UM8-2L35 HF27 avec IP 

UM12-2L35 avec IP et filet HF12 

 

Le périmètre rapproché et la zone UP27-Op avec IP et portant sur la presque totalité E1058 

La zone UP27 
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Explication de la nomenclature : 

La zone UP27-0p avec IP et portant sur la presque totalité E1058 

UP27-0p : zone urbaine particulière – les grands projets – les sites de l’OIN – Bordeaux OIN Belcier, 
la nouvelle bande d’accès est interdite, le périmètre de modération des règles de stationnement est 
en 0p (voir règlement écrit) 
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IP : tout ou partie du secteur est potentiellement inondable 

E1058 : ensembles bâtis et paysagers : quai de Paludate 
E1058, extraits. 

 

 
 
Le règlement écrit de la zone UP27, point 2.1.3 Hauteurs (HF et HT). 
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Le périmètre du public, concernant les hauteurs, est concerné par les B, C, I, J et K. 
Le secteur A est positionné à l’arrière ou en latéral gauche de la zone US12. 
Les secteurs A et B sont non réglementés. 
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1) Les interactions de la zone UP27, secteur A des hauteurs et la zone UP1 (la ville de pierre)  

La zone US12 : les HF et HT sont non réglementées pour le neuf et l’existant 
La zone UM8 : la HF est égale à 21 mètres, la HT est égale par défaut à 15 mètres 
Les conséquences de UP27 sur UP1 semblent fortement limitées par US12 et UM8. Ces 
dernières faisant « écran ». 
La hauteur possible de certains bâtiments. C’est l’ensemble US12 et UP27 (secteurs A et B) 
qui est à prendre en compte. 

 
2) Le  projet de ville.  
La description est réalisée dans la OIN SJB. La ZAC Bordeaux Saint Jean Belcier  est intégrée 
dans la OIN.  
La ZAC est créée avant le projet de PLUi 3.1 (arrêté préfectoral de création du 29 janvier 
2013/accord du conseil municipal sur le projet de programme des équipements publics le 18 
novembre 2013/délibération de la CUB sur le projet de programme des équipements publics 
le 20 décembre 2013/délibération du conseil d’administration de l’EPA pour l’approbation du 
dossier de réalisation de la ZAC le 20 décembre 2013/approbation du dossier de réalisation 
de la ZAC : délibération du conseil municipal en date du 24 février 2014). 
La zone UP27 est partie intégrante de la ZAC. 
  
3) Le lieu de permanence de l'enquête. 
C’est la commission d’enquête qui décide de l’organisation de l’enquête publique unique 
(EPU). La présente EPU à deux objets : voir arrêté du 14 janvier 2016. 
L’EPU concerne le PLUi 3.1 et pas uniquement le quartier Belcier. 
 
4) Le secteur A est en retrait du périmètre Belcier. 
 
Avis de la CE : 
1) La hauteur de certains bâtiments :  
Favorable à la concertation par application du principe « urbanisme de projet ». 
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2) Le  projet de ville :  
sans objet (hors cadre de l’EPU).  
 

3) L’organisation de l'enquête :  

sans objet (la commission décide, dans le respect du code de l’environnement, de 
l’organisation) 
4) La proposition du public (retirer le secteur A  du projet de PLU) :  

Défavorable. 
 

Observation n°BM0162-DARROMAN-R, page 5 du registre 
 

 

  

   
                 Légende  

Sources : cadastre et dossier d’enquête (planche 27) 
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Demande(s) du public : 
Concernant le quartier des Chartrons, l'îlot Barreyre. Dans le but de réaliser des projets 
d’habitat participatif. 
Le public a 3 demandes :                     
1) La levée de la protection de l'immeuble du n°47 rue Barreyre (parcelle RH68)                                              
2) Relever le trait de protection pour permettre le percement du chai (parcelle RH166)           
3) Vérifier que les documents graphiques sont porteurs de la servitude de localisation   
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1) La levée de la protection de l'immeuble du n°47 rue Barreyre (parcelle RH68) pour 

permettre la démolition (mauvais état dont fragilité structurelle)  
L’ensemble des parcelles est en zone UP2-1L35 HF10 avec IP.  
UP2 : site d’intérêt patrimonial – la ville de pierre  

 

                  
 

2) Relever le trait de protection pour permettre le percement du chai (parcelle RH166)  
3) Vérifier que les documents graphiques sont porteurs de la servitude de localisation  

Concernant les 3 points, la CE n’est pas un service instructeur. L’avis de l’ABF est nécessaire. 

Avis de la CE :  
sans objet (le public s’adresse aux services instructeurs). 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
 
 
 

Observation n°BM0178-DUPOUY-R, page 22 du registre 
 
 
Demande(s) du public : 

Le public est impacté par la densification dans un quartier d'échoppes, dans sa variable « hauteur 
des bâtiments » (atteinte à la luminosité). Le public demande que, dorénavant,  les services 
instructeurs puissent faire modifier un projet initial afin de mieux l'insérer dans le tissu existant. 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’insertion dans l’environnement est portée par le code de l’urbanisme et reprise par le projet. 
C’est la notion « d’urbanisme de projet ». 

Avis de la CE :  
Favorable (porté par la législation) 
 

Observation n°BM0182-COCHET-R, page 26 du registre 
 

 
 

  
 
Demande(s) du public : 
Le public fait état d'une première rencontre avec un membre de la commission d'enquête et  
expose 2 problématiques :  

1) L'enclavement de sa parcelle. Il fait état que le PC mentionne un accès pour véhicule. Que 
dans le cadre d'une concertation avec Bordeaux Métropole, il propose 3 options qui restent à 
ce jour sans suite.            

2) La hauteur future autorisée sur la parcelle n°RS77 (15 m à l'égout du toit) et la perte de 
luminosité prévisible pour les riverains                 

3) Le public demande à la commission d'enquête      

A être informé des décisions concernant l'enclavement  La certitude que le jardin de Ta Sœur 
« … est effectivement protégé de toute hypothétique construction ... » (en référence au 4.9 
du PLU) 

 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1) L'enclavement de la parcelle.  
La problématique concerne les services instructeurs.     

        

2) La hauteur future autorisée sur la parcelle n°RS77 (15 m à l'égout du toit) 
La zone est UP2-2L35 HT15 avec IP. La zone résulte d’une analyse exprimée dans le rapport 
de présentation.  

Les pièces du dossier :     

A21 Diagnostic 

A22 Livret des situations urbaines 

A23 Portraits communaux 
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Le caractère de la zone est présenté dans la pièce B333 Explication des choix retenus pour 
le zonage UP. 

                

3) Le public demande à la commission d'enquête      

Le jardin de Ta Sœur porte : 

4.09 emplacement réservé de superstructure – vocation : espaces verts – nature détaillée 
des constructions : jardin public Dupaty. 

EBC garantissant la destination et l’affectation du sol. 

 

Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements issus du 
public – Question n°44.  

 

Avis de la CE :  
Sans objet 
 « porté à connaissance » pour les services instructeurs et volet informatif 
 

Observation n°BM0215-COURAU-L, page 7 du registre. 
 
Demande(s) du public : 
Concernant la hauteur des bâtiments, le secteur Mayaudon, le quartier de la Bastide, la « Ville 
de Pierre ». Le public s'oppose à la hauteur de 25 mètres. Il fait mention du jugement du 
Tribunal Administratif du 17 décembre 2015. 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

Le PLUi 3.1 est arrêté avant le jugement. Le PLUi 3.1, avant son approbation, devra intégrer cette 
décision. 

Voir aussi observation n°BORD-0011-RIPAULT. 

Voir aussi : PV des observations du public et son mémoire en réponse – Questionnements issus du 
public – Orientation n°1 – Question n°23.  

 

Avis de la CE : favorable (actualisation du document) 
 

 
Observation BM-0299 du 29/03/2016 : COTH-L (Clinique Ophtalmologique Thiers) 
Bordeaux) 
Demande du public 
Demande de dérogation au règlement UP1 Ville De Pierre pour permettre l’agrandissement d’un 
complexe médical 
Localisation cadastrale                                             PLU 3.1 
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Extrait : Plan de la Ville de Pierre VDP 28 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le projet d’agrandissement de la clinique ophtalmologique répond à une demande et présente un 
potentiel de développement économique en accord avec le PADD mais il implique d’implanter la future 
construction sur l’emprise de deux échoppes protégées. D’autre part, le projet architectural global 
comprenant la clinique actuel et son extension appelle une hauteur de façade  de 15 m. Ce projet 
mérite d’être considéré dans le cadre de la réhabilitation de Bordeaux Bastide. 
Le règlement proposé est très strict : « Ne sont pas autorisés les travaux qui mettent en danger la 
stabilité des constructions protégées, les travaux de démolition complète, les travaux de démolition 
partielle qui consistent à ne conserver que les façades » 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE 
Porté à connaissance  
 
 
 
Observation BM-0306 du 30/03/2016 : CONTREPOIS-R 
Demande du public 
Demande d’annulation de la mesure de protection VDP appliquée à 4 échoppes (contestation de la 
définition d’une « séquence urbaine ») 
Localisation cadastrale                                              
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Classement VDP (Ville De Pierre VDP 14)  

 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Cf. BM-0299 
Dans les zones UP1 et UP2, les « constructions remarquables » sont appelées « constructions 
protégées » Elles sont identifiées sur un plan au 1/1000° dit ville de pierre. Cette dénomination 
particulière est liée à l’existence préalable d’un processus de recensement, mis en œuvre dans le PLU 
actuel. De ce fait, par souci de continuité, la dénomination n’a pas été modifiée.  
Dans le cas présent, c’est le secteur entier qui est sous protection (non en séquence urbaine) et en 
particulier l’ilot contenant l’échoppe du pétitionnaire donnant sur 4 rues.  
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE 
Défavorable 
 
 
Observation BM-0308 du 23/03/2016 : NOEL-R 
Demande du public 
Demande de correction de la protection d’un immeuble remarquable dans la ville de pierre 
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Localisation cadastrale                                             PLU 3.1 

         
 
 
 

 
Façade rue Tombe l’Oly 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Les deux façades sont protégées, bien que seule la façade de la rue Molinié soit classée dans une 
séquence urbaine. 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE 
Porté à connaissance 
 

 
Observation n°BM0307-DASILVA-L, page 20 du registre 

Traité dans BM128 
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4.7.3  Synthèse des observations du Public 
 
Une grande majorité des observations qui concernent Bordeaux relèvent de problématiques 
d’urbanisation : changement de zonage visant la constructibilité ou rattraper une perte potentielle de 
constructibilité quelques fois au détriment d’Espaces Boisés Classés.  
Plus spécifiquement, plusieurs publics contestent les hauteurs de bâtiments, notamment dans le secteur 
de Saint Jean Belcier, les argumentaires présentés étant de l’ordre d’un contraste effectif avec 
« Bordeaux ville basse » ou potentiellement des nuisances visuelles pour les riverains concernés.  
Dans la « Ville de Pierre », les publics apprécient les cœurs d’îlots et s’inquiètent l’urbanisation qui 
remet en cause leur quiétude.  
 
Principalement trois observations sont multi-thèmes, elles traitent entre autres sujets d’environnement, 
de mobilité, dont circulation douce, et d’urbanisme.  
 
 

4.8 Registre N° 8 des observations de BOULIAC (40 observations) 
 
4.8.1  Tableau des observations du Public 
 

N° Obs. Noms 
BOUL-0001 DUBROCA 
BOUL-0002 Commune BOULIAC 
BOUL-0003 Commune BOULIAC 
BOUL-0004 TANDONNET 
BOUL-0005 DELEUZE GFA 
BOUL-0006 DEMOUNEM 
BOUL-0007 DUBROCA (complément n°1) 
BOUL-0008 BARDE 
BOUL-0009 MEAUTTE 
BOUL-0010 DUBROCA (complément n°1 et 7) 
BOUL-0011 BAZIN 
BOUL-0012 DOURNEAU 
BOUL-0013 CECCALDI 
BOUL-0014 LEBARAZER 
BOUL-0015 ALPHAND 
BOUL-0016 DESCHAMPS 
BOUL-0017 FRAYSSINET Christian 
BOUL-0018 FRAYSSINET Claudine Lucienne 
BOUL-0019 FRAYSSINET Lucette Jeanne 
BOUL-0020 FRAYSSINET Claudine Lucienne 
BOUL-0021 MAGANA  Parcelle AL132 
BOUL-0022 MAGANA Parcelle AL 133 
BOUL-0023 GUENOUN 
BOUL-0024 MORIN  Richard 
BOUL-0025 MORIN Brigitte 
BOUL-0026 HOBE 
BOUL-0027 GARDINETT 
BOUL-0028 SOLART 
BOUL-0029 GOUX (Parcelle AD 231) 
BOUL-0030 GOUX (Parcelle AD 12) 
BOUL-0031 Riverains Domaine de Cluzel (45 signataires) 
BOUL-0032 DEBAUGE 
BOUL-0033 HUGER 
BOUL-0034 TOULET MORLANNE 
BOUL-0035 Commune de BOULIAC 
BOUL-0036 PRADINES 
BOUL-0037 CHATELLIER 
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BOUL-0038 SANCHEZ 
BOUL-0039 MELE 
BOUL-0040 DULUGAT 
BM-0145 IMMOCHAN  (trames) 
BM-0146 IMMOCHAN    (AU99) 

 
4.8.2 Analyse des observations 
 
Observation n°0001 BOUL 
Demande(s) du public  
M. DUBROCA, 5, parc de l’Etoile,  souhaite réaliser un projet de construction d’une maison individuelle 
d’habitation sur les parcelles AC 61, 557, 483 et 493. Ces parcelles étant classées EBC, il demande 
leur déclassement et le classement identique au reste de la propriété, soit UM17*5, selon plan au 
registre. 
Demande modifiée par Observations n°0007 BOUL : UM3-5 au lieu de UM17*5 et 0010 
compensation. 
 
 
Localisation cadastrale  
Parcelles AC 61, 557, 483 et 493 
 

  

 
 
Classement 
UM17*5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’EBC du PLUi3.1 est le même que celui en vigueur. 
La demande est conséquente sans aucune compensation. 
Avis de la CE  
Avis au  n°0010 
 
 
Observation 0002 BOUL M. ALCALA Maire 
Demande(s) du public  
Afin de pouvoir réaliser l’extension de l’école maternelle dont la construction est prévue au 2ème 
semestre 2016 et livrée en 2017, demande la réduction de l’EBC sur une partie de la parcelle AC 813 
et deb compléter l’EBC du Parc de VIALLE. 
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Localisation :  
Parcelle AC 813 

 
Classement 
UM17-5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Bien que tardive, la demande de la commune de BOULIAC concerne un équipement public et le 
classement EBC proposé est avec le Parc de VIALLE existant. La superficie d’EBC proposée est 
supérieure à celle prévue au projet de PLU. 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n°0003 BOUL M. ALCALA Maire 
Demande(s) du public  
Afin de limiter le phénomène de division des parcelles, la municipalité demande d’interdire les bandes 
d’accès sur le futur PLUi de BOULIAC, et de les tolérer exceptionnellement quand la division a pour 
conséquence la création de nouvelles unités foncières comparables à celles existant dans le secteur 
considéré : 
Bandes autorisées : Av. de la Belle étoile, Domaine de Canterane, Chemin de la Patte, Chemin de 
Mélac,  Chemin de Malus, de Passerieu de Laffue, route de Latresne/quartier Béteille, et Chemin de la 
Matte/chemin de Créon. 
Localisation :  
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il s’agit de réduire significativement les autorisations de bandes d’accès. 
Cette demande n’apparait pas dans la délibération du 15 juillet 2015. 
Cette demande participe à l’amélioration globale de la morphologie urbaine. Reste à définir un zonage 
identique avec ou sans *. 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n°0004 BOUL  
Demande(s) du public  
Mme TANDONNET 2, chemin du Canton du Piquet  
Demande que les 2 parcelles section AK 237 et 238 classées en zone Nb soient incluses dans la zone 
voisine UM37 (secteur Dinetty). 
Localisation cadastrale  

  
 
Classement 
Nb 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Comme toute la zone Nb du secteur ces 2 parcelles sont bordées d’EBC, elles font partie de la zone 
naturelle réservoir de biodiversité. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0005 BOUL 
Demande(s) du public  
M. DELEUZE GFA Domaine de CLUZEL, 30 Chemin de Malus 
Demande le classement en zone UM17-5 de 2 hectares de la parcelle AH57 et partie 56, actuellement 
classée Ag, afin de réaliser 12 à 15 lots de terrains à bâtir. Cette zone n’est plus classée en côtes de 
Bordeaux et ne sera donc plus plantée de vignes .Ne remet pas en cause l’EBC existant qui peut 
s’intégrer dans le tissu pavillonnaire  
AH 57 et 56 sont dans la continuité des zones Ng situées au nord est. 
Classement : 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le projet PLUi3.1 arrêté le 10/07/2015 maintient l’ensemble du Domaine en zone Ag. 
La réduction des territoires N et A n’est pas souhaitable (respecter l’équilibre 50/50) 
Avis de la CE  
Avis défavorable  
 
Observation n°0006 BOUL 
Demande(s) du public  M. DEMOUNEM  16 chemin de Crécy à Saint Didier au Mont d’Or (69370), 
pour l’indivision DEMOUNEM, 39bis, route de Latresne. Le tracé de la limite ouest de la zone EBC sur 
la parcelle 467 est fondé sur le prolongement de la limite de la parcelle AC 454. Cela rend la partie 
médiane et plane de la parcelle 467 inconstructible. 
Propose de déplacer cette limite vers le centre de la parcelle 467 et de réserver la zone ouest (parcelles 
531 et 528) au cheminement et à l’entretien du patrimoine existant. 
Proposition de définir une 2ème emprise constructible dans la partie inférieure et médiane de la parcelle 
467. 
Le nouveau tracé proposé pour l’EBC doit permettre un boisement de la moitié de la prairie, renforcer 
l’écran protecteur de la zone N1b et être déplacé de 10m vers l’est, à la hauteur de la zone médiane de 
467. 
Cette proposition raisonnée peut concilier le projet et la création d’un boisement naturel. 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle 467 
Classement 
UM19*5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande de modification de l’EBC en fond de parcelle est technique, pour tenir compte du relief. 
La réduction d’EBC est minime et engagement de réaliser un boisement naturel dans la continuité 
écologique qui couvre la totalité de la parcelle constructible. 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n° 0007  BOUL 
Demande(s) du public 
M. DUBROCA dépose un erratum pour modifier sa demande  (Observation n°0001) : La demande de 
classement concerne la zone UM3-5 et non UM17*5 
Avis de la CE  
Avis porté sur l’observation modificative n°10. 
 
Observation n° 0008  BOUL 
Demande(s) du public  
M. BARDE Guy, 5, Chemin du Rouhier, Affirme son attachement aux déclarations des autorités 
garantissant le maintien du cadre de vie et d’environnement, quand il s’est installé en 2002 à proximité 
de la propriété viticole De CLUZEL. Or depuis la reprise par les propriétaires actuels, tout a périclité 
avec un spectacle insoutenable de la vigne non cultivée. 
S’oppose à tout projet de lotissement sur ce site. 
Localisation cadastrale  
A l’ouest du zonage Ag. 
Classement 
UM17-5 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le projet de PLUi arrêté le 10/07/2015 ne comporte pas de projet de lotissement sur la zone Ag. 
La demande  de création d’un lotissement (observation n°0005) a reçu un avis défavorable, afin de ne 
pas modifier le rapport 50/50. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
 
Observation n° 0009 BOUL 
Demande(s) du public  
M. MEAUTTE Gérard, 32, avenue de la Belle Etoile, a bien noté que sur BOULIAC en zone UM17, les 
limites L1 étant de 4 mètres, avec 6 mètres sur un seul côté, la limite L2 est identique à la hauteur de 
la construction, et la limite R est égale ou supérieure à 5 mètres. 
L’accès peut être créé au centre sur la façade (plus de 14 m). Donc rien ne s’oppose pour un accord 
sur  la déclaration préalable de 4 lots. 
Classement 
UM17*5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Pas de commentaire à ajouter à la lecture faite du règlement. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0010 BOUL (complément des observations 0001 et 0007) 
Demande(s) du public  
M. DUBROCA, 5, rue du Parc de l’Etoile, propose de transférer les  827 m2 d’EBC déclassés de son 
terrain : 

1. Sur la parcelle AC479 pour 239 m2 
2. Sur la parcelle AC483 pour 61 m2 
3. Sur la parcelle AC 484, propriété de M. BARTHELEMY pour 180 m2 
4. Sur la parcelle AC 488, propriété de M. LAMAZEROLLES pour 341 m2 

Soit un total de 821 m2 
 

 
Localisation cadastrale  
Quartier du Parc de l’Etoile  section AC 
Classement 
UM3-5 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La démarche est constructive, elle associe la quasi-totalité de la compensation d’EBC à un 
développement maitrisé de du secteur, avec l’accord des parcelles voisines. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable en maintenant la prescription de protection P2326 
 
 
Observation n°0011  BOUL 
Demande(s) du public  
M. BAZIN Noël, 15, rue Frédéric Chopin à Saint LOUBES (33450), demande l’inscription d’une partie 
de sa propriété située 28, route de Latresne en vue d’y réaliser à court ou moyen terme un projet de 
division et/ou construction 

 
Localisation cadastrale  
Parcelles AL 82, 703, 705, 707 
Classement 
Ng IP en  limite de la zone construite UM19*5 IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Bien que situées en limite de la zone constructible UM19, les 4 parcelles sont en zone naturelle 
générique. 
Une extension de l’enveloppe urbaine ne parait pas opportune. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observations n° 0012  BOUL 
Demande(s) du public  
M. DOURNEAU Christian, 38, route de Latresne à CARIGNAN (33360), souhaite que la parcelle située 
au lieudit Pichard, actuellement en zone agricole soit classée constructible. Exploitant agricole depuis 
plus de 30 ans, souhaite profiter de ses biens. 

 
Localisation cadastrale  
Lieudit PICHARD parcelle AH 184 
Classement 
Nb 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est classée en zone naturelle réservoir de biodiversité, en limite sud du secteur TOJAN 
Zonage demandé : UM29-5  
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Avis de la CE : 
Avis défavorable 
 
Observation n° 0013 BOUL 
Demande(s) du public  
Mme CECCALDI, 39, route du Bord de l’Eau, propriétaire de 9 parcelles en zone NG IP du quartier 
PERIGNON, a un projet de ferme pédagogique  sur la parcelle AL 353, en gardant l’aspect naturel du 
site. 
Propose de transformer le classement Ng de cette parcelle en Ne plus en rapport avec le projet.

 
Localisation cadastrale  
AH 353 
Classement Ng IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La modification demandée  maintien la parcelle en zone naturelle, crée une activité économique et 
environnementale avec un  projet adapté au site. 
 
Avis de la CE  
Avis Favorable 
 
 
Observation n° 0014 BOUL 
Demande(s) du public  
M. et Mme LEBARAZER  Patrick et Anne Marie, 4, Côte du Piquet, demandent le déclassement de la 
parcelle AK 226  depuis 2007, qui fait partie du terroir viticole du Château Montjouan, car la parcelle, 
excentrée du reste de la propriété, est pratiquement inexploitable (difficultés d’accès, parcelle gélive, et 
dévastée par les animaux). « La vigne a été arrachée par le fermier, et ne doit pas  être replantée car 
les récoltes sont nulles ». 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle AK226 de 4660 m2 
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Classement 
Ag, avec continuité écologique (idem zone adjacente UM19*5) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette parcelle  située au sud et dans la suite de la zone UM19*5, est entièrement couverte par la 
continuité écologique C1005. Elle est bordée à l’Est par un important EBC et à l’Ouest un étroit EBC qui 
la sépare pour partie de l’accès à la route de Latresne. L’EBC doit être maintenu ou étendu en partie  
sur cette parcelle. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0015 BOUL 
Demande(s) du public  
M. ALPHAND Noël, 8 rue Edouard Avril à Blanquefort (33290), intervient pour l’indivision ALPHAND 
constituée de 9 parcelles  d’une surface totale de 4128 m2, mais compte tenu des marges de recul 
(rocade et RN113) est réduite à une constructibilité de 200 m.  Demande la réduction du recul rocade à 
50 mètres au lieu de 100. 

 
 
Localisation cadastrale  
AB256, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 325 et 433. 
Classement 
Zone UPZ5-4 IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La résultante des 2 reculs imposés par la rocade et la RD113 conduit à une parcelle en triangle bleu de 
200 m2.  
S’agissant de la zone UPZ5-4 IP, toute construction doit être conforme à l’article 1.3 (combinaison 
d’opérations autorisées). 
Avis de la CE  
Avis défavorable  
 
Observation n° 0016 BOUL 
Demande(s) du public  
M. DESCHAMPS Pierre, Président de l’Association Aubiers Collines Bouliac (AACB) 8, allée des 
Aubiers. 
Demande que les parcelles entre les points A et B de la zone AU99, soient classés  Ng  IP (zone verte). 
Zone inondable (photo repérée A le 15/02/2016). 
L’ensemble de la zone est en rouge au PPRI, à l’exception de la partie BC qui pourrait  évoluer en zone 
UM19*5 IP. 
 

     
Localisation cadastrale  
Section AB et AL 
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Classement 
AU99 IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande  de M. DESCHAMPS doit être examinée. Elle s’appuie sur le constat sur place (inondation 
du 15/02/16) et le PPRI. 
 
Avis de la CE  
Demande portée à connaissance 
 
Observation n°0017 BOUL 
Demande(s) du public  
M. FRAYSSINET Christian, 4, rue Villa, Parempuyre (33290) propriétaire de la parcelle AL 628 en zone 
Ng IP, demande qu’elle soit  classée  en UM19*5 IP comme les parcelles qui sont mitoyennes au nord. 
 

 
Localisation cadastrale  
AL 628 
Classement 
Ng IP, avec en partie une  continuité écologique et l’ER 2.25d (Jalles de Buhan et du Bœuf) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette observation fait partie d’un dossier de 3 demandes  de modification de classement dans le même 
quartier des Aubiers pour des membres de la  même famille Frayssinet (0017 ; 0018 ; 0019). 
En 2007, le Préfet saisi par le Médiateur de la République avait indiqué que les éléments 
topographiques fournis par les habitants des Aubiers pourraient éventuellement être pris en compte 
dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire dans le quartier des Aubiers. Plan topo fourni 
avec l’observation 0018. 
 
Avis de la CE  
Porté  à connaissance  pour un  réexamen de la constructibilité compte tenu des relevés topographique 
effectués sur la parcelle et sur le secteur UM19*15. La modification de zonage peut n’affecter qu’une 
partie des parcelles. 
 
Observation n° 0018 BOUL 
Demande(s) du public  
Mme FRAYSSINET Claudine Lucienne, épouse BERTRAND, 16, route de Latresne, propriétaire de la 
parcelle AL 615 (ex 485) 
Localisation cadastrale  
Quartier Grimard, à côté de la parcelle 628 
Classement 
Ng IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Selon le plan topo fourni, les parcelles FRAYSSINET sont à des niveaux comparables à ceux de la zone 
UM19*5 qui les jouxtent. 
 
Avis de la CE  
Avis identique à l’observation 0017 
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Observation n° 0019  BOUL 
Demande(s) du public 
Mme FRAYSSINET Lucette Jeanne, épouse LEVET, 5, Chemin des Collines, 
Demande que sa parcelle soit classée UM19*5 IP comme les terrains qui la jouxtent  
Localisation cadastrale  
Parcelle AL 617, à l’Est d’AL 615. 
Classement 
Ng IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Même commentaire que pour les observations 17 et 18. 
 
Avis de la CE  
Avis identique à l’observation 0017 
 
 
Observation  n° 0020 BOUL 
Demande(s) du public  
Mme FRAYSSINET  Claudine épouse BERTRAND, 16, route de Latresne, propriétaire de la parcelle 
AL 580, demande le classement UM19*5 IP, comme les parcelles qui la jouxte au Sud et à l’Est. 

   
 
Localisation cadastrale  
AL 580, quartier Le Marais 
Classement 
AU 99 IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La topographie et la desserte de la parcelle sont favorables au rattachement à la zone UM19, plutôt que 
AU99. 
Cela permet également de conforter la continuité écologique C2031 entre les deux zonages. L’extension 
de la zone UM 19 reste limitée.  
 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n° 0021  BOUL 
Demande(s) du public  
Indivision MAGANA, 10, chemin de Créon possède une propriété de 14 ha dans la plaine de Bouliac, à 
la limite de Latresne. 8 ha urbanisables à long terme, sont passés en Zone naturelle protégée. Demande 
que la parcelle AL 132 située dans le quartier de La Barde au nord de la zone UM19*5 IP du chemin de 
la Matte, soit classée AU99 IP. 
Localisation cadastrale  
Quartier Labarde 
Classement 
Ng IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande du public de classement AU99 IP, n’est pas compréhensible puisque la parcelle ne 
comporte aucune construction. Il n’y a donc pas de possibilité d’extension envisageable. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
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Observation n° 0022  BOUL 
Demande(s) du public  
Indivision MAGANA, Demande le classement d’une partie de la parcelle AL133  en terrain constructible  
UM19*5  IP 

 
Localisation cadastrale  
Secteur de La Barde 
Classement 
Ng IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La partie de parcelle demandée (2139 m2), peut être rattachée à la zone UM19*5 IP. La possibilité de 
desserte par la route de Latresne reste à vérifier. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable si accès à la route de Latresne possible, dans un esprit d’économie des sols. 
 
 
Observation n° 0023  BOUL 
Demande(s) du public  
M. GUENOUN  Lamfaddal, SCI Le RIF, 6, Chemin des Bories, propriétaire des parcelles AB 517, 518, 
519, 520, et 78, classées précédemment en zone économique à long terme (2AUe) sont classées en 
Ng au nouveau PLU. Demande que tout ou partie de ces parcelles soient classées constructibles pour 
réaliser au moins 3 lots de construction 

 
Localisation cadastrale  
Section AB 
Classement 
Ng IP 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Seule la parcelle AB78 (1357 m2), classée Nh2 a une capacité de construction liée à l’activité agricole 
ou forestière, ou une capacité de micro construction (extension mesurée).  
Les autres parcelles classées Ng seront constructibles pour des activités agricoles ou forestières. 
Une extension du zonage UM19 réduirait les zones naturelles ou agricoles. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°0024  BOUL 
Demande(s) du public  
M. MORIN Richard, 11, rue Lakme à Arcachon (33120), propriétaire de 10 parcelles en section AD pour 
une surface totale de 5ha 33a 17ca, et de 4 autres parcelles en indivision (AD 561, 565, 567 et 569). 
Ces parcelles classées 1AU4UPL au PLU 2006 (sauf AD25 et AD564, classées N1). 
Le nouveau zonage AU99 apparait comme un déclassement, avec crainte d’aller vers aucun droit. 
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Ne peut accepter cette révision, car les autres terrains de la partie haute de Bouliac conservent leurs 
droits à construire, sauf ses terrains et ceux contigus (Mme MORIN Brigitte et la famille BASTIN). 
Demande le rétablissement du classement actuel. 

 
Localisation cadastrale  
Parcelles AD25, 230, 562, 566, 104, 568, 570, 572, 575, 564 et (AD561, 565, 567, 569 en indivision) 
au nord des zonages UM3-5  
Classement 
AU99 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement AU99 correspond à une zone à ouverture à long terme, tout en conservant des 
possibilités de réhabilitations, d’extension et de surélévation des constructions existantes conformes à 
l’article 1.3.2. 
Les secteurs ‘’Lavergne’’ et ‘’Grand Dragon’’ classés également 1AU au PLU 2006 ont été classés AU6-
5 dans le PLUi 3.1. Ce classement AU6 ne parait pas adapté à l’environnement UM3-5 qui existe  autour 
des secteurs ‘’Lavie’’ et ‘’Cornet’’. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0025  BOUL 
Demande(s) du public  
Mme MORIN Brigitte, 11, chemin de Mélac, propriétaire de 16 parcelles en section AD pour une surface 
totale de 36042 m2, classés 1AU*4UPL au PLU en vigueur, à l’exception de la parcelle AD27 de 4375 
m2 classé N. 
Les terrains sont classés AU99 dans le PLUi 3.1, alors que ceux situés au bout de l’Avenue de la Belle 
Etoile classés 2AU M4 ont été classés AU13-5 TMO10000. 
N’accepte pas cette révision et demande à conserver les mêmes droits à construire existants. 
Localisation cadastrale  
AD37, 571, 111, 26, 561, 574, 108, 573, 563, 560, 567,576, 38, 27, 565, 569. 
Classement 
AU99 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Commentaire  idem  n°0024 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
 
Observation n°  0026  BOUL 
Demande(s) du public  
M. HOBE  Jacques François 13, avenue du Domaine de Saure, demande la protection d’un chêne situé 
sur la parcelle AC409 lui appartenant et dont les branches débordent sur la parcelle mitoyenne AC16, 
classée AU3-5 au PLUi3.1. Deux autres, situés sur la parcelle AC375, débordent sur la même parcelle 
AC16. 
Signale qu’une partie des eaux pluviales des maisons des 2 côtés de l’avenue de Saure s’écoulent sur 
la même parcelle AC. 
Localisation cadastrale  
Le chêne est situé sur la parcelle AC409, les 2 autres sur la parcelle AC375. 
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Classement 
Aucun des 3 chênes ne figurent dans l’atlas des arbres isolés. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La protection peut être définie par les propriétaires de parcelles mitoyennes.  
L’information sur le ruissellement des eaux pluviales pourra être portée à la connaissance du 
constructeur. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0027 BOUL 
Demande(s) du public  
M. GARDINETTI Olivier, demande que le futur PLU garantisse une cohérence dans la densité des 
constructions et maintienne l’homogénéité des surfaces bâties. Demande la prise en considération de 
6 points : 

• Préserver la densité actuelle, 
• Limiter les nuisances sonores (trafic), 
• Bandes d’accès interdites, 
• Eviter les phénomènes ‘’nimby’’ sources de contentieux et charges (réduction et disparition 

des jardins et de la végétation, imperméabilisation des sols et pertes d’ensoleillement. 
• Pérenniser le calme le style et le cadre de vie existant, 
• Refuse l’ajout d’accès nouveaux à proximité des arrêts de bus (sécurité) 

Localisation cadastrale  
L’ensemble de la commune 
Classement 
Toutes zones 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Demandes relatives à la qualité de vie souhaitée par le public 
 
Avis de la CE 
Porté à connaissance 
 
Observation n°  0028  BOUL 
Demande(s) du public  
M. et Mme SOLART Igor, Domaine de Fourney, 49-51 Avenue de la Belle Etoile, Propriétaire d’une 
maison avec  terrain de 10 ha  dont 5ha de bois et 5 ha de prairie, le tout classé N1 au PLU actuel. 
Demande le classement en terrain constructible pour 2 maisons de la prairie de 4000 m2 située au sud 
de l’avenue de la belle étoile. 
 

 
 
Localisation cadastrale  
AH 684, 107p et 108p, secteur Le Bordelais. 
Classement 
Ng 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : La demande concerne un terrain situé dans la 
continuité de la zone UM3-5, desservie par l’avenue de la Belle Etoile, mais cela entraine une réduction 
des zones Ng et donc atteinte au PADD (50/50) 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable. 
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Observation n° 0029  BOUL 
Demande(s) du public  
Mme GOUX Catherine, Mme OBLED Sylvianne, MM. BASTIN Pascal et Stéphane, propriétaires de la 
parcelle AD231 au lieudit’’ Cornet’’. Ce terrain classé 1AU a été équipé par leurs soins (eau et 
électricité). Or ce terrain est prévu en AU99 au PLUi 3.1. 
S’opposent à ce déclassement régressif et incompréhensible. 
Demandent le maintien en 1AU 

 
 
Localisation cadastrale  
AD231  
Classement 
AU99 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation  traitée avec 24 et 25 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°  0030  BOUL 
Demande(s) du public  
Mme GOUX Catherine, Mme OBLED Sylvianne, MM. BASTIN Pascal et Stéphane, propriétaires  des 
parcelles AD11 et 12 classées en zone naturelle au PLU en vigueur.  
Demandent le classement de ces parcelles en terrains constructibles pour réaliser un EHPAD sur la 
parcelle AD12  

 
Localisation cadastrale  
AD11 et 12 Lavergne 
 
Classement 
Nb 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les 2 parcelles sont situées en zone naturelle réservoir de biodiversité, comme tout l’EBC situé au nord 
jusqu’à la rocade. La demande de constructibilité de l’EHPAD ne concerne que la parcelle AD12. Il s’agit 
quand même  de la réalisation d’un projet de services et d’activité économique pour la commune 
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(emplois).  Terrain classé N1 au PLU 2006. D’autres terrains plus favorables devraient pouvoir être 
trouvés sur la commune. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable, sur ce terrain. 
 
Observation n° 0031  BOUL 
Demande(s) du public 
Les riverains (45 signataires) du Domaine de Cluzel, habitants du Coteau, jugent défavorablement le 
projet de déclassement de 2ha du domaine de Cluzel pour réaliser un lotissement de 12 à 15 parcelles. 
Remettent en cause l’accès au lotissement qui jouxte le chemin de Caussade (zone boisée et protégée 
peu compatible avec le bitume. 
Si projet maintenu, souhaitent une alternative à l’accès prévu par le prolongement du chemin du 
Rouhier. 
Localisation cadastrale  
AH 56 et 57 
Classement 
Ag 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le projet de lotissement n’est pas dans le PLUi mis à l’enquête. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Observation n° 0032  BOUL 
Demande(s) du public  
M. DEBAUGE 
Localisation cadastrale  
Non précisé 
Classement 
Sans objet 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Pas hostile à une certaine densification  si elle reste modérée. 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0033  BOUL 
Demande(s) du public  
M. HUGER J.P. 28, route Bleue, dit qu’il faut arrêter de construire sur des terrains inférieurs à 1000 m2, 
car les structures d’assainissement de voiries, scolaires etc…. ne sont pas suffisantes. 
Localisation cadastrale  
Non précisé 
Classement 
Non précisé 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ne concerne pas l’objet de l’enquête PLUi3.1 dont les orientations sont définies par le PADD, et les 14 
enjeux environnementaux pris en compte. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0034  BOUL 
 
Demande(s) du public  
M. et Mme TOULET MORLA NNE, 1, place Chevalaure, demande la révision du classement d’une 
partie des 2 parcelles de son terrain (parcelles AK 80 et 81 puis 42 et 48) au cœur du bourg classée 
constructible pour la 80 et zone naturelle pour 81, 42 à 48.  
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Demande qu’une partie de la parcelle 47, située le long de la route de la Côte du Piquet soit classée en 
zone constructible (seul accès pour les véhicules privés, sécurités et entretien de la zone naturelle) afin 
d’y construire un garage.  

 
Localisation cadastrale  
AK 80, 81, 42 à 48. 
Classement 
Nb avec EBC en partie 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La zone Nb peut être étendue jusqu’à la rue de la Côte du Piquet, pour permettre la création et l’accès 
du garage. 
Cette modification réduirait la zone EBC mais pas la zone naturelle. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable pour une extension, limitée en largeur, de la zone Nb jusqu’à la route et  permettre 
l’accès à un garage. 
 
Observation n° 0035  BOUL 
Demande(s) du public  
La Municipalité envisage de créer des commerces de proximité au niveau de l’ilot Vettiner .Elle demande 
la modification des bandes de retrait  sur les 3 parcelles. Sans précision. 
Localisation cadastrale  
Parcelles AI 19, 20, 153. 
Classement 
UM1*5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les bandes de retrait peuvent être supprimées en relation avec la morphologie du centre bourg. 
Il s’agit de favoriser la création d’activité économique au centre bourg. 
Avis de la CE  
Avis favorable. 
 
Observation n° 0036 BOUL 
Demande(s) du public  
Mme PRADINES Suzanne, 20, rue du Vallon, ajoute un additif à la demande collective, car opposée au 
projet de lotissement, sa maison étant face à la propriété de Cluzel. 
Localisation cadastrale  
Domaine de Cluzel 
Classement 
Ag 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
A inclure avec l’observation n°0031. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 

 
 
Observation n° 0037  BOUL 
Demande(s) du public  
M. CHATELLIER Hervé, 58, Chemin de Brousse, pour la SCI DELALANDE, renouvelle sa demande de 
2006, pour rendre constructible les parcelles AH 202 et 769. Classées N2C, aujourd’hui Nb au PLUi3.1. 
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Il pense qu’il s’agit certainement d’une erreur car ce n’est pas une zone viticole ni boisée. Lors de l’achat 
en 1990, le terrain ne comportait ni arbres ni vignes. Demande d’intégrer ces parcelles au classement 
de la maison UM29-5 EB15. 
 
 

 
 
Localisation cadastrale  
AH 202 et 769 (non identifiées sur Cadastre, de même que l’adresse postale) 
Classement 
Nb 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement UM29-5 ne se justifierait  que dans l’espace entre le Chemin de Brousse et la Maison 
de M. CHATELLIER (cf. zonage) 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance  pour partie de la parcelle située entre la construction existante et le chemin de 
Brousse. 
 
 
Observation n° 0038 BOUL 
Demande(s) du public  
Mme  SANCHEZ  Françoise, 17, Chemin de Malus, dépose une pétition signée par 7 personnes, en 
complément de l’observation n°0031 du 29 mars 2016. 
Concernant le déclassement partiel demandé par M. DELEUZE de 2ha de terres agricoles en terrains 
à bâtir. 
Veulent conserver l’intégralité du Domaine du Château Cluzel en terres agricoles telles que prévues au 
PLU. 
Dans le cas d’une autorisation du lotissement, demandent de retenir une autre voie d’accès par le 
Chemin de Brousse. 
Localisation cadastrale  
AH57 et 56p 
Classement 
Ag 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La réduction  des territoires agricoles ne parait pas compatible avec les orientations du PLU. La 
demande de modification de l’accès par le Chemin de Brousse reste pertinente. Pétition complémentaire 
des observations 31 et précédentes sur le projet de lotissement demandé à l’observation n°0005.  
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n °  0039 
Demande(s) du public  
M. MELE  Max, 53, route de Latresne, demande la requalification des parcelles situées section AB n° 
231, 405, 510, 511, 512, 513 et 514, en zone non inondables puisque le  terrain  est à la cote 6,38 m 
NGF, et la non application de la zone non constructible des 100 m. 
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Localisation cadastrale  
Section AB 
Classement 
US8-4  IP avec continuité écologique C 2031 avec zone de construction sous condition de protection 
contre les nuisances. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’indice IP concerne l’ensemble de la zone US8-4, et non  certaines parcelles. Le risque inondation est 
évalué au moment de la demande de permis. 
La zone de recul minimal des 100 m est liée à la rocade. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable pour la demande de requalification de la zone IP, et pour la modification du 
recul. 
 
 
Observation  n° 0040  BOUL 
Demande(s) du public  
Mme  DULUGAT Michèle, 53, Hameau d’Epsom, se joint aux observations n° 0031 et 0038 concernant 
la  modification de zonage du domaine de Cluzel. 
Localisation cadastrale  
Domaine de Cluzel 
Classement 
Ag 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette observation rejoint celles concernant l’opposition au lotissement de 2 ha sur le domaine De Cluzel 
Avis de la CE  
Porté à connaissance. 
 

 
 
 
Observation n°BM0145-IMMOCHAN-L, page 139 du registre. 
Demande(s) du public : 
Le public exprime une demande d'information en 2 points                                             

1. Rapport de présentation – B Explication des choix retenus pour les thématiques nature, 
paysage et patrimoine 

2. En relation avec les C1016 : le public souhaite réaliser un alignement  
Idem pour la C2031.  
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1.  Règlement, zone UPZ5 

 
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1 Les trames 
C1016 : trame verte – Vallée de la Jacotte et parc de la Burthe. Concerne les communes de 
Bouliac et Floirac 
C2031 : trame bleue – les Jalles du marais de Bouliac 
Ces dispositions sont parties intégrantes du règlement (écrit et graphique) qu’elles viennent 
compléter. 
Les retraits doivent être respectés. 
 
2 Règlement de la zone UPZ5 : ces questions concernent les services instructeurs. 
 
Avis de la CE :  
1 Les trames : sans objet (demande d’information) 
2 Le règlement UPZ5 : sans objet (concerne les services instructeurs) 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
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Observation n° BM0146-IMMOCHAN-L, page 140 du registre BM 
 
 
 

           
 
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 38 
 
 
 
 
Demande(s) du public : 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre fait apparaître deux zones. 
En bord de voirie AU6-5 TMO 5000 HT8 (zone d’extension urbaine pour lisière à structurer – 
voir UM25 secteur urbain en lisière de zones N ou A)  
En retrait AU99 IP (zone à urbaniser, ouverture à long terme) avec indice IP inondation 
potentielle 
Au Sud de la AU6, une UM19*5 (tissu à dominante de maisons individuelles récentes) avec 
IP 
Avec C2031 (trame bleue – les Jalles du marais de Bouliac) et 2.25d (Vocation : eau et 
assainissement  Nature détaillée des équipements : Jalles de Buhan et du Bœuf) 
La commission d’enquête ne se substitue pas à l’avis de l’Etat. 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements issus du 
public – Orientation 2 – Question n°48 
 
Avis de la CE :  
Concernant la satisfaction du public et la communication des études :  
Sans objet.  
Par le biais du registre, l’observation du public constitue un « porté à connaissance » 
 
Concernant le zonage AU6 : l’ensemble du périmètre élargi fait apparaître un indice IP. Cette 
zone est exclue. La flèche à la carte semble identifier une seule parcelle, ce qui n’est pas le 
cas si l’on se réfère à la frontière de zone. 
 
La commission d’enquête propose une urbanisation différée de la zone AU6 (pour tenir 
compte des remarques émises par l’Etat et par mesure d’équité envers les riverains 
impactés par l’indice IP). Ainsi qu’une actualisation du règlement graphique (la couleur 
de la zone AU6 est identique à la zone UM19). 
 

4.8.3. Synthèse des observations du public 
 

• Préambule  
 
Durant les 2 permanences en Mairie de Bouliac, 33 personnes sont venues consulter le dossier 
et demander des informations.  40 personnes ont déposé une observation écrite dans le registre 
dont une pétition d’un groupe de 45 riverains du Domaine de CLUZEL, de  l’Association Aubiers 
Collines de Bouliac, et 2 observations de la Commune de Bouliac.                                                                       

              
•  Thématiques nature des observations  majeures 

 
Thèmes Questionnements  Observations 
Qualité urbaine 3, 15, 24, 25, 31, 35, 36,  
Armature de la 
Métropole, EBC, 50/50 

1,2,4,6,8,11,12,14,21,22,23,28,29,34 37, 
BM145 et 146. 

7 et 10 suites de 
1. 

Volet économique 5, 13, 30, 35, 36, 38,40. BM145 et 146  
Mobilité et ER 31  
Habitat et SMS 9, 17, 18, 19, 20  
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Divers et IP 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 32,39 IP 
Hors sujet de l’enquête 33  

 
4 thématiques se dégagent des interventions du public : 
 

1. Armatures de la Métropole (TV/TB), EBC et zones naturelles et Agricoles. 
2. Economie 
3. IP 
4. Qualité urbaine, zonage,  

 
 

4.9  Registre n°9 - BRUGES (Bruges : 26 observations) 
 
4.9.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

7. N° obs. 

 
Noms 

BRUG – 0001- FOUCHÉ  Mr et Mme FOUCHÉ 

BRUG – 0002- VOLLAND Mr VOLLAND 
BRUG – 0003- RODRIGUEZ Monsieur RODRIGUEZ Christian 

BRUG – 0004- SOULET M. SOULET A. 
BRUG – 0005- MAUFREY Madame MAUFREY Tanguy B 
BRUG – 0006-CAMBRONCIVIERE  M. CAMBRON F  

M. CIVIERE D 
BRUG – 0007- LEYX Madame LEYX S 
BRUG – 0008/0008BIS- RODRIGUEZ Monsieur RODRIGUEZ Christian 
BRUG – 0009- LAMICQ Monsieur et Madame LAMICQ P. 
BRUG – 0010- ROSSI Monsieur et Madame ROSSI 
BRUG – 0011- GROPPO Monsieur GROPPO Christian 

Directeur UGECAM Aquitaine (Tour de Gassies) 
BRUG – 0012- M. GALFAROSO  M. GALFAROSO D 
BRUG – 0013- PARDON 
BLAN-0037-PARDON 

M. PARDON J (à lire dans le registre °6) 

BRUG – 0014- INDIVISION HUGODOT 
BM-0287-HUGODOT 

Indivision HUGODOT Chez Monsieur Pierre 
COCAGNE 

BRUG – 0015-BRU Monsieur et Madame BRU G. 
BRUG – 0016- THOMINE COINDREAU LAPLANTE Madame THOMINE M représentant Madame 

COINDREAU S. et M. LAPLANTE F. 
BRUG – 0017- PRIVAT Monsieur PRIVAT C 
BRUG – 0018- ALBERT M. ALBERT 
BRUG – 0019- BEGUINSOCIETE SOLTECHNIC Madame BEGUIN C pour la Société SOLTECHNIC 

AQUITAINE 
BRUG – 0020- VALIAME Monsieur VALIAME T. 
BRUG – 0021- RODRIGUEZ M. RODRIGUEZ Christian 
BRUG – 0022- BOUTIN Monsieur et Madame BOUTIN Michel 
BRUG – 0023- LEROY M. LEROY Roland Paul 
BRUG – 0024- BILLON M. BILLON M.S 
BRUG – 0025- SCIPROMOTION IMMOBILIERE DU 
CHAPEAU ROUGE 

SCI de Promotion Immobilière du chapeau rouge. 
Mademoiselle CAUDAN A 

BRUG – 0026- LABAT 
BM – 0175/BM0176/BM-0197 

Mr LABAT 

BM-0170-GIRONDEHABITAT GIRONDEHABITAT (à lire dans le registre n°29) 
BM-0216LAFAB LAFAB 
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4.9.2 Analyse des observations du public 
 
Observation BRUG – 0001- FOUCHÉ 
Demande(s) du public : 
Demande d’intégrer les parcelles cadastrales BD 201 – 202 dans une zone autorisant une bande 
d’accès. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE :  
Les parcelles cadastrées BD 201 – 202 sont inscrites en UM19 4 L 30 ce zonage n’autorise pas de 
bande d’accès de 4 m pour une construction en seconde ligne. Ce zonage ne peut être modifié, sous 
peine de déséquilibrer le tissu urbain de cette zone. 
Avis défavorable 
 
 
Observation BRUG – 0002- VOLLAND 
Demande(s) du public : 
Projet ER T 1942. Je souhaite apporter mes remarques concernant les projets de pistes cyclables 
situées entre l’avenue d’Aquitaine, la rue du Pont de Gail et l’allée du Briou. 
J’ai pris connaissance des propositions de Mr Rodriguez, je pense que ces dernières correspondent 
mieux aux besoins des déplacements sécurisés des cyclistes. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Voir réponse à l’observation n°3 
 
 
Observation BRUG – 0003- RODRIGUEZ 
Demande(s) du public : 
Projet ER T 1942 voie nouvelle déplacement doux et piste cyclable. 
 
1/ la jonction entre le tracé de piste cyclable conservé sur la parcelle AW 580 côté avenue d’Aquitaine 
et rue du Pont du Gail passant sur AW 12 et AW 10 a été supprimée. 
 
2/ une opportunité se présente pour créer une voie douce et une piste cyclable entre la future gare Tram 
– Train et le centre de Bruges, permettant d’éviter l’avenue d’Aquitaine et le rond-point de l’escargot 
(très dangereux) 
 
3/ le rétablissement de l’accès à la rue du Port du Gail pourrait se prolonger vers la rue de la Marianne 
et le parking présent devant le nouveau cimetière d’où un accès à l’avenue des Martyrs de la Résistance 
(existant) ainsi qu’un passage piétonnier aboutissant à l’ouverture de l’Europe (existant) 
 
4/ une déviation directe depuis le lotissement de la Marianne au droit de la rue Descoubes et la nouvelle 
piste permettrait une liaison douce à la fois vers le centre-ville et la direction Tram – Train. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’action 7-1 du Plan vélo du Programme d’orientation et d’actions MOBILITÉ préconise de mettre en 
œuvre le plan vélo dans toutes ses composantes, notamment la poursuite du maillage des points de 
vélos de moyenne et longue durée aux points d’intermodalité avec le réseau de transport en commun. 
 
La CE émets un avis favorable à la proposition de ce nouveau tracé de piste cyclable à partir de 
l’ER T 1942. 
 
 
Observation BRUG – 0004- SOULET 
Demande(s) du public : 
Je demande que ma parcelle AX 135 puise être divisée par la création d’une nouvelle bande d’accès 
de 4m et soit comprise dans une zone VM 22 * 4 L 30 au lieu de UM 16 – 4 – L 30 
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Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle AX 135, 88 avenue Conrad Gaussens est inscrite en UM 16-4-L-30 : tissu de maisons 
individuelles sur un parcellaire dominant régulier et de faible superficie. Le changement de zonage n’est 
pas envisageable sous peine de modifier l’intérêt de cet important tissu urbain. 
Avis défavorable 
 
 
Observation BRUG – 0005- MAUFREY 
Demande(s) du public : 
Je souhaite conserver l’emprise au sol de 40% de construction de mon terrain situé 2, rue St Louis à 
Bruges ainsi que la hauteur de 7,50m. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE :  
Sans objet (rappel du règlement) 
La parcelle sise 2 rue St Louis est inscrite en UM21-4-L30 (tissu urbain à dominante de maisons 
individuelles à forte valeur paysagée). L’emprise bâtie autorisée pour ce zonage est de 15 %. La hauteur 
de construction totale est de la hauteur de façade de 4 m plus  4 m soit un R + 1 maximum. 
 
 
Observation BRUG – 0006-CAMBRONCIVIERE 
Demande(s) du public : 
Demandent la confirmation de l’attribution UM 22 * 4 L3HT 6 sur 4 parcelles AW 14 et AW 12 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles AW 14 et AW12 sises 20bis rue du Pont du Gail et 22, rue du Pont du Gail sont inscrites 
en zonage UM 22 * 4 L 30 HT 6= hauteur totale des constructions 6 mètres. 
 
 
Observation BRUG – 0007- LEYX 
Demande(s) du public : 
Je souhaiterai avoir un chemin d’accès pour lotir une parcelle du fond (cadastrée 72, 210, 212, 241) à 
partir de la rue St Louis) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles cadastrées 72 – 210 – 212 - 241 sises au n° 10 de la rue St Louis sont inscrites au zonage 
UM 16 – 4 L 30 (tissu de maisons individuelles sur un parcellaire dominant régulier et de faible 
superficie). Ce zonage n’autorise pas les bandes d’accès donc une construction en seconde ligne 
Avis défavorable 
 
 
Observation BRUG – 0008/0008BIS- RODRIGUEZ 
Demande(s) du public : 
Idem n° 3 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Idem n° 3 
 
Observation BRUG – 0009- LAMICQ 
Demande(s) du public : 
1/ demande de classement en zone UPC3 la totalité du côté nord de la rue Louis Pasteur jusqu’à la 
route du Médoc. Cet ensemble fait partie du lotissement St Louis qui est occupé par des pavillons. 
 
2/ compléter sur le plan l’EBC situé sur le terrain du magasin Leclerc au sud de 10, rue Pasteur pour la 
rendre conforme à la réalité : cet EBC s’étend depuis la route du Médoc le long de la rue Pasteur puis 
à l’arrière tout le long de la place de la République. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1/ La rue Pasteur est inscrite au zonage UM 22*4 L 30 HT6 (tissu à dominante de maisons individuelles 
à renforcer). Le but de ce classement est de préserver le pavillonnaire. 
Avis défavorable 
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2/ Demande d’inscription de l’EBC par rapport à la réalité d’implantation sur le terrain. 
Avis favorable pour l’inscription de l’EBC. 

 
 
Observation BRUG – 0010- ROSSI 
Demande(s) du public : 
Demandent de compléter l’EBC situé autour du Centre Leclerc 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable pour l’inscription de l’EBC aux abords du centre Leclerc. 

Observation BRUG – 0011- GROPPO 
Demande(s) du public : 
Requête n° 1 
 
La totalité de la propriété d’UGECAM Aquitaine et cadastrée BK n° 32 et n° 15 en zone US 15 « zone 
dédiée aux équipements et grands services urbains ». 
 
Le centre se compose : 
 

De plusieurs bâtiments disséminés dans le parc de cinq constructions d’habitations en limite SE 
initialement à destinations du personnel. Ces cinq constructions sont indépendantes du centre 
hospitalier et possédant leur propre accès rue de la Tour de Gassies. 
 

La configuration de la rue de la Tour de Gassies qui se scinde en deux branches engendre un effet en 
ilot : 

• Occupé par 5 habitations individuelles 
• Une parcelle non bâtie (BI n° 207) propriété d’UGECAM. 

 
L’ilot est inscrit en zone UM 8 – 5 – L 30 les trois habitations existantes sur la parcelle BK n° 2 ne 
constituent pas la seule présence d’habitat sur la partie sud du centre hospitalier. Une résidence 
d’habitat groupé de quatre bâtiments collectifs R=1 dénommé « Le Patio de la Ferrière » forme une 
enclave au sein du parc hospitalier. Cette propriété est classée UM 19 – 5 – L 30 
Considérant la continuité physique du tissu d’habitat de part et d’autre de la rue de Gassies, la présence 
d’un habitat collectif, l’indépendance des trois habitations par rapport au centre hospitalier, la présence 
d’habitations individuelles sur la propriété du centre hospitalier. Il est demandé le classement de la partie 
de propriété occupé par les trois constructions d’habitation individuelle, soit une surface de 67000m² en 
zone UM8 – 5 L 30. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
A/ Compte tenu : du zonage UM 8-5-L 30 (quartier à dominante d’habitat mixte individuel et collectif et 
des objectifs recherchés : 

• Assurer l’évolution et la diversité des ensembles existants 
• Maintenir la densité en conservant le principe de mixité de formes construites 
• Intégrer les opérations nouvelles en optimisant l’usage des réseaux et des espaces libres. 

 
B/ De la présence d’habitations individuelles sur la propriété du centre hospitalier (cinq) et sur la frange 
sud l’existence d’un redan occupé par de l’habitat collectif. 
 
Nous émettons un avis favorable pour l’inscription en zone UM 8-5-L 30 des parcelles cadastrés Bi 
N°207 (non bâtie) et Bi N°50, 51, 53, 54, 55 qui supportent cinq maisons déjà bâties et les parcelles Bi 
52 et Bi 85 qui correspondent au chemin d’accès. 

 
Requête n° 2 
La frange Nord de la propriété cadastrée BK 32 et 15 sont en zone US 15. 
Cette frange Nord n’est pas utilisée sur le terrain, elle est en état de prairie avec une frange boisée le 
long de la rue A. Sarreau. 
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Une construction à usage d’habitation est aujourd’hui délaissée et possède son propre accès sur la rue 
A. Sarreau. 
L’angle NO de la propriété jouxte une zone bâtie située sur la commune voisine d’Eysines occupée par 
l’habitat individuel, ces habitations sont en UM 25 – 5 – L 30 
Il s’agit d’une lisière à structures compte tenu de sa situation en limite d’urbanisation et en bordure d’une 
zone agricole. 
Le classement en zone UM de ce secteur permettra de structurer la frange Nord. 
Il est demandé le classement d’une bande de terrain de 65 mètres de profondeur sur 175 mètres de 
longueur de la propriété d’UGECAM Aquitaine parcelle BK n° 32 en zone UM 25 – 5 – L 30 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le classement de la parcelle BK N°32 situé au Nord-Ouest de la propriété n’est pas recevable pour les 
raisons suivantes : 

Le site est inscrit au règlement des dispositions relatives, à l’environnement et aux continuités 
écologiques (C 3004) il est structuré par une continuité paysagère Nord-Sud permettant de relier 
la zone urbaine au secteur agricole de la Batut. Cette continuité de la trame verte et bleue 
s’appuie sur les espaces collectifs du centre hospitalier. 

Avis défavorable à l’inscription de la parcelle BK N°32 au zonage UM 8-5-L-30. 
 

 
Observation BRUG – 0012- M. GALFAROSO 
Demande(s) du public : 
Gérant d’une société ayant pour objet un poste de contrôle d’animaux vivants en transit. 
Cette activité est située sur la commune de Blanquefort rue de Pontac parcelle BD 10. 
Je suis amené à développer mon activité sur des parcelles voisines. Mon activité sera classée en zone 
Ag, n’étant pas chef d’exploitation agricole je ne peux prétendre à un permis de construire pour une 
activité agricole. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Bien que M. GALFOROSO D ne soit pas inscrit à la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) sont activités 
appartient à la filière agricole. L’un des principaux règlements de la zone Ag est de pérenniser la fonction 
économique ayant trait à l’agriculture.  
Nous émettons un avis favorable à cette demande afin que Monsieur GALFOROSO puisse 
développer son activité. 
Une autorisation est peut être nécessaire (porté à connaissance). 
 
 
Observation BRUG – 0013- PARDON/BLAN-0037-PARDON 
Demande(s) du public : 
Etant propriétaire de deux parcelles situées allée du Courmalet à Blanquefort (c 016 et c 018). Je 
souhaiterai qu’elles restent en UPC 4 pour faire un recensement avec les autres propriétaires. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Réponse faite au N°37 / registre Blanquefort 
 
Observation BRUG – 0014- INDIVISION HUGODOT/BM0287 
Demande(s) du public : 
L’indivision Hugodot est propriétaire de la parcelle cadastrée AK 153 (1815m²) ce terrain est concerné 
par l’opération S 104. 
Le terrain est classé UPC 3 dans le nouveau PLU 3i, il serait classé US 9.4 zone économique 
généraliste, ce terrain est limitrophe au sud avec une zone UM 22. 
L’indivision Hugodot constatant ce changement de distinction demande à ce que la parcelle AK 153 soit 
reclassée en UM 22 et que la future voie soit établie comme limite des 2 zones. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Il n’est pas envisageable d’inclure la parcelle AK 153 en UM 22*4 L 30 en prenant pour limite le projet 
en voie nouvelle ER S104 (création d’une voie depuis le chemin de la Hutte jusqu’à la rue de l’Hermite) 
pour les raisons suivantes : 

• L’ER S 104 est la réalisation du dernier tronçon du réseau de desserte de la zone US-9-4 
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• Étendre la zone UM 22* 4 L 30 avec l’inclusion de la parcelle AK 153 jusqu’à la limite de l’ER S 
104 nécessiterait la création de voies d’accès sur la desserte de la Z.A alors que celle-ci est 
prévue en ses unique pour plus de sécurité. 

• La parcelle AK 153 reste inscrite en VS. 9 – 4 comme zone tampon entre l’urbanisation et la 
Z.A. 

Avis défavorable pour le classement de la parcelle AK 153 en UM 22* 4 L 30 
 
Observation BRUG – 0015-BRU 
Demande(s) du public : 
Nous souhaitons connaître le projet sur la parcelle SMS 279 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’emplacement réservé SMS 279 correspond à une opération en faveur de la diversité et de 
l’habitat (50% minimum de surface de plancher consacrés à l’habitat) 
 
 
Observation BRUG – 0016- THOMINE COINDREAU LAPLANTE 
Demande(s) du public : 
Souhaite signaler que l’EBC situé au sud de la zone AU 1.4 n’existe plus tandis que celui situé à l’avant 
est réduit à 50% 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable pour une demande de rectification par rapport à la réalité du terrain. Suppression 
sur le plan de zonage de l’EBC au sud en bordure de la rue Ausone. 
 
 
Observation BRUG – 0017- PRIVAT 
Demande(s) du public : 
Je souhaite la modification du zonage UM 21 – 4 L 30 des parcelles n° 248 et 249 situées au 25 et 27 
rue St Louis à Bruges en UM 16 – 4 L – 30 Les parcelles ont des contenances proches des parcelles 
voisines avec des constructions de taille similaires. Il serait logique qu’elles aient le même zonage que 
les parcelles voisines. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable pour l’inscription de la parcelle 249 au zonage UM 16-4 L 30 (en tout ou partie, 
dans le respect d’économie des sols).  
Sans changement pour la parcelle 248 qui reste inscrite en EBC. 
 
 
Observation BRUG – 0018- ALBERT 
Demande(s) du public : 
1/ Quels sont les projets de remplacement des hangars du club hippique ? 
2/ Est-ce qu’il y a un projet de déplacement du réfectoire du groupe scolaire Marie Laurencin ? 
3/ Nous souhaitons connaître le devenir du parc classé zone HT 15. US 14 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1/ Les hangars du club hippique font partie du projet de réaménagement du centre-ville, à leurs 
emplacements sera construite une école élémentaire. 
2/ Le réfectoire du groupe scolaire Marie Laurencin est maintenu à son emplacement. 
3/ La plataneraie qui compose le parc sera classée en zone paysagère (voir PV concertation du projet 
de réaménagement du centre-ville (décembre 2015). 
 
 
Observation BRUG – 0019- BEGUINSOCIETE SOLTECHNIC 
Demande(s) du public : 
La société SOLTECHNIC AQUITAINE est propriétaire des parcelles n° 300, 302, 303, 573, 574, 565, 
568 section AV demandons à ce que les parcelles actuellement en zone UDM 3 restent de tissu de 
forme mixte. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
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Le zonage US.8.4 (parcs d’activités dédiés à l’artisanat et à l’industrie légère (excluant le commerce) 
est adaptée aux activités de la société Soltechnic. 
Avis défavorable pour un changement de zonage. 
 
 
Observation BRUG – 0020- VALIAME 
Demande(s) du public : 
Président de l’Association La Garenne 
Nous nous associons à la proposition de M. Rodriguez (observation n°3) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Voir réponse à l’observation n° 3 
 
 
Observation BRUG – 0021- RODRIGUEZ 
Demande(s) du public : 

• Observation sur terrain préempté piste cyclable côté nord parcelle AW 582 (ER n° T 1942) la 
bande a été préemptée en entier sur une parcelle AW 850 au lieu de s’aligner avec le voisin. 
 

• Un nouvel alignement à 4m ou 4,50m sur AW 580 dont il a été envisagé en compensation. 
 

• Ceci pour un futur PC et éviter des travaux compliqués sur collecteurs d’arrosage et avec 3000 
litres d’eau pluviales enterrées. 
 

• Joints à ces registres une pétition de dix personnes du lotissement de la Marianne à propos du 
changement du tracé de la piste cyclable. 
 

Commentaire(s) et avis de la CE : 
1/ ER N° T 1942 transmis à BM pour redéfinition de l’emprise. 
2/ Pétition habitants lotissement de la Marianne, à propos du tracé de la piste cyclable voir réponse 
observation n°3 
 
Observation BRUG – 0022- BOUTIN 
Demande(s) du public : 
Propriétaires de l’immeuble sis 10, rue du Réduit et cadastré sous le N° 691 section AZ sur le PLU si 
cet immeuble est inscrit B 3181, sur le règlement B3 figure une adresse différente : 17 rue du Réduit. 
Compte tenu de cette discordance dans le règlement et d’autre-part cet immeuble ayant fait l’objet d’un 
compromis de vente en date du 16/02/2015 je vous demanderai de bien vouloir faire supprimer la 
disposition visant cet immeuble bâti. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’adresse retenue sera le N°10, compte tenu de l’état du bâti, avis favorable à la suppression 
patrimoniale (B 3181). 
 
 
Observation BRUG – 0023- LEROY 
Demande(s) du public : 
Le PLU et sa modification mériterait mieux qu’une simple présentation. Il serait opportun de mieux 
informer les citoyens (….) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance. 
 
 
Observation BRUG – 0024- BILLON 
Demande(s) du public : 
Ne concerne pas le dossier mis à l’enquête. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : sans objet 
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Observation BRUG – 0025- SCIPROMOTION IMMOBILIERE DU CHAPEAU ROUGE 
Demande(s) du public : 
Nous sommes propriétaires d’un bien situé 61, rue du Prévost à Bruges. La SCI est propriétaire du 
passage situé entre la maison au n° 59 et la maison au n° 61. 
Lorsque nous nous sommes portés acquéreurs de ces biens nous pouvions pouvoir y réaliser des 
constructions neuves, car la maison existante est en très mauvais état, cependant le nouveau zonage 
de PLU i3 nous empêchant de réaliser ces projets. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La propriété sise au N°61 rue de Prévost est inscrite au zonage UM 24.4L 30 (tissu à dominante de 
maisons individuelles à organiser) et correspond à un projet global en liaison avec la zone UP 57.4 L 
30 Petit Bruges site de l’opération « 50 000 » logements. Le zonage UM 24.4 L 30 est maintenu. 
 
Avis défavorable : le zonage UM 24 – 4 – L 30 est maintenu. 
 
 
Observation BRUG – 0026- LABAT/BM – 0175/BM-0176/BM-0197 
Demande(s) du public : 
Opposé à la suppression des ERT 1618 et 1723 qui enclaveraient le quartier. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les ERT 1618 et ERT 1723 n’apparaissent plus sur le plan de zonage du PLU 3i pour les raisons 
suivantes : 

• L’ERT 1618 est en partie réalisé jusqu’à la rue Descoubes (création d’une voie douce piétons 
et vélos). 

• L’ERT 1723 est supprimé et il est remplacé par l’ERT 1942 qui relie la rue Descoubes à la rue 
du pont du Gail. 

Transmis pour porter à connaissance. 
 

BM0197-LABAT-L, page 40 du registre. 
 
Nota :  
Les informations fournies par le public ne mentionnent pas la référence cadastrale  Les cartes sont 
illisibles, les références des ER périmées. Il y a deux cimetières. La seule indication fiable est l’adresse 
citée. 

     

 
                Source : dossier d’enquête, planche 22 
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Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente Monsieur LABAT Marcel.  
Le public énonce 2 ER sur le périmètre. Il fait état de l'historique. Il demande « … de prendre en compte 
l'ensemble de ces observations et de rendre un avis défavorable et le cas échéant, un avis favorable 
sous réserve de la prise en compte de l'ensemble de ces demandes ... »                                           
Cette observation est directement liée à la définition et à la justification de 2 ER 8.Br4 et ER928 
(dénominations obsolètes) qui impactent la constructibilité des terrains.  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre porte : 
1.40 : Vocation : divers – Nature détaillée des équipements : parking –extension du cimetière 
8.04 : Vocation : divers – Nature détaillée des équipements : parking –extension du cimetière 
T1720 : élargissement de la rue de la Marianne.  
La « Vocation » est la rubrique, la « Nature détaillée des équipements » est descriptive.  
La légende de la carte indique : 
La famille « 1 » est relative à « déplacement, transport, stationnement, espace public » 
La famille « 8 » est relative à « divers (cimetière, gens du voyage …) ».  
Le positionnement des ER semble en accord avec l’aménagement du périmètre. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable aux modifications demandées. 
Par le biais du rapport d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à connaissance ». 
 
 
Observation BM 0216 LA FABRIQUE 
La Fabrique métropolitaine est une société publique locale qui assure pour le compte de Bordeaux 
Métropole et les communes de l’agglomération, la préparation d’opérations d’aménagement ainsi que 
leur pilotage et leur réalisation dans le cadre de la démarche 50 000 logements. 
A ce titre elle travaille en accompagnement des collectivités la mise au point des règles d’urbanisme 
sur les périmètres des projets en cours d’étude. 
Le pétitionnaire demande des modifications du projet de PLUi 3.1 : 
Zone UP57 (Petit Bruges) : 
Demande d’intégration au règlement UP31 : 
- Article 2.2.1 : HF à 24 mètres et HT à 26 Mètres au lieu de 24 mètres. 
- Article 2.4.2.1 : Demande que le règlement n’impose pas de mur plein ou bahut. Le traitement à 
dominante végétale des espaces non bâtis et des clôtures permettant de maintenir un corridor 
écologique sur le site en projet. 
- Article 2.4.4.1 : Création de poches de stationnement aérien de taille variable. Proposition de 
suppression du dernier paragraphe de l’article. 
Zone UPZ7 (Mérignac Soleil) : 
 - Demande d’expliciter et de confirmer que la réalisation de bureaux au sein d’opérations nouvelles de 
construction mixte est autorisée. 
Projet Bassens Centre Bourg : 
- Demande de modifications, sur la base des demandes de la commune par délibération du Conseil 
municipal, de suppression de l’emplacement réservé de voirie P252 (Ilot République), suppression de 
l’emplacement réservé de superstructure 1.03 sur l’Ilot Richet. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 

 
 

4.9.3 Synthèse des observations du public 
26 observations sont enregistrées. Toutes sont recevables. 

 
URBANISME :  
10 observations portent sur des demandes de changement de zonage. 
3 observations concernent l’inscription en EBC 

 
MOBILITE : 5 observations proposent un tracé de piste cyclable. 
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ECONOMIE : 1 observation concerne l’autorisation à construire en zone Ag suite extension activité 
d’élevage. 

 
INFRASTRUCTURE : 4 observations concernent des ER d’infrastructure. 

 
INSCRIPTION PATRIMONIALE : 1 Observation 

 
DIVERS : 3 observations concernent des demandes de renseignement sur des zonages, SMS 

 

4.10 Registre n°10 – Carbon Blanc (9 observations). 
 
4.10.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

Numéros des observations Noms 
CARB-0001 RENAUD RENAUD 
CARB-0002 INDIVISION 
PALLAS/BOUCHEZ/BARETAUD 

INDIVISION PALLAS/BOUCHEZ/BARETAUD 

CARB-0003 LAUGA LAUGA 
CARB-0004 LUVISON LUVISON 
CARB-0005 FERNANDEZ FERNANDEZ 
CARB-0006 MONPOUILLAN MONPOUILLAN 
CARB-0007 FERRIER JAMET FERRIER JAMET 
CARB-0008 MORA BARBARIN FRANCOIS MORA BARBARIN FRANCOIS 
CARB-0009 CASSAGNET CASSAGNET 
AMBA-0006 FERNANDEZ /BOUCHEZ FERNANDEZ /BOUCHEZ 

 
 
4.10.2 Analyse des observations du public. 
 
OBSERVATION CARB-0001 RENAUD 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse observation CARB-0001 RENAUD dans le registre de Mérignac 
 
Observation CARB-0002 INDIVISION PALLAS/BOUCHEZ/BARETAUD 
Mmes Pallas, Bouchez, Baritaud sont propriétaires des parcelles AA267, 238, 79, 231 classées Ne. Le 
fond des parcelles jouxte le Parc du Faizan. Cette partie basse des parcelles sont préemptées pour le 
projet d’aménagement de la zone de loisirs. Les propriétaires souhaitent vendre ces parcelles. 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle de 
l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est l’un des 
points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de 
préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi 
les constructions sur ces zones. 
 
Avis défavorable 
Porté à connaissance 
 
Observation CARB-0003 LAUGA 
 
M.Lauga Henri est propriétaire des parcelles cadastrées AC83 et 84 d’une surface de 1 500 m2 classées en 
zone UM17. Un emplacement réservé de voirie (T1725) jouxte son terrain. Le pétitionnaire souhaite que cet 
emplacement réservé soit réalisé au plus tôt afin de pouvoir construire sur son terrain. 
 
 

 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance  
 
Observation CARB-0004 LUVISON 
 
M.Luvison propriétaire de la parcelle AC5 classée en ensemble naturel au titre des continuités écologiques 
et paysagères s'opposent à ce classement et souhaite un classement en zone constructible. 
 
Avis de la CE :  
 Les parcelles telles que cadastrées, sont classées en zone UM17 mais bénéficient pour partie d’une 
prescription au titre des continuités écologiques et paysagères (C3) qui sont liées à la proximité du Parc du 
Faizan qui dispose des mêmes dispositions (C3051) afin de favoriser l’utilisation du vallon comme zone 
humide régulatrice des eaux pluviales en intégrant les dispositifs hydrauliques dans le caractère naturel et 
les caractéristiques du site, de préserver le caractère champêtre, de préserver et renouveler le patrimoine 
arboré. 
Le seul classement en C3 n’est pas assez explicite du fait du classement des parcelles concernées en zone 
UM17. Il conviendrait de classer celles-ci comme le parc du Faizan en zone Ne. 
 
Porté à connaissance 
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Observation CARB-0005 FERNANDEZ 
 
Mme.Fernandez est propriétaire de la parcelle AA8 classée en zone Ag (Zone agricole générique) elle 
demande le classement de son terrain en zone constructible. 
 

 
Avis de la CE :  
Le classement de la parcelle AA8 est justifié d’une part par la proximité du Parc du Faizan au Sud et par de 
vastes zones naturelles classées en Ag et Na au Nord et à l’Est. L’ensemble de ces zones sont parties 
intégrantes de la trame verte qui bénéficie partiellement d’un EBC. 
L’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle de l’environnement et le code de 
l’urbanisme constitue la continuité écologique du territoire Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de 
concrétiser son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de 
limiter le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
 
Avis défavorable  
 
Observation CARB-0006 MONPOUILLAN 
 
M et Mme Monpouillan demandent le déclassement de la zone naturelle de leurs parcelles cadastrées AC85 
et 86 et des travaux de création et d’entretien des fossés pour l’écoulement des eaux pluviales du parc du 
Faizan et du collège. 
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Avis de la CE :  
1/ Les parcelles telles que cadastrées, sont classées en zone UM17 mais bénéficient d’une prescription au 
titre des continuités écologiques et paysagères (C3) qui sont liées à la proximité du Parc du Faizan qui 
dispose des mêmes dispositions (C3051) afin de favoriser l’utilisation du vallon comme zone humide 
régulatrice des eaux pluviales en intégrant les dispositifs hydrauliques dans le caractère naturel et les 
caractéristiques du site, de préserver le caractère champêtre, de préserver et renouveler le patrimoine arboré. 
Le seul classement en C3 n’est pas assez explicite du fait du classement des parcelles concernées en zone 
UM17. Il conviendrait de classer celles-ci comme le parc du Faizan en zone Ne. 
Le classement des parcelles est justifié d’une part par la proximité du Parc du Faizan au Sud et par de vastes 
zones naturelles classées en Ag et Na au Nord et à l’Est .L’ensemble de ces zones sont parties intégrantes 
de la trame verte qui bénéficie partiellement d’un EBC. 
L’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle de l’environnement et le code de 
l’urbanisme constitue la continuité écologique du territoire Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de 
concrétiser son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de 
limiter le mitage et ainsi les constructions sur ces zones.  
 
Avis défavorable 
 
2/ Un assainissement et un entretien des fossés pour des motifs de santé publique et de préservation de la 
zone humide devront être entrepris par les collectivités territoriales concernées. 
 
Porté à connaissance, hors champ de compétence de l’enquête.  
 
Observation CARB-0007 FERRIER JAMET 
 
M.Jamet et Mme Ferrier sont propriétaires des parcelles AA21, 24, 27 classées en zone Ag (Zone agricole 
générique). Ils demandent le déclassement des parcelles et leur alignement sur la zone UM9 contigüe. 
 

 
 
 
Avis de la CE :  
le classement de la partie des terrains située entre les zone UM9 et UM24 classée en zone Ag permettrait la 
création d’un linéaire cohérent entre ces deux zones artificiables dans un secteur déjà urbanisé.  
 
Avis favorable à la demande des pétitionnaires dans un esprit d’économie des sols 
 
Observation CARB-0008 MORA BARBARIN FRANCOIS 
 
M.Mora est propriétaire de la parcelle cadastrée AA124 et représente ses voisins propriétaires des parcelles 
AA232 et 233. Ensemble, ils s'opposent au classement en zone Ag d’une partie de leurs terrains. 
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Avis de la CE :  
Le décrochement d’une partie des parcelles de Messieurs Mora, Barbarin et François et leur classement en 
zone Ag est préjudiciable aux pétitionnaires et ne paraît pas cohérent avec la réalité des terrains cadastrés. 
Une partie est classée en zone constructible et l’autre en zone Ag.  
Avis favorable  
 
Observation CARB-0009 CASSAGNET 
 
M.Cassagnet représentant la Société France Littoral Développement conteste le classement de terrains 
cadastrés AB 85, 87, 91, 110, 114 d’une contenance de 22 388 m2, situés rue des Frères Lumière dans la 
zone artisanale de la Mouline, classés en zone US7 (zone de service aux salariés et aux entreprises) et 
demande le classement de ceux-ci, dans une zone à usage de commerce (US6). 
La Société France Littoral Développement a un projet à vocation commerciale permettant la création d’une 
soixantaine d’emplois et la création d’un pont permettant le raccordement de la zone d’activités au rond-point. 
 

 
 
 
Avis de la CE :  
Le développement d’une zone à usage de commerce ne paraît pas compatible avec la zone US8 voisine. Par 
contre le classement en zone US7 semble plus cohérent par les services qui pourraient être mis en place 
pour les salariés de cette zone US8. Il convient cependant de noter le classement IP de ces terrains pour 
lesquels des prescriptions de construction adaptées devront être mises en œuvre. 
La prise en charge par le promoteur d’un pont permettrait une économie aux collectivités territoriales 
concernées. Cette prise en charge est-elle en contrepartie du classement demandé par le promoteur dans le 
cadre de la création d’une zone commerciale ? L’observation du pétitionnaire ne le précise pas. 
 
Avis défavorable 
 
Observation AMBA-0006 FERNANDEZ /BOUCHEZ 
 
Mme Fernandez est propriétaire d’une parcelle cadastrée AA8 à Carbon blanc qui est classée en Ag. Elle 
demande que le terrain reste constructible comme lorsque on lui en a fait donation. 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle de 
l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et l’un des points 
forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de préservation 
de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi les constructions 
sur ces zones. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques et 
préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant entre 
espaces naturels et urbanisés ». 
 
Avis défavorable 
 
 
 
 
 
4.10.3 Synthèse des observations du public 
 

� Préambule. 
Douze administrés sont venus aux deux permanences de Carbon Blanc. Neuf observations figurent sur le 
registre d’enquête dont l’une concerne Mérignac. Une observation a été faite dans le registre d’Ambares. 
 

� Nature des observations. 
 
Sept observations concernent le classement en zone Ag ou Ne et une, un emplacement réservé de voirie, la 
dernière sur la modification d’une zone classée US. 
Les pétitionnaires qui font part de remarques relatives aux zones naturelles demandent le déclassement de 
leurs terrains afin de pouvoir construire et valoriser leurs biens. Une remarque est relative à une zone US. 
 

� Localisation des observations : 
 
Trois secteurs sont identifiés. Plusieurs observations sont situées à proximité du Parc du Faizan. 
 

� Portés à connaissance: 4 
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4.11 Registre n°11 - Cenon (5 observations) 
 
4.11.1 Tableau de présentation des observations du public  
 

 N° obs. Noms 
CENO – 0001- 

GASSIES 
GASSIES Sylvain 

CENO-0002-
REMINGTON 

REMINGTON Lydie 

CENO-0003-
RAINAUD 

RAINAUD Marie Christine 

CENO-0004-
RENAVANT 

RENAVANT Marion 

CENO-0005-
DUMAITRE 

DUMAITRE Jacques DOUBLON AVEC BM-0167 

LORM-003 
BASSET 

BASSET Obs. traitée dans le registre de Lormont 

 
 
4.11.2 Analyse des observations du public 
 
Observation CENO-0001 - GASSIES 
Demande(s) du public : 
Mr Gassies est propriétaire d’une maison, section AK 115, rue Pierre Loti, commune de Cenon, d’une 
superficie de 2550 m2. Cette propriété est régie par un cahier des charges datant des années 50, propre 
au lotissement qui interdit toute modification des habitations et tout découpage en lots. Il souhaiterait 
une annulation ou une modification de ce cahier des charges par le biais de l’enquête publique, afin de 
pouvoir découper deux lots dans le fond de sa parcelle. 
 
 
Classement 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 
CE : Il s’agit d’un problème de droit privé. Cette observation n’entre pas dans le champ de la présente 
procédure. Là CE recommande à Mr GASSIES de se rapprocher des services instructeurs afin de 
vérifier si la loi ALUR ne fait pas tomber le cahier des charges.  
Porté à connaissance 
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Observation CENO-0002-REMINGTON 
Observation CENO-0003-RAINAUD 
Demande(s) du public : 
Ces deux observations abordent la même thématique à savoir une demande de reclassement en zone 
AU UPS de certaines parcelles sur Bassens et la contestation d’un chemin rural. 
 
Mme REMINGTON est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées AD n°1512, 110, 109, 
112,133, 131, 689, 691, 115, 130,135 sur la commune de Bassens au lieu-dit Baudin. Actuellement 
classées en 1AU UPC, ces parcelles deviennent zonées en AU99, ce que conteste Mme Remington. 
La parcelle 135 serait concernée par une emprise pour une future voirie. Or en déplaçant l’emprise sur 
la parcelle 130, la parcelle 115 ne serait pas dévaluée. 
Mme REMINGTON aborde également le problème du chemin « rural » de la rue JJ Rousseau à la rue 
Mendès. Or ce chemin appartient à la parcelle n°1512 section AD, c’est une servitude pour les riverains 
qui bordent le chemin. N’étant pas entretenu par la mairie, ce chemin est envahi d’une végétation dense, 
ce qui a pour effet d’enclaver la parcelle n°106. Elle souhaite que son droit de servitude lui soit restitué, 
estimant injuste que le cadastre ait classé cette servitude en chemin rural. 
Mme REMINGTON demande un classement de la parcelle n°106 en AU UPC, contestant la proposition 
de zonage présenté dans le projet du PLUi 3.1. 
Mme RAINAUD conteste le classement AU99 des parcelles cadastrées AD 130, 131, 133,135 et 
souhaitent leur maintien en zone AU UPS. De plus elle signale une erreur concernant le chemin 
appartenant à la parcelle n01512 qui n’est pas un chemin rural. 
 
Avis de la CE : 
L’observation a été également déposée dans le registre de Bassens, de fait le lecteur devra se référer 
à la réponse qui y figure (§ 4.1.5. registre de Bassens). 
 
Observation CENO-0004-RENAVANT 
 
Demande(s) du public : 
Mme RENAVANT habite à proximité du Rocher Palmer, sa maison est intégrée dans la tête d’ilot A de 
la zone UP64, qui à terme sera potentiellement entourée d’immeubles en R+4. Elle estime ces hauteurs 
trop importantes, car cela va créer un vis-à-vis difficilement masquable, le quartier (résidentiel) va être 
dénaturé, les nuisances sonores vont augmenter de par le nombre d’appartements. Elle souhaiterait 
que des R+2 soient privilégiés. 
 
Elle suggère en outre une unité colorimétrique avec le Rocher de Palmer, la création de pistes cyclables 
et de ralentisseurs avant les passages piétons afin de diminuer la vitesse des véhicules. 
 Classement 
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Avis de la CE : 
La hauteur des immeubles est un thème qui est récurrent quelle que soit la commune. 
L’inquiétude de cette propriétaire est légitime. Si l’assiette entre la rue C Pelletan et la limite de 
zone est aussi large, cela doit pouvoir être justifié par/pour une zone de transition des hauteurs. 
Là CE recommande donc la plus grande vigilance afin que ces zones de transition soient 
effectives et impactent le moins possible les zones pavillonnaires adjacentes. La CE renvoie à 
la lecture de son avis sur le thème. 
 
 
Observation CENO-0005-DUMAITRE 
Demande(s) du public : 
Mr DUMAITRE est propriétaire avenue Pierre Loti d’un terrain appartenant à un zonage UM22*4. Ce 
terrain est tout en longueur, avec sa maison d’habitation en bordure de voie publique. D’un côté de cette 
maison, un passage pour les véhicules d’environ 3 m de large (permettant l’accès au garage situé à 
l’arrière de la maison), de l’autre côté un espace d’environ 4 m comprenant des arbres trentenaires et 
cinquantenaires. 
Le règlement de la zone UM22 impose une bande d’accès de 4 m de large. Cette largeur est présente 
sur un côté de la maison : celui où sont présents les arbres. Le chemin d’accès au garage (l’autre côté 
de la maison d’habitation) n’atteint pas ces 4 m de large. Il souhaiterait une dérogation à cette largeur 
ce qui permettrait de conserver les arbres qui sont constitutifs à part entière de la qualité du cadre de 
vie de ce quartier. Il s’appuie sur la rédaction du règlement qui prévoit des dispositions particulières et 
des cas particuliers. 
 
 
 

 
 
 
Avis de la CE : Afin de disposer d’un accès indépendant au fond de cette parcelle, Mr Dumaitre peut 
réglementairement utiliser l’espace de plus de 4 m sur un côté de son habitation. Toutefois, cela se 
ferait au détriment d’arbres relativement remarquables, ayant quelques décennies voire un demi-siècle 
d’existence. 
Le règlement de la zone pourrait apporter une modération telle que rédigée : « Pour les constructions à 
destination d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur de 3 m ». Cela 
permettrait de densifier l’arrière de toutes ces parcelles de manière modérée, tout en préservant dans 
ce cas précis le tissu végétal qui est décrit dans le règlement de la zone UM22*4. 
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4.11.3 Synthèse des observations du public 
 

➢ Préambule. 
Le public s’est très peu déplacé sur la commune de Cenon puisque seuls trois propriétaires se sont 
exprimés. 
 

➢ Nature des observations. 
Deux propriétaires habitent le même quartier, concernés par un cahier des charges qui semble tomber 
avec la loi ALUR. Ils souhaitent construire le fond de leur parcelle. 
 
Une propriétaire aborde le thème des hauteurs des constructions, thème qui sera repris dans les avis 
émis par la commission d’enquête. 
 

4.12  Registre n°12 - EYSINES (Eysines : 72  observations) 
 

4.12.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

8. N° obs. 

 
 

Noms 
EYSI-0001- ROBINE  M.ROBINE Michel 

EYSI-0002-APARICIO Mme APARICIO 
EYSI-0003- PARANTEAU Monsieur PARANTEAU 

EYSI-0004- PARRA M. et Mme PARRA 
EYSI-0005- GONIN Madame GONIN Lætitia 
EYSI-0006- GUERRAULT Madame GUERRAULT Danielle 
EYSI-0007- PASSERIEUX  
MERI-0070- PASSERIEUX 

Indivision PASSERIEUX 

EYSI-0008- INDIVISION CHATEAU INDIVISION CHATEAU 
EYSI-0009- BARAN M. Michel BARAN 
EYSI-0010- LABORDE RENAUD Mme LABORDE RENAUD 
EYSI-0011- LAVAL Madame LAVAL M.C 
EYSI-0012/0012BIS- GILBERT M. et Mme Alain GILBERT 
EYSI-0013- PERIE M. PERIE Eugène 
EYSI-0014- FHALL M. FHALL Laurent 
EYSI-0015- LE GUILLOU Mlle LE GUILLOU Annick 
EYSI-0016- DELEERS Famille DELEERS 
EYSI-0017- VERTUT Mme VERTUT Sylvette 
EYSI-0018- ASSOCIATION EPBE Association EPBE 
EYSI-0019- MAS Monsieur MAS Jacques 
EYSI-0020- LABAT M. et Mme LABAT W. 
EYSI-0021- DARMUREY M. DARMUREY Jean-Marie 
EYSI-0022- MAILLOCHEAU M. MAILLOCHEAU 
EYSI-0023- MARTINEAU M. MARTINEAU Franck 
EYSI-0024- GILBERT M. et Mme GILBERT Alain 
EYSI-0024BIS-CAZEAU M. CAZEAU Philippe 
EYSI-0025-REID M. André REID 
EYSI-0026- RAMOUNA M. RAMOUNA 
EYSI-0027- PERIE M. PERIE Eugène 
EYSI-0028- ANDRIEUX Mme ANDRIEUX Nicole 
EYSI-0029- BARON Mme BARON Danielle 
EYSI-0030- BOYRIE Monsieur BOYRIE Alain 
EYSI-0031- MOUILLAUD Mme MOUILLAUD Marie-Noëlle 
EYSI-0032- MOUILLAUD Monsieur MOUILLAUD Jean-Claude 
EYSI-0033- VIGNE Madame VIGNE Maria 
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EYSI-0034- CAZEAU Monsieur et Madame CAZEAU J. 
EYSI-0035- BATARD Mme BATARD Élisabeth 
EYSI-0036- GUEDON Mme M. GUEDON 
EYSI-0037-CABRAFIGAMONTSERRATCABREQUE Monsieur CABRAFIGA 

Monsieur MONTSERRAT 
Monsieur CABREQUE 

EYSI-0038-CABRAFIGAFAYE Monsieur CABRAFIGA  
Madame FAYE 

EYSI-0039-GARBAYCABRAFICA Monsieur GARBAY 
Mademoiselle CABRAFICA Sandrine 

EYSI-0040- LATRY 
BM0294 

Madame LATRY M.C 

EYSI-0041- CAZEAU M. et Mme CAZEAU Philippe 
EYSI-0041BIS- ASSOCIATION ALLIANCES POUR 
EYSINES AUTREMENT 

Association Alliances pour Eysines Autrement 

EYSI-0042- AYME 
BM0151 

M. AYME Camille 
SELARLBASSETETMACANO, page 145 du 
registre. 

EYSI-0043- CONTRIBUTION DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DU GROUPE D’OPPOSITION 
D’EYSINES 

Contribution des conseillers municipaux du groupe 
d’opposition d’Eysines 
M. VERGNIAULT A., M. UHEL Y., Mme PELLETAN 
S., M. CARON J., M. BOREL F., Mme MIRAMON-
MAZERA, Mme WORMS M. 

EYSI-0044- BARON Madame BARON M. 
EYSI-0045- GUINET M. et Mme GUINET J.C. 
EYSI-0046- PIELLE M. Jean PIELLE, secrétaire général VIDELOT 
EYSI-0047- DUPUCH M. DUPUCH Michel 
EYSI-0048- JAMONEAU M. et Mme JAMONEAU 
EYSI-0049- PERIE M. PERIE E. 
EYSI-0050- DESCRIAUXQUERAN Cabinet DESCRIAUX représentant M. QUERAN 
EYSI-0051- NON RENSEIGNE NON RENSEIGNE 
EYSI-0052- CUILLON M. J. CUILLON 
EYSI-0053- LAVIGNE M. LAVIGNE Michel 
EYSI-0054- RODRIGUEZ M. RODRIGUEZ Florian 
EYSI-0055- RODRIGUEZ M. RODRIGUEZ Gaëlle 
EYSI-0056- MAGALINIERO Mme MAGALINIERO S. 
EYSI-0057- PROTEAU PROTEAU 
EYSI-0058-MICHELET MICHELET 
EYSI-0059- SCI DOUGADOS IMMOBILIER SCI DOUGADOS IMMOBILIER 
EYSI-0060- DOUGADOS M. et Mme DOUGADOS Bernard 
EYSI-0061- DUBRIL Mme DUBRIL Carole 
EYSI-0062- GUEDONBATARD 
BM-0289-GUEDON 

Mme GUEDON Monique 
Mme BATARD Élisabeth 

EYSI-0063- DUBRIL M. DUBRIL Steve 
EYSI-0064- GROLEAU Mme GROLEAU Danielle 
EYSI-0065- DUBUCH M. DUBUCH Nicolas 
EYSI-0066-FCAE Fédération des Commerces et artisans d’Eysines 

(FCAE) 
EYSI-0067- ROGER M. ROGER Claude 
EYSI-0068- CAMMAS M. CAMMAS J.P. 
EYSI-0069- DEPRECQ Abbé DEPRECQ Pierre 
EYSI-0070-PETIONNAIRES 
BM (voir liste : x publics) 

Des pétitionnaires ont déposés sur le registre de 
Bordeaux Métropole et s’associent aux remarques 
exprimées par l’association EPBE (Présidente Mme 
GUEDON 128 avenue de la Libération à Eysines). 

BM-0173- CITOYEN D’EYSINES  CITOYEN D’EYSINES  
BM0100-MORIZET-L MORIZET, page 95 du registre. 
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4.12.2 Analyse des observations du public 
 
Observation EYSI-0001- ROBINE 
Demande(s) du public :  
Ma maison « Domaine des Tilleuls », chartreuse du 18e entourée de son parc fait l’objet d’une protection 
de par son caractère architectural. Je demande que l’ensemble de la propriété (maison de maître, 
communs, murs d’enceinte, portails) soit inscrit dans cette protection. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Cette propriété est inscrite en E2062 : les dispositions de protection s’appliquent à l’ensemble 
du domaine. 
 
 
Observation EYSI-0002-APARICIO 
 
Demande(s) du public : 
« Réf : caractère architectural de l’ensemble sous réserve de la solidité des bâtiments, en particulier du 
grand hangar en bois, bâti avec les moyens de l’époque ». 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La protection B 2299 prévoit déjà des dérogations en cas d’insalubrité, de périls et de contraintes 
techniques fortes. 
 
 
Observation EYSI-0003- PARANTEAU 
Demande(s) du public : 
Au sujet de la zone de la source de Carès (…). 
Il faut des limites à cette zone, mais elles sont si biscornues que je me demande s’il n’y a pas eu réflexion 
pour avantager ou désavantager certains propriétaires. Un tracé plus simple aurait été plus 
compréhensible. Je demande que mon terrain situé route des peupliers fasse partie de la zone UP 24. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le dossier de la ZAC Carès Cantinolle et le périmètre des sources ont été approuvés à l’unanimité lors 
du Conseil de Bordeaux Métropole le 22 janvier 2016 (délibération n° 2016-29) 
Le terrain sis rue des peupliers est inclus dans la ZAC de Cantinolle et le périmètre des sources Il reste 
classé Ng donc inconstructible.   
 
Avis défavorable à son inscription en UP 24. 
 
Observation EYSI-0004- PARRA 
Demande(s) du public : 
Je suis propriétaire d’une parcelle référencée BB63 à Carès. Je demande que mon terrain soit intégré 
dans la zone constructible. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE :  
Avis défavorable 
Le dossier de la ZAC Carès Cantinolle et le périmètre des sources ont été approuvés à l’unanimité lors 
du Conseil de Bordeaux Métropole le 22 janvier 2016 (délibération n° 2016-29) 
La parcelle BB 63 est incluse dans le périmètre de la ZAC de Cantinolle et le périmètre des sources 
classée Ng donc inconstructible. 
 
Observation EYSI-0006- GUERRAULT 
Demande(s) du public : 
Une partie de ma propriété est classée en EBC, je dispose de 50m entre cet EBC et ma maison, je 
désire implanter une piscine. 
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Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable sous réserve qu’il y ait assez d’espace entre l’EBC et l’ouvrage afin que cette réalisation 
n’apporte aucune gêne au maintien en état des arbres et végétaux qui composent l’EBC. 

 
Observation EYSI-0007- PASSERIEUX 
Demande(s) du public : 
Nous disposons d’un terrain 191 avenue de l’hippodrome Eysines (…). Nous n’acceptons pas la 
servitude de mixité sociale SMS 128. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’emplacement SMS 128 – disposition en faveur de la diversité de l’habitat est sis au n°197 de l’avenue 
de l’hippodrome à Eysines. 
L’article  L. 123 – 2 – 6 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude 
consistant à réserver dans les zones urbaines des emplacements en vue de la réalisation de 
programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
Avis défavorable  
 
Observation EYSI-0008- INDIVISION CHATEAU 
Demande(s) du public : 
Nous avons deux terrains rue du Montalieu à Eysines qui passent en mixité sociale SMS 304, je suis 
un peu dubitatif pour vendre à des promoteurs sociaux pour peu d’argent, où est le code civil article 
544 ? 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’emplacement SMS 304 concerne le projet de l’îlot Mermoz sud-ouest. 
Transmis pour porter à connaissance 
 
 
Observation EYSI-0009- BARAN 
Demande(s) du public : 
Le propriétaire du « Moulin Blanc » à Eysines, refuse le classement du Moulin en bâtiment classé. Son 
classement serait une contrainte à l’exploitation du restaurant. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’inscription B6 (règlement pièces écrites), 22 rue du Moulin Blanc, ne concerne que le moulin à eau, 
son inscription n’interdit pas l’exploitation du restaurant. Cette protection existe déjà sur le PLU en cours. 
 
 
Observation EYSI-0010- LABORDE RENAUD 
Demande(s) du public : 
Je souhaite une réduction partielle de l’EBC sur la rue Paul Dumont au niveau de la haie de thuyas. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable à la réduction de l’EBC  
 
Observation EYSI-0011- LAVAL 
Demande(s) du public : 
Fin janvier 2014, j’ai appris que ma maison devait être rasée en vue des travaux de la ligne D du tram. 
En mai 2015, BM a cessé les négociations de rachat. Sur le PLU 3.1 ma rue est affectée d’un ER de 
voirie (T 2056). Quel est le devenir de ma propriété ? 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
 
 
Observation EYSI-0012/0012BIS- GILBERT 
Demande(s) du public : 
Nous nous opposons vigoureusement à la proposition d’inscrire toute notre propriété en EBC. Les EBC 
ont diminué au profit d’un jardin paysager sur les deux tiers sud de la parcelle BB 1417. La nature des 
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arbres n’est pas exceptionnelle et ils sont fragilisés suite aux différentes tempêtes. Je propose d’inscrire 
en EBC la partie tiers nord de la parcelle BB 1417 qui est réellement boisée. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable à la réduction de l’EBC limité à l’arrière du terrain 
 
 
Observation EYSI-0013- PERIE 
Demande(s) du public : 
« Sur E1027/ château Bel Air et Primrose, alors que château Bel Air exclu de E1027, alors que ces 
châteaux ne sont dans aucune liste particulière, le château Lescat et la commanderie des Templiers ne 
sont pas inscrits. J’ai reçu un courrier « patrimoine architectural B3138 (point noir) alors que d'autres 
l'ont reçu sans être repéré point noir ? » 
P34 élargissement Avenue du Médoc où ? 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1) Le règlement E1.1027. Le Vigean : ensembles bâtis et paysage définit un périmètre de protection 
pour l'ancien hameau vernaculaire de la commune d'Eysines qui s'est originellement constituée autour 
d'une maison noble et d'un manoir des Templiers. 
2) Le point noir sur le plan de zonage identifie un ensemble classé pour des raisons de lisibilité les 
édifices remarquables ne sont pas tous repérés par un point noir. 
3) L’ER P34 est inscrit pour l’élargissement de l’avenue du Médoc. 
 
 
Observation EYSI-0017- VERTUT 
Demande(s) du public : 
Propriétaire d’un terrain d’environ 5000 m², je souhaiterais détacher une parcelle pour ma fille. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1) La propriété sise 55 rue du Moulineau est inscrite en zone UM 21.5 L 30 qui n’autorise pas de bande 
d’accès pour une construction en seconde ligne. 
2) Cette parcelle est inscrite en EBC, ce classement au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme 
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 
Avis défavorable pour la création d’un lot en seconde ligne. 
 
 
Observation EYSI-0018- ASSOCIATION EPBE 
Observation EYSI-0005- GONIN/Observation EYSI-0014- FHALL/Observation EYSI-0015- LE 
GUILLOU 
Observation EYSI-0016- DELEERS/Observation EYSI-0027- PERIE/Observation EYSI-0028- 
ANDRIEUX 
Observation EYSI-0029- BARON/Observation EYSI-0030- BOYRIE/Observation EYSI-0031- 
MOUILLAUD 
Observation EYSI-0032- MOUILLAUD/Observation EYSI-0033- VIGNE/Observation EYSI-0035- 
BATARD 
Observation EYSI-0036- GUEDON/Observation EYSI-0044- BARON/Observation EYSI-0047- 
DUPUCH 
Observation EYSI-0053- LAVIGNE/ Observation EYSI-0054- RODRIGUEZ/ Observation EYSI-
0055- RODRIGUEZ/ Observation EYSI-0056- MAGALINIERO/ Observation EYSI-0061- DUBRIL/ 
Observation EYSI-0063- DUBRIL/  
Observation EYSI-0070-PETIONNAIRES/BM (voir liste ci-dessus) 
BM0014-ROUGIER-L, page 15 du registre/BM0015-MAILLOCHEAU-L, page 16/BM0017-
LEGUILLOU-L, page 18/BM0018-BARTHEZ-L, page 19/BM0019-CAZENAVE-L, page 20/BM0020-
SEVRIN-L, page 21/BM0021-SANTUCCI-L, page 22/ BM0022-HANCOLIN-L, page 23 / BM0023-
HANCOLIN-L, page 24 / BM0024-DELOHEN-L, page 25 / BM0026-ELAIN-L, page 27 / BM0027-
SOULAT-L, page 28 / BM0028-VIZQUEL-L, page 29 / BM0029-CAMELOT-L, page 30 / BM0030-
DELEERS-L, page 31 / BM0031-JAGOURD-L, page 32 / BM0032-JARIOD-L, page 33 /BM0033-
BUISSON-L, page 34 / BM0034-HELIN-L, page 35 /BM0035-DORIATH-L, page 36/ BM0036-
DEGUIDICT-L, page 37 / BM0039-DASILVA-L, page 39 / BM0040-MENIN-L, page 40 / BM0041-
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FALGUERA-L, page 41 / BM0045-NIETO-L, page 45 / BM0046-BERNARD-L, page 46 / BM0049-
MACKINLAY-L, page 48/ BM0050-LAVIGNE-L, page 49 / BM0051-DORIATH-L, page 50 / BM0052-
DUGAT-L, page 51 / BM0053-TASTET-L, page 52 / BM0054-HAZERA-L, page 53 /BM0055-
VILLEPONTOUX-L, page 54 / BM0056-MAZE-L, page 55 /BM0057-BONNORON-L, page 56 / 
BM0059-FROMENTIN-L, page 58 / BM0060-BAECHLER-L, page 59 / BM0061-FAUCONNIER-L, 
page 60 / BM0065-PIERRE-L, page 63 / BM0066-LAFON-L, page 64 / BM0068-LATRY-L, page 66 / 
BM0069-LATRY-L, page 67 / BM0070-BOS-L, page 68 / BM0071-SENAC-L, page 69 / BM0072-
CHARRON-L, page 70 / BM0073-LORBLANCHEETLAJUGIE-L, page 71 / BM0074-MARLET-L, 
page 72 / BM0075-OLLIVIER-L, page 73 / BM0076-FAVRIN-L, page 74 / BM0077-PATTE-L, page 
75 / BM0080-PIRON-L, page 78 / BM0081-JAMES-L, page 79 / BM0084-ASSOCIATIONEPBE-L, 
page 82 / BM0089-GILLOT-L, page 85 / BM0090-GANCHEGUI-L, page 86 / BM0091-MAZEAU-L, 
page 87 / BM0092-LABARTHE-L, page 88 / BM0101-MINAELIAN-L, page 96 / BM0113-CUNY-L, 
page 105 / BM0114-TOULIEC-L, page 106 / BM0115-GABARROCHE-L, page 107 / BM0116-
RAUZY-L, page 108 / BM0117-GUEDON-L, page 109 / BM0118-ROBISSON-L, page 110 / BM0119-
DEJEAN-L, page 111 / BM0120-FAVRIN-L, page 112 / BM0121-EPBE-L, page 113 / BM0122-
DUFFAUT-L, page 114 / BM0123-SEURINGUIRAUD-L, page 115 / BM0124-GUIRAUD-L, page 116 / 
BM0125-POUMEYROL-L, page 117 / BM0126-GUILLEMOT-L, page 118 / BM0127-
GUIRAUDARBONA-L, page 119 / BM0127BIS-GUIRAUD-L, page 120 / BM0135-
CHABRIERPEREIRA-L, page 129 / BM0137-DERVIEUX-L, page 131 / BM0141-DAQUIN-L, page 
135 / BM0148-NOEL-L, page 142 / BM0-189-LAPORTE-L, page 33/ BM0207-MORANCAIS-L, page 
49 / BM0218-ASSICIATIONVIGEAN-L, page 9 / BM0219-BOUQUEL-R, page 9  / BM0220-SIBE-R, 
page 10 / BM0221-BERARD-R, page 11 / BM0222-FERNANDEZ-R, page 12 / BM0223-
FERNANDEZ-R, page 13 / BM0224-SOUBIRAN-R, page 14 / BM0225-SOUBIRAN-R, page 15 / 
BM0226-SOULAT-R, page 16 / BM0227-SOULA-R, page 17 / BM0228-VERDOU-R, page 18 / 
BM0229-FOURNIER-R, page 19/ BM0230-MARCHAIS-R, page 20 / BM0240-MARCHAIS-R, page 
21 / BM0241-HARDOUIN-L, page 22 / BM0242-BOUGUIL-L, page 22 / BM0243-EVANISTO-L, page 
22 / BM0244-AYAT-L, page 22 / BM0245-AYAT-L, page 22 / BM0246-DAROCA-L, page 22 / 
BM0247-SINAEVE-L, page 22 / BM0248-HELLEC-L, page 22 / BM0249-VALLAT-L, page 22 / 
BM0250-PAULY-L, page 22 / BM051-PAULY-L, page 22 / BM0252-DEBADILHAC-L, page 22 / 
BM0253-DELMOND-L, page 22 / BM0254-SIBE-L, page 22 / BM0255-DUGENE-L, page 22 / 
BM0256-DUGENE-L, page 22 / BM0257-DUOLE-L, page 22 / BM0265-PAYA-L, page 28  / BM0268-
VERDIERE-L, page 31 / BM0269-MANGEL-L, page 32 / BM0270-DUPART-L, page 33  / BM0271-
DEPECKER-L, page 34 / BM0272-PAYA-L, page 35 / BM0273-HEBRARD-L, page 36 / BM0274-
ARNAUD-R, page 37 / BM0275-LEDROUMAGUET-L, page 38 / BM0276- LEDROUMAGUET-L, 
page 39 / BM0277-ARNAUD-L, page 40 / BM0278-DEPECKER-L, page 41 / BM0279-SOURT-L, 
page  42/ BM0280-CAMMAS-L, page 43 / BM0281-NOUEL-L, page 44 / BM0282-DEPECKER-L, 
page 45 / BM0283-EPBEGERBY-L, page 46 / BM0231-EPBEDELEERS-L, page 46 / BM0232-
EPBEDELEERS-L, page 46 / BM0233-EPBEDELEERS-L, page 46 / BM0234-EPBEDELEERS-L, 
page 46 / BM0235-EPBEDELEERS-L, page 46 / BM0236-EPBESAINTPAUL-L, page 46 / BM0237-
EPBEDELEERS-L, page 46 / BM0238-EPBELEMOAL-L, page 46 / BM0296-LARDOT-L, page 8/ 
BM0239-GRELIER-L, page 14/BM0289-GUEDON 
Demande(s) du public : 
1) Sur la hauteur des constructions à venir dans le vieux bourg d’Eysines : 
Le 22/09/2015, en réunion publique, une hauteur de toit pour le Vieux Bourg était annoncée à 7,50 m, 
or les hauteurs de toit au PLU 3i sont de 9,10 m et 12 m selon les zones. 
Nous demandons de préconiser une réduction des hauteurs de construction dans le Vieux Bourg soit 8 
zones : UP63, UM1, US1, UM6, UM8, UM13, UM20 et UM22 à 7,50m de haut. 
2) Sur quoi repose la modification du périmètre de protection du Vieux Bourg ? 
La commune a dressé une liste de 73 immeubles et arbres remarquables, censés faire l’objet d’une 
mesure de protection. Par contre, la maison de vigneron n’y figure pas comme pratiquement aucune 
des maisons qui font la spécificité du Bourg rural. 
En réalité, comme le montrent les documents du PLU 3i, cette liste a été faite non par la commune 
d’Eysines mais par la Métropole avec des critères purement urbains et même bourgeois urbain. 
3) Sur les 2 périmètres des 2 monuments historiques (Maison Guiraud et Pigeonnier) ils sont  réduits et 
portent atteinte aux  monuments historiques. 
4) « Ville en projet » 
Dans le dossier du PLU 3i de la ville d’Eysines, le dossier d’explication du projet d’ensemble ne figure 
pas. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
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Le centre bourg d’Eysines est inscrit en zone UP 63 qui correspond à un projet lié à la redynamisation 
du tissu urbain. Dans ce secteur il est prévu la construction de nombreux logements, la création d’un 
groupe scolaire et le réaménagement des espaces publics. 
Cette zone a fait l’objet d’une étude menée par Alexandre CHEMETOFF dans le cadre de la démarche 
« 50 000 » logements autour des axes de transports/collectifs. 
Les hauteurs permettent de réaliser un épannelage le long des voies pour faire la transition avec 
l’existant, avec la possibilité d’émergence au cœur d’îlots offrant des vues sur le paysage (sky line) 
Le périmètre de protection du vieux bourg a été arrêté par l’Architecte des Bâtiments de France et limité 
à la centralité historique du bourg. 
 
Avis défavorable aux propositions du public (points 1 à 3) 
Avis favorable pour le point 4. 
  
Observation EYSI-0019- MAS 
Demande(s) du public : 
Propriétaires au n°15 avenue du Taillan, nous refusons son classement comme protection patrimoniale 
ce qui serait dans l’avenir un frein pour des projets immobiliers. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La propriété sise au n°15 avenue du Taillan-Médoc à Eysines est inscrite B3148. Transmis pour porter 
à connaissance.  
Avis défavorable à la levée de l’inscription 
 
Observation EYSI-0020- LABAT 
Demande(s) du public : 
Je refuse le classement EBC du terrain au lieu-dit Le bleu, ne possédant pas d’arbre remarquable 
hormis du taillis de ronce. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’EBC est situé sur l’arrière de la parcelle. Au regard de l’article L.130.1 du code de l'urbanisme, il est 
maintenu.   
Avis défavorable à la levée de l’EBC 
 
 
Observation EYSI-0021- DARMUREY 
Demande(s) du public : 
Ayant vendu une parcelle de mon terrain le 05/04/2013 à la CUB pour un ER N°T 1773, je désirerais 3 
ans plus tard savoir la vérité sur ces travaux. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
ER T 1773 : création d’une voie nouvelle entre l’avenue du Haillan et la parcelle BB 196.  
Transmis pour porter à connaissance 
 
 
Observation EYSI-0022- MAILLOCHEAU 
Demande(s) du public : 
Étant concerné par un ER pour des travaux du tramway ligne D, j’attends que vous diligentiez une 
enquête parcellaire, avec convocation personnelle. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation EYSI-0023- MARTINEAU 
Demande(s) du public : 
Nous souhaitons découper une parcelle afin de construire une petite maison pour nos enfants. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Cette parcelle sise 8 rue des Peyreyres à Eysines est incluse dans un périmètre d’attente de projet 
global à lever au plus tard en septembre 2017.  
Les projets sont gelés jusqu’à cette échéance. 
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Observation EYSI-0024- GILBERT 
Demande(s) du public : 
Nous adhérons au classement en EBC mais d’une manière équitable, les parcelles 1613 et 1614 sont 
totalement boisées et ne font pas l’objet de proposition de classement EBC. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable à la demande d’inscription en EBC des parcelles 1613 et 1614 

Observation EYSI-0024BIS-CAZEAU 
Demande(s) du public : 
Emplacement réservé T426 à annuler qui ne présente pas d’intérêt particulier pour alimenter en camion 
la ZA dont la vocation a été réduite compte tenu d’un classement en ZH. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Maintien de l’ER n°T426 (création de la rue de la Lande Blanche entre les avenues Jean Mermoz et R. 
Antoine).  
Avis favorable pour la réduction de l’emprise 
 
Observation EYSI-0025-REID 
Demande(s) du public : 
Demande de renseignement sur l’ER V60. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’ER V 60 : création à terme d’une liaison en mode doux entre la rue Jean Lahary et vieux puits (Le 
Bourg). 
 
 
Observation EYSI-0026- RAMOUNA 
Demande(s) du public : 
Je demande la révision de l’EBC situé devant la maison où il n’y a que trois arbres. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis défavorable 
Le classement EBC, en référence de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la construction, la protection 
ou la création de boisements. Ce classement EBC peut s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou 
réseau de haies, des plantations de haies. Pour les raisons suscitées, l’EBC sis 176 avenue du Taillan 
à Eysines est maintenu. 
 
 
 
Observation EYSI-0034- CAZEAU/ Observation EYSI-0037-
CABRAFIGAMONTSERRATCABREQUE/ Observation EYSI-0038-CABRAFIGAFAYE/ 
Observation EYSI-0039-GARBAYCABRAFICA/ Observation EYSI-0041- CAZEAU/ Observation 
EYSI-0051- NON RENSEIGNE 
Demande(s) du public : 
Opposé à l’ER T426, élargissement de la rue de la Lande Blanche. 
1) L’élargissement à 16m est trop important. 
2) La rue de la Lande Blanche comme voie d’accès à la zone de Balan. Des études très récentes ont 
conduit à diminuer l’espace disponible pour son aménagement (présence d’une zone humide). 
Il n’est plus opportun d’envisager un accroissement du trafic, la rue de la lande blanche comme voie 
d’accès direct à la ZA du Balan se trouve délestée de cette fonction. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Voir réponse à l’observation n°24bis. 
 
 
Observation EYSI-0040- LATRY/BM0294 
Demande(s) du public : 
1) Suppression ER V 59 
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2) Prise en compte des parcelles BC 153 – 154 – 157 de nombreux arbres remarquables, environ une 
centaine de spécimens dont un cèdre. 

3) Nous demandons que soit inscrit un ensemble architectural composé de maison et d’habitation au 
n° 23 de la rue Aladin Miqueau et ses dépendances. 

4) Nous demandons l’extension du zonage UM1-5-L 30 jusqu’au n° 23 de la rue Aladin Miqueau. 

5) Nous demandons d’inclure les parcelles BC 153 – BNC 154 – BC 157 dans la zone de protection 
des monuments historiques. 

6) Nous demandons que le groupe UM 22 5 L 30 soit remplacé par un zonage approprié c’est-à-dire 
UM. 5L30. 

7) Nous demandons la levée de la mesure d’alignement. 

 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’ER V 59 création d’une liaison en mode partagé entre la rue Aladin Miqueau et la rue Léon Raffi est 
lié à la réalisation du programme SMS 122 et ne peut être supprimé. 
La zone UM 22 5 L 30 identifie un tissu urbain à dominante de maisons individuelles à renforcer (hauteur 
totale d’une construction 9mètres) définition L 30 = 30% de surface de plancher dédiée au logement 
locatif social. 
La protection de la propriété sise 23 rue Aladin Miqueau sera inscrite E2. Parcs et bâtisses (dispositions 
relatives à l’environnement et aux continuités écologiques). Le cèdre remarquable sera identifié sur 
l’atlas des arbres isolés (également document graphique) 
Le périmètre de protection du vieux bourg a été arrêté par l’Architecte des Bâtiments de France et limité 
à la centralité historique du bourg. 
Avis défavorable pour la suppression de l’ER V59 
 
 
 
Observation EYSI-0041BIS- ASSOCIATION ALLIANCES POUR EYSINES AUTREMENT 
Demande(s) du public : 
1) Justification de l’élargissement de la rue de la Lande Blanche. 
2) Propriété de la Gravade, morcellement du domaine. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1) Compte tenu du changement de destination de la rue de la Lande Blanche la CE demande la 
réduction de l’emprise de l’ER 416. 
2) L’EBC a été réduit suite à avis du conseil municipal du 23/09/2015. L’EBC sera contenu à la 
protection de l’allée cavalière et du boisement de fond de parcelle. 
Une protection patrimoniale B1055 sera maintenue sur l’ensemble de l’emprise foncière. 
 
 
Observation EYSI-0042- AYME/ BM0151-SELARLBASSETETMACANO-L 
Demande(s) du public : 
Nous déposons des observations concernant les parcelles cadastrées BB n°738 et 736 à Eysines. 
1) Les parcelles sont actuellement classées en zone 1 AU/UP du PLU dont la vocation générique est 
d’autoriser les constructions lors de la réalisation d’opération d’aménagement. 
Ce classement est logique dès lors que la zone AU/UPC se trouve elle-même entre la zone urbaine U 
Carès-Cantinolle, la zone 1 AU/UP m de la zone UP m qui est également d’une importance certaine. 
2) Contradiction entre le classement des terrains en zone Ng et le PADD. 
Il est critiquable que le projet PLU classe les parcelles BB n°738 et 736 en zone Ng. Le classement 
projeté apparaît en décalage avec un premier objectif du PADD, lié à la stabilisation du contour de la 
zone urbanisée. En substituant un classement des terrains concernés en Ng à un classement en 1 
AU/UP m les auteurs du PLU s’écartent de l’objectif de « concentration du développement de 
l’urbanisation dans les espaces aujourd’hui urbanisables ». 
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3) Le classement envisagé méconnaît un autre objectif du PADD portant sur l’optimisation de l’offre 
foncière mobilisable au sein des espaces urbanisables actuels ». 
4) Pour justifier le changement de classement le rapport de présentation se borne à exposer à l’endroit 
des zones Ng que : « zones concernent des espaces naturels communs, sans vocation particulière : 
bois friche, lande, exploitation agricole (…). Pour autant ces territoires peuvent avoir différents rôles et 
usages : espaces relais de la trame verte et bleue, interface entre infrastructures routières et 
urbanisation, certains sites sont l’objet de projets de valorisation publics ou privés. 
5) Le second critère résulte de ce que les terrains concernés sont ceinturés dans leur totalité par des 
terrains classés en zone urbaine (Up24 et AU4). Il faut souligner que le tracé du futur tramway passera 
à environ 100 m des parcelles. 
6) Il faut souligner que la zone Ng litigieuse ne présente aucun « caractère naturel affirmé ». 
7) Le projet méconnaît en l’état les dispositions des lois Grenelle 2 et Alur : 

• relance de la construction, intensification de l’ensemble des ressources et des espaces urbains 
existants. Les parcelles BB 736 et 738 sont entourées de terrains voués à accueillir des 
constructions à usage d’habitation. 

 
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le projet de PLU arrêté ne peut pas être approuvé en 
l’état des choses. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le dossier de la zone Carès et Cantinolle et le périmètre des sources (zone Ng) ont été approuvés à 
l’unanimité lors du Conseil de Bordeaux Métropole le 22 janvier 2016 (délibération n° 2016-29) 
Les parcelles cadastrées BB 738 et 736 sont incluses dans ce périmètre et sont classés Ng. 
 
Avis défavorable pour inscription en AU des parcelles BB 738 et BB 736. 
 
 
ObservationEYSI-0043- CONTRIBUTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE 
D’OPPOSITION D’EYSINES 
Demande(s) du public : 
Commentaires relatifs à la politique d’urbanisation proposée par le projet (patrimoine rural menacé, 
densité). 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : sans objet (c’est un commentaire du public et un porté à 
connaissance) 
 
 
Observation EYSI-0045- GUINET 
Demande(s) du public : 
Je demande la levée du classement EBC, ma propriété n’ayant pas d’arbres remarquables. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le classement EBC peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d’alignement. Le classement interdit tout changement d’affectation de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Vu l’article L130-1 du code 
de l’urbanisme, l’EBC sera maintenu sur la propriété sise n°30 rue Ronteau Gaillard à Eysines. 
Avis défavorable à la levée de l’EBC. 
 
 
Observation EYSI-0046- PIELLE 
Demande(s) du public : 
Je demande l’abandon de classement EBC, parcelles n°139, 146, 147 et 60b château de Gravade. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Après vérification sur place, il apparaît que l’EBC ne reflète pas la réalité du terrain.  
La CE propose de le contenir à la protection de l’allée cavalière et du boisement de fond de parcelle 

(voir extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 23 septembre 2015). 
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Observation EYSI-0048- JAMONEAU 
Demande(s) du public : 
« Compte tenu de l’environnement de logements collectifs et sociaux, je refuse le classement au 
patrimoine de mes habitations. » 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable à la suppression de la protection B3120 
 
 
Observation EYSI-0049- PERIE 
Demande(s) du public : 
Remise d’un dossier avec 54 pétitionnaires. 
Nous souhaitons que soient entièrement reconnus, repérés et préservés les constituants du vieux bourg 
du Vigean à Eysines. 
 
A/ Liste des bâtis ou paysages. 
Mise à jour des bâtis remarquables. 
B/ Zone UM marron foncé 
Nous suggérons de faire coïncider la zone UM1.5.L30 du Vigean colorée en marron foncé avec la zone 
E1027. 

• Le château Bel Air n’est pas répertorié. 
• Ainsi que le château Primrose et Lescat. 

C/ Hauteurs dans les zones du Vigean 
• Zone UM 1 : HT 7,50m, nous demandons HT 7,50m 
• Zone UM 6 : HT 10,50 m, nous demandons HT 8m 
• Zone UM 8 : HT 9m confirmée 
• Zone UM 12 : nous demandons que cette zone soit scindée en deux parties afin qu’au Nord de 

US1.5, une zone UM 20-5 L30 remplace la portion située entre US1-5, USM8-5-L30, UM1-5L30 
et UM6-5-L30, pour cette portion la hauteur sera limitée à R+ 1 HT 8m. Zone UM12 (haut de 
l’hippodrome), nous demandons une réglementation particulière telle que seule la rénovation 
ou la reconstruction soit permise et ne puisse dépasser les hauteurs actuelles. 

D/ Place des époux Baudoin 
Nous demandons que soit conservée la place telle qu’elle est. 
E/ Place de la Croix de Vigean 
Nous demandons l’identification de cette croix – par une fiche et numéro de repère sur le plan. 
F/ Demandes diverses 
Remarques portant sur la gestion au quotidien du quartier. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La protection générale est instaurée pour l’ensemble de « Vieux Vigean » (règlement pièces écrites (E1 
« ensembles bâtis et paysages) inscription E  1027 » le Vigean) 
Il n’est pas envisageable d’étendre la zone UM1 5.L30 définie par l’Architecte des Bâtiments de France 
sous peine de disperser la centralité historique. 
L’aménagement de la place des époux Beaudoin a fait l’objet de mesures arrêtées en Conseil Municipal 
le 23 septembre 2015 (suppression de l’EBC et de l’ER qui l’accompagne). 
Avis défavorable. 
 
Observation EYSI-0050- DESCRIAUXQUERAN 
Demande(s) du public : 
Propriétaire des parcelles cadastrées AT140, 296, 298 au n°77, 79, 81 et 83 de l’avenue de Saint 
Médard à Eysines. 
Contestation du classement des parcelles au règlement E2156 « Parcs et bâtisses », des prescriptions 
relatives à l’environnement et au linéaire commercial (LC 163), du zonage prévu pour les parcelles 
(UM14-4L35-HT9). 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1) Avis favorable pour la suppression de la protection E2156 « Parcs et bâtisses », elle devra 
être remplacée par la protection de deux arbres isolés (pin et chêne) 
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3) Avis défavorable 
Le linéaire commercial LC163/1 est maintenu (N°71 au 117 avenue de St Médard) 
 

4) Avis défavorable 
Le zonage « UM14-4L35-HT9 » (tissu urbain en bord d’îlots ou d’axes structurant à étoffer) est 
maintenu. Il correspond à ce type d’urbanisation. 
 
Observation EYSI-0052- CUILLON 
Demande(s) du public : 
Projet ambitieux et bon. Les enjeux communs sont bons (…). 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance. 

EYSI-0057-PROTEAU 
Demande(s) du public : 
Voir observation n°18 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Voir observation n°18 
 
Observation EYSI-0058- MICHELET 
Demande(s) du public : 
Je demande que ma parcelle sise rue des Gleyses (BB73) classée N soit classée UP24. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle BB73 sis rue des Gleyses est incluse  dans le périmètre défini de la ZAC de Carès  Cantinolle 
et de la protection des sources : cette parcelle reste classée Ng le projet de la ZAC de Carès Cantinolle 
et le périmètre des sources ont été approuvés le 22 janvier 2016 à l’unanimité lors du Conseil de 
Bordeaux Métropole (délibération n° 2016-29) 
Avis défavorable, la parcelle BB73 reste classée Ng. 
 
 
Observation EYSI-0059- SCI DOUGADOS IMMOBILIER 
Demande(s) du public : 
Classement EBC parcelle AX n°155. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable à la suppression de la protection E2071 « ensemble bâti et paysager » 
uniquement sur le parc. 
 
Observation EYSI-0060- DOUGADOS 
Demande(s) du public : 
Conteste l’inscription de leur propriété à l’inventaire des bâtisses bénéficiant d’une protection 
patrimoniale. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis défavorable 
La protection E2071 « ensemble bâti et paysager » reste maintenue sur le bâti 
 
Observation EYSI-0062- GUEDONBATARD /BM-0289-GUEDON 
Demande(s) du public : 
Nous demandons d’exclure du zonage UP63 notre parcelle n°497. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable pour intégrer la parcelle en UM20 
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Observation EYSI-0064- GROLEAU 
Demande(s) du public : 
Je m’oppose à la protection de ma parcelle (EBC) « rue du bleu ». 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis défavorable 
L’inscription en EBC de la parcelle sis « rue du Bleu » reste maintenue au regard de l’article L. 130-1 
du code de l’urbanisme. 
 
Observation EYSI-0065- DUBUCH 
Demande(s) du public : 
1 – Des zones Nh2 recèlent des anomalies : 

• La parcelle AA254 est en Nh2, alors que sur la parcelle AA318 seul le hangar est en Nh2 et la 
parcelle AH319 avec la maison n’est pas en Nh2. 

 
2 – Toutes les parcelles AA257, 247, 254, 245, 271, 318, 319 le long du chemin de l’Estey devraient 
être classées UM 25-5-L30. 
 
 Commentaire(s) et avis de la CE : 
1 - Avis favorable pour intégrer la parcelle AH319 en zone Nh2. 
2 – Le PADD chapitre 2-1-1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR impose  de stabiliser le contour 
de la zone urbanisée. Les parcelles le long du chemin de l’Estey restent classées en Ab. Cette zone est 
inscrite C2  trame bleue (vallée des Jalles) C 2056. 

Avis défavorable pour une inscription en UM 25-5 L 30 
 
Observation EYSI-0066-FCAE 
Demande(s) du public : 
Le FCAE avec 66 signataires est favorable au PLU 3.1, favorable à la diversification de l’habitat et des 
commerces dans le secteur du « Plateau ». 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
 
 
Observation EYSI-0067- ROGER 
Demande(s) du public : 
Refus de classement de protection patrimoniale de la propriété sise 18 rue du Lieutenant Villemeur à 
Eysines. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’échoppe sise 18 rue du Lieutenant Villemeur à Eysines reste inscrite 3098 (dispositions relatives (…) 
au patrimoine). 
Avis favorable à l’inscription 3098 de la propriété sise 18 rue du Lieutenant Villemeur.  
Transmis pour porter à connaissance 
 
 
Observation EYSI-0068- CAMMAS 
Demande(s) du public : 
Souhaite être associé au projet du centre Bourg (17 rue Jean Lahary). 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le périmètre d’attente du projet global (horizon 2022). 
Avis favorable 
La CE recommande que le public soit associé aux études du PAPG 
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Observation EYSI-0069- DEPRECQ 
Demande(s) du public : 
Représentant l’association diocésaine propriétaire 13 avenue de la croix du golf à Eysines et du 17 rue 
Jean Lohary à Eysines. 
 

• L’association diocésaine de Bordeaux s’oppose aux perspectives de changement du PLU 
concernant le zonage US14 du terrain 13 avenue de la croix du golf. 

• Elle souhaite être associée à l’étude du projet sis 17 rue Jean Lahary. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 

• Le terrain sis 13 avenue Croix du Golf à Eysines sera inscrit en zonage US1 pour la chapelle 
(Équipements – grands services urbains). 

• La CE recommande que l’association diocésaine soit associée aux études du PAPG. 
 
Observation BM-0173-CITOYEND’EYSINES 
Demande(s) du public : 
Le projet de SMS 144 résidence l’ESKIS (rue du Dées) est de mauvaise qualité architecturale : vis-à-
vis de 5 mètres seulement entre les bâtiments. 
Opposé au projet de SMS N°143 (rue des acacias) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le projet de SMS N°143 (rue des acacias) correspond aux objectifs du PADD (cf. chapitre 2.5.1 : 
assurer les besoins en logement d’une agglomération en croissance). L’article L.123.2.b du code de 
l’urbanisme offre la possibilité commune d’instituer une servitude consistant à réserver dans les zones 
urbaines des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des 
objectifs de mixité sociale. 
Transmis pour porter à connaissance 
 
 
Observation n°BM0100-MORIZET-L, page 95 du registre 
 

   
Source : dossier d’enquête, planche 23 

 
Demande(s) du public : 
Le public considère comme inéquitable le traitement réservé à sa parcelle.  
Le projet porte  atteinte à sa propriété privée et est inéquitable (le voisin n’est pas concerné)                       
Le public présente 3 questionnements :                  
Il conteste l'appellation de « parc »                    
Il refuse la prescription spéciale                           
Il demande une prise en charge financière (entretien des arbres)  

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La zone UM12 est intitulée « collectifs et grands ensembles, îlots ouverts ». 
Le périmètre élargi fait apparaître : 
E2067 (parcs et bâtisses : allée du Champs de course – allée de la Croix de Vigean). Les 
prescriptions spécifiques s’appliquent au parc et au bâti. 
E2068 (parcs et bâtisses : 14 rue des Treytins). Les prescriptions spécifiques s’appliquent au parc et 
au bâti. 
B3 (échoppes et maisons : B129) 
Sans prescriptions spéciales, le caractère de la zone ne permet pas une protection efficace du 
patrimoine bâti et paysager. Cette dernière est réalisée grâce aux repérages cités ci-dessus. 
Les E2067 et E2068 participent à « une préservation commune ». 

 
Avis de la CE :  
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Levée de E2068 :  
Avis défavorable. 
Prise en compte des frais d’entretien : sans objet.  
Concernant le repérage supplémentaire (10 rue Treytins), la prise en charge financière et l’attitude de 
Bordeaux Métropole :  
par le biais du rapport d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à 
connaissance ». 

 
4.12.3 Synthèse des observations du public 
 
72 observations sont enregistrées. L’observation n°EYSI-0070 groupe plusieurs pétitionnaires. 
Toutes sont recevables.  
L’Association EPBE regroupe de nombreux publics. EPBE dépose également sur le registre de 
l’intercommunalité (BM) : 139 observations. 
 
Cinq items se dégagent : 
 
URBANISME : 
Deux associations portent pour l’essentiel les observations : « Association EPBE » (hauteur bâtiments 
centre Bourg et périmètre historique) et « Association le Vigean » (zonage, HT, et périmètre historique) 
10 observations concernant une demande de changement de zonage (constructibilité) 

10 observations concernant l’inscription en EBC 

Maintenir le caractère actuel de la commune (tout en réclamant de nouvelles constructibilités à 
destination d’habitats individuels) est une exigence du public qui s’exprime.  

 

PATRIMOINE : 
Ce thème est développé par les deux associations. 

 
INFRASTRUCTURE : 12 observations 

 
HABITAT : 3 observations portent sur les SMS 

 
DIVERS : 2 observations 
 
 

4.13 Registre N° 13 des observations de FLOIRAC (16 observations) 
 
4.13.1. Registre des observations 
 

   
FLOI-0001-DUSSARAT-R page 3 du registre Mr et Mme Dussarat  
FLOI-0002-BRISSON-R page 3, complément en page 11 du registre Mr Brisson  
FLOI-0003-MAISONNEUVE-R Page 4 du registre Mr Maisonneuve  
FLOI-0004-AQUITANIS-R Page 6 du registre Mr Gros (Doublon BM-0107)  
FLOI-0005-GENESTRE-R Page 6 du registre Mr et Mme Genestre  
FLOI-0006-ENGELMANN-R Page 9 du registre Mr Engelmann  
FLOI-0007-SOUMASTRE-R Page 9 du registre Mr et Mme Soumastre  
FLOI-0008-AMIOT-R Page 10 du registre M Amiot  
FLOI-0009-MALIFARGE-R Page 11 du registre Mr Malifarge  
FLOI-0010-MARRACO-R Page 12 du registre Mr et Mme Marraco  
FLOI-0011-VELU-R Page 12 du registre Mme Vélu  
FLOI-0012-CALT-R Page 12 du registre Mr Calt (doublon = BM0181)  
FLOI-0013-SOUMASTRE-R Page 13 du registre Mr et Mme Soumastre  
FLOI-0014-VITRAC-R Page 14 du registre Mr Vitrac  
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FLOI-0015-MOTHE-R Page 15 du registre Mr Mothe  
FLOI-0016-BORDES-R Page 15 du registre Mme Bordes et Mme Jammet  

 
En page 2, Mr Darrouzet s’est identifié. Il n’a laissé aucune observation.  
En page 3, MM AMADE et PROUTHEAU se sont identifiés. Ils n’ont laissé aucune observation.  
En page 3, Mr LE BARS s’est identifié. Il n’a laissé aucune observation.  
En page 9, J + A GUYETANT se sont identifiés. Ils n’ont laissé aucune observation. 
 
Une observation  
BORD-0007-CHONG-R inscrite au registre de Bordeaux,  
Elle concerne la commune de Floirac, elle est reportée en fin de document 
Deux observations :  
BM0048-CLAIRSIENNE-L, page 47 du registre de Bordeaux Métropole,  
BM0107-AQUITANIS-L, page 102 du registre de Bordeaux Métropole. 
 
Elles concernent la commune de Floirac, elles sont reportées en fin de document 
 
4.13.2 Analyse des observations 
 
FLOI-0001-DUSSARAT-R 
 
Demande(s) du public  
Le public signale les « Renseignements incomplets sur le PPRI, important pour la constructibilité des 
terrains et de l’existant ».  
Localisation cadastrale et classement  
Sans Objet 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Dans son PV des observations, la CE interroge Bordeaux Métropole : 29 Qu’est-il prévu en termes de 
protection contre le risque d’inondation en termes de défense en profondeur ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
En tant que servitude d’utilité publique, le PPRI s’impose au PLU. Le règlement du PPRI actuel 
s’applique jusqu’à l’approbation de la révision du PPR en cours. 
 
Avis de la CE  
Le PPRI était en cours de révision à l’arrêt du projet du PLUi. Dès que cette révision sera 
approuvée, elle s’imposera au PLUi. 
 
FLOI-0002-BRISSON-R 
Demande(s) du public  
Projet piscine : Je souhaite disposer d’une bande de 32 mètres depuis la limite de propriété en voirie, 
afin d’y implanter une piscine.  
Y-a-t-il interférence avec l’EBC en fond de terrain (pas d’arbres existants) ? 
 
Localisation cadastrale  
33, rue des cèdres 
Classement 
Parcelle 156 - Feuille 000 BD 01 - Commune : FLOIRAC (33) 
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Plan de zonage 35, zone UM16 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Mr Brisson souhaite connaitre les limites de l’EBC pour éventuellement construire une piscine. L’EBC 
représenté sur le plan de zonage « mord » sur le terrain de Mr BRISSON et présente un contour pollué 
par une étiquette FLO-CH ; un plan de zonage (sans étiquette) est fourni par le service urbanisme. Mr 
Brisson pourra en toute connaissance de cause étudier son dossier.  
 
Avis du maître d’ouvrage 
Question 12 de la CE dans le PV des observations : Est-il possible de présenter de manière synthétique 
et didactique les grands principes qui affectent la destination du sol (jardin, inconstructibilité, 
défrichement, travaux …) ? 
Bordeaux Métropole a répondu à cette question dont un extrait est donné ci-après : … il faut rappeler 
que l’échelle opposable du plan de zonage est le 1/5000eme, et que c’est à ce degré de précision qu’il 
faut regarder les EBC, comme tous les autres outils réglementaires portés au plan de zonage. 
 
Avis de la CE  
La CE recommande à Mr Brisson de consulter les services urbanisme avant d’implanter sa 
piscine 
 
FLOI-0003-MAISONNEUVE-R  
Demande(s) du public  
Association de défense des Coteaux Floiracais. Mr MAISONNEUVE Président – 31 avenue Pasteur 
Floirac.  
Question 1 : Demande de reclassement de la zone UP70 Floirac Bel Sito en zone UM17.4 
(Document joint 25 pages) …qui limiteraient les dégradations les plus irrémédiables avec une surface 
bâtie inférieure ou égale à 30% et conserverait un espace en pleine terre de 40%. En outre, la hauteur 
des habitations limitée à HF 4m et HT 8m et R+1 maximum, permettrait une intégration plus discrète 
dans l’environnement 
Question 2 : Demande de reclassement des différentes zones du centre de Floirac (UM 12*3 et 
UM13*3) en zone UM1-3 HF 12 (document joint 2 pages) 
Localisation cadastrale  
Sans objet 
Classement 
Question 1 : Plan de zonage 35, zone UP70 en totalité (Bel Sito) 
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Question 2 : Plan de zonage 35, zone UM12 et UM13 en totalité 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Question 1 : Dans son PV des observations, la CE interroge Bordeaux Métropole sur l’opportunité du 
site Bel Sito, faisant référence, notamment, au nombre élevé de logements sociaux sur la commune et 
à la décision du tribunal administratif concernant l’annulation d’un permis antérieur :  
Floirac (Bel Sito). Sur la commune, le public signale 48% de logements sociaux et des thématiques 
environnementales (ZNIEFF, inondation …). Le public signale également une décision du Tribunal 
Administratif et de la Cour Administrative d’Appel annulant l’arrêté du maire ayant délivré un PC pour la 
construction de 250 logements collectifs, la création d’une résidence de 24 logements et la création d’un 
EHPAD de 102 lits. Aujourd’hui, le règlement de la zone UP70 aurait tendance à densifier l’urbanisation 
de cette zone. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole :  
La commune de Floirac compte effectivement un pourcentage élevé de logement social, mais ce parc 
est d’une part concentré dans certains secteurs et d’autre part vieillissant. La volonté de la commune 
est ainsi d’assurer une véritable mixité sociale, pas uniquement à l’échelle de la commune, mais aussi 
à l’échelle des opérations d’une certaine importance. Produire 250 logements sans aucun logement 
social dans un quartier déjà dépourvu tendrait à produire l’effet inverse de la mixité sociale. De plus, la 
construction de nouveaux logements sociaux participera au renouvellement du parc existant.  
Le projet relatif au permis de construire qui a été annulé portait sur l’ensemble du site de Bel Sito. Il était 
alors proposé de construire du logement collectif sur tout ce secteur qui présente un intérêt 
environnemental certain. Les motifs de l’annulation ne portaient pas sur la densité envisagée, mais sur 
les conditions de desserte et sur le fait que le volet paysager n’était pas suffisamment détaillé.  
Après l’annulation, le site a été racheté par Domofrance, et une étude a été engagée par un architecte 
urbaniste afin de proposer un projet qui réponde aux précédentes critiques. De même, la ville de Floirac 
en collaboration avec l’architecte des bâtiments de France et l’agence d’urbanisme, a engagé un 
diagnostic complet des arbres et éléments remarquables présents sur le site. Les vues à préserver à 
travers le site ont également été étudiées. 
Ces différentes travaux ont permis d’amender le PLU pour une meilleure prise en compte du contexte 
paysager et environnemental de Bel Sito : 
-  le site préalablement couvert dans son intégralité par une zone U est désormais couvert sur sa partie 
sud par un zonage naturel, afin de préserver la partie la plus qualitative de toute urbanisation (en 
conséquence, pour garantir le même programme, la partie nord offre davantage de droit à construire), 
- une fiche de protection patrimoniale et l’inscription d’arbres isolés doivent permettre de préserver les 
éléments remarquables du site.  
- l’OAP dispose que des vues soient préservées vers la plaine, afin de garder une vision globale du site, 
- les règles écrites de hauteur sont contextualisées par rapport au chemin de Beaufeu et au terrain 
naturel afin de mieux prendre en compte la topographie particulière du site.  
 
Avis de la CE  
Question 1 : La CE prend acte de la réponse de Bordeaux Métropole. Le devenir du site « Bel Sito » 
est un sujet de préoccupation de plusieurs personnes qui se sont exprimées lors des permanences. Les 
arguments avancés concernent un très fort taux de mixité sociale, la défiguration du site, l’attente 
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potentielle aux bâtiments anciens présents sur ce site et aux EBC, aux difficultés potentielles d’accès 
par des routes déjà encombrées à ce jour, et qu’une densification de population viendrait aggraver.  
Porté à connaissance 
Concernant Bel Sito, à rapprocher de FLOI-0012-CALT-R et FLOI-0014-VITRAC-R 
 
Question 2 : Elle concerne le bas de Floirac : les zones UM 12*3 et um13*3 devraient être rattachées 
aux deux zones UM1-3 HF12 contigües, pour éviter d’assister à une urbanisation trop intense. 
L’association ne veut pas que la ville soit défigurée 
La CE note une autre observation sur les projets d’aménagement sur un secteur voisin, notée sur le 
registre de Bordeaux (BORD-0007-CHONG-R).  
 Porté à connaissance 
 
FLOI-0004-AQUITANIS-R 
BM0107-AQUITANIS-L, page 102 du registre de Bordeaux Métropole 
Demande(s) du public  
« Courrier de demande de modification du PLU dans le but de poursuivre l’épannelage de la résidence 
Blaise-Pascal-Corneille » en développant, sur l’arrière du Lidl le long du boulevard de l’entre-deux-mers 
un « immeuble vue » n’excédant pas les R+13 existants.  
Ce projet déterminant pour la rénovation urbaine de Draveront et qui pourrait donner lieu à une évolution 
du règlement dans ce sens (autorisation d’une constructibilité à R+13 à cet emplacement sur une 
emprise au sol proche de 100%) ou, plus largement, d’instaurer un zonage spécifique UP Draveront qui 
pourra être mis à jour ultérieurement par simple déclaration de projet.  
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Sources : dossier d’enquête (planche 35) et montage de la commission 
 
Demande(s) du public : 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

                La Résidence Blaise – Pascal – Corneille est en zone UM12*3.  
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1) Concernant l’autorisation d’une constructibilité à R+13 à l’emplacement n°5 (derrière le 
Lidl, le long de la D936) 

A la différence des autres projets en faveur de la diversité sociale – les opérations « politique 
de la ville » (UP 3 11 13 18 La Benauge « quartier NPRNU : Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain » 30 34 49 60 et 61) la zone UM12 n’est pas exclusive. 
Il apparaît difficile de n’impacter le règlement UM12 que pour une parcelle et un emplacement. 
 
2) Instaurer un zonage spécifique UP « Dravemont ». 
Le POA Habitat :  
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Le NPRNU donne « Dravemont » comme l’un des 55 quartiers d’intérêt régional signalés (en 
Gironde : Bordeaux Les Aubiers et Cenon Dravemont Marègue 8 mai 1945). 
Le NPRNU est fixé pour la période 2014-2024. 
Le POA  est lié au PLUi3.1 lui-même prévu pour une durée d’environ 10 ans sans révision. 
Le public donne les études comme étant pré-opérationnelles. 
Au cours de l’enquête, l’information apportée au public est donc incomplète et le projet à l’état 
d’étude.  
 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte à la qualité de l’information apportée au public). 
Il n’y a pas atteinte au PADD mais les impacts portés au POA H sont très difficiles à apprécier. 
L’information apportée au public est dégradée. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à 
connaissance ». 

 
 
FLOI-0005-GENESTE-R 
Demande(s) du public  
Nous contestons la procédure d’alignement T922 qui est de nature à faire détruire nos 3 maisons situées 
au 102, 102 bis, et 104 rue Richelieu.  
Nous ne comprenons pas pour quelles raisons cet arrêté d’alignement est pris sur nos différentes 
parcelles, alors que dans la même rue, situées en face de nos maisons, se trouvent des usines qui sont 
à l’abandon depuis plusieurs années. Le terrain qu’elles occupent ne pourrait-il pas satisfaire les besoins 
en matière d’alignement ?  
Localisation cadastrale  
104 rue Richelieu à FLOIRAC 
Parcelles 560 et 561, feuille 000 BC 01 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM 19-3 

  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La maison de Mr et Mme Genestre, ainsi que les deux maisons voisines sont frappées d’alignement au 
titre de T922, pour élargissement de la rue Richelieu.  
Le problème est que si cet alignement est respecté, les trois maisons devraient être démolies.  
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Les propriétaires font valoir qu’en face, de l’autre côté de la rue, une friche industrielle pourrait être 
utilisée pour élargissement de la rue ?  
Avis de la CE  
Il existe des terrains potentiellement disponibles sur l’autre côté de la rue, qui pourraient être utilisés 
pour le chantier d’élargissement. Si tel était le cas, la solution serait plus rationnelle et moins onéreuse 
pour la communauté.  
Avis favorable 
 
FLOI-0006-ENGELMANN-R 
Demande(s) du public  
 

1) Au moment où l’on parle de densification du tissu urbain, n’est-il pas paradoxal d’interdire les 
bandes d’accès qui permettent de construire en 2eme ligne ?  

2) D’autre part, peut-on considérer qu’une parcelle existante de 4,00 de large et crée à cet effet 
comme une bande d’accès existante ?  

Localisation cadastrale  
37, chemin du plateau à 33270 FLOIRAC 
Parcelle 97 feuille 000 BE 01 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM16-4 
 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Une demande spécifique, concernant les bandes d’accès a été faite à Bordeaux métropole dans le 
cadre du PV des observations.  
 
Avis du maître d’ouvrage 
Pour les bandes d’accès déjà existantes, elles donnaient des droits à construire dès lors qu’elles 
respectaient les règles de l’ancien POS, à savoir 4m de large minimum et 75m de long maximum.  
Dans le projet de PLU3.1, l’autorisation ou l’interdiction des nouvelles bandes d’accès s’envisage 
secteur par secteur, et cela est spécifié sur le plan de zonage (par un symbole * ou -). 
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Quand elles sont autorisées, les bandes d’accès sont encadrées par des règles d’objectif, à l’exception 
d’une largeur minimale de 4m. Ainsi il est précisé qu’elles doivent être dimensionnées pour permettre 
d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, 
de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche 
du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux 
et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées. 
Dans les zonages où les bandes d'accès ou servitudes de passage ne sont pas autorisées, les terrains 
desservis par des bandes d'accès existantes sont constructibles sous réserves de satisfaire aux 
conditions indiquées dans le précédent paragraphe. Il s’agit notamment de garantir un 
dimensionnement permettant d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs et l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie. 
Avis de la CE  
Sous réserve que les conditions spécifiées ci-dessus soient respectées 
Avis favorable 
 
FLOI-0007-SOUMASTRE-R  
Demande(s) du public  
Sur la forme du projet de PLUi 
Constat :  

1) volonté d’améliorer l’information du public et d’aider à la compréhension des enjeux 
2) la complexité dans l’élaboration du PLU a pu être levée en partie par un résumé précis, une 

lecture accessible pour l’administré, la qualité et la diversité des cartographies, les glossaires, 
…,  

3) cet objectif d’optimisation n’a été que partiellement atteint ; les choix opérés en matière de 
réalisation du rapport de présentation amènent à un morcellement des enjeux qui nuisent à 
l’accessibilité du document par le public ; celui-ci sera enclin à se limiter à la lecture du résumé 
non technique et du classement des parcelles dans le cadre du projet,  

Le projet comporte des insuffisances notables relatives aux informations relatives aux risques naturels, 
en particulier concernant les crues générées par le ruissellement des eaux pluviales sur les communes 
de la rive droite, plus particulièrement Floirac qui connait des crues sérieuses et récurrentes depuis une 
trentaine d’années ; pour preuve le phénomène pluvieux de 2013 qui a entrainé des dommages aux 
biens sur Floirac et Artigues, et qui a toute chance de se reproduire voire de s’aggraver dans le contexte 
du changement climatique.  
Demande N°1 : « Sur ces aspects, nous estimons que les informations apportées sur la 
connaissance du risque inondation ne sont pas suffisants et gravement lacunaires sur la 
question relative aux eaux pluviales et remontées de nappes ».  
Concernant la biodiversité, les enjeux qui tiennent à l’intégration de la Trame Verte et Bleue (TVB) sont 
seulement définis à l’échelle métropolitaine ; le public ne peut donc pas apprécier ces enjeux à une 
échelle plus fine, ce qui représente un inconvénient pour les habitants d’une commune précise (par 
exemple Floirac) qui ne seront donc pas correctement informés sur ces enjeux.  
Des informations plus précises auraient mérité d’être apportées concernant le patrimoine bâti, où les 
enjeux ne sont pas toujours pris à leur juste mesure et dans toutes ses composantes (identité du 
territoire) dans une commune comme celle de Floirac.  
Procédant souvent par le biais de simples affirmations, la justification des objectifs du plan (cf. le PADD) 
aurait mérité d’être mieux étayée.  
Il est particulièrement regrettable pour la compréhension des choix opérés pour établir le PADD et le 
règlement du projet de plan que la cartographie « ville en projet » n’ait été inséré dans le rapport de 
présentation qu’à titre d’exemple, pour la seule commune d’Ambarès.  
Demande N°2 : « Nous estimons opportun au regard d’une bonne information du public, que le 
projet de PLUi soit complété par une cartographie « Ville en projet » à l’échelle de chaque 
commune ».  
Sur le contenu du projet de PLUi 
La protection des paysages 
Aspect positif : recensement et atlas des arbres isolés, inventaire et cartographie des EBC au 1/5000, 
politique de la commune de Floirac de réhabilitation  des chemins et sentiers 
Inquiétude : le recalage des périmètres d’EBC par rapport à la réalité, c’est-à-dire en prenant en compte 
l’ensemble des constructions et infrastructures superposés à des EBC ; il s’agit d’une régularisation trop 
systématique qui constitue dans certains cas des infractions aux règles de protection des EBC, voire 
des tolérances administratives.  
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Les critères de suppression des EBC sont énoncés de façon extensive et risquent de limiter ce dispositif 
de protection.  
Risque d’atteinte aux sites inscrits : la protection des sites inscrits est délaissée depuis de nombreuses 
années.  
Demande N°3 : il aurait été souhaitable qu’un travail similaire à celui réalisé sur les EBC soit 
réalisé sur les sites inscrits (notamment le site inscrit du vallon du Rebedech).  
Il y a lieu de noter que le rapport de présentation du projet PLUi flèche au titre des sites à évolution 
significative le site de Bel Sito qui fait l’objet d’un programme immobilier sur 5 ha (UP70 Bel Sito, p 92) 
Les interrelations entre les enjeux paysagers qui s’attachent  aux EBC, aux sites inscrits, et aux enjeux 
relatifs à la biodiversité ne sont pas pris en compte cela conduit à occulter une grande richesse de ces 
espaces qui sans être classés en site Natura 2000 ou même ZNIEFF peuvent abriter des espèces 
protégées qui ne sont nulle part répertoriées. Par exemple, notre propriété le Domaine de Rebedech et 
le fonds voisin abritent des reptiles (couleuvre d’Esculape, vipère noire) à statut de protection, des 
chiroptères, de nombreuses espèces de l’avifaune à caractère patrimonial.  
La protection contre les inondations par ruissellement des eaux pluviales et remontée de nappes  
Depuis 1983, date de l’acquisition de notre bien, de nombreux dommages ont été causés par des crues 
brutales entrainées par des eaux de ruissellement. De nombreux courriers adressés aux différents élus 
et techniciens de la CUB, de Bordeaux Métropole, aux maires successifs de Floirac, accompagnés des 
démarches de notre assureur MAIF et étayés par des résultats d’expertise n’ont en rien ébranlé une 
inertie administrative. Cette situation qui place notre propriété en exutoire des eaux de pluie de l’avenue 
François Mitterrand, de la maison de retraite des Veuves de Guerre, des lotissements voisins a entrainé 
de lourdes charges et des indemnisations croissantes à la charge de notre assureur.  
Nous estimons que le projet de projet de PLUi comporte de graves carences dans le domaine des eaux 
pluviales.  
Demande N°4 : Nous demandons qu’un PPR eaux pluviales soit prescrit en particulier sur la 
commune de Floirac. La dernière crue de 2013 considérée par les experts de Bordeaux Métropole 
comme millénale a toutes les chances de ne pas avoir dans les prochaines années un caractère 
exceptionnel. N’oublions pas que les documents d’urbanisme doivent prendre en compte aussi 
l’évolution du climat, tel ne semble pas être le cas pour les eaux pluviales.  
Demande N°5 : Il nous parait particulièrement important que la mise en place du nouveau PLUi 
puisse être accompagné de contrôles et si besoin de sanctions permettant de dissuader les 
coups partis qui subrepticement pourraient annihiler les objectifs ambitieux de ce projet de plan. 
Il est souhaitable que l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs du plan repose à la fois sur 
un dispositif d’information et de participation du public.  
 
Localisation cadastrale  
1, rue Cantemerle 33270 – FLOIRAC 
Parcelle 69 – feuille 000 AK 69 
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM17-4 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Monsieur Soumastre estime que le niveau d’information du public est insuffisant, malgré un progrès 
dans la présentation générale du projet 
Le PPRI n’est pas intégré. A ce sujet, Bordeaux Métropole, dans son mémoire en réponse (question 29 
Qu’est-il prévu en termes de protection contre le risque d’inondation en termes de défense en 
profondeur)  
 
Avis du maître d’ouvrage :  
En tant que servitude d’utilité publique, le PPRI s’impose au PLU. Le règlement du PPRI actuel 
s’applique jusqu’à l’approbation de la révision du PPR en cours. 
Monsieur Soumastre fait référence aux fortes résurgences liées à de fortes pluies, au niveau de la 
source du Rebedech, sur sa propriété, qui présente plusieurs caractéristiques :  

- C’est la source du ruisseau qui est par ailleurs tubé jusqu’à la Garonne,  
- En cas de fortes pluies, ruissellement intense = dégradations importantes, d’où nécessité de 

collecte et évacuation 
Enfin, Monsieur Soumastre signale que les EBC ont été modifiées, sans qu’il ne soit expliqué pourquoi 
(entre autres, adaptation aux constructions existantes ?).  
Avis de la CE  
Demandes N°1 et N°4 : Les risques d’inondations relatives aux débordements de la Garonne et de 
certains affluents sont effectivement pris en compte dans les règlements graphiques, notamment par 
apposition d’une étiquette IP. Il est vrai que les remontées de nappes et ruissellements urbains sont 
peu ou pas traités, alors qu’ils peuvent occasionner de graves dommages sur les propriétés.  
Avis favorable 
 
Demande N°2 : cartographie ville en projet pour chacune des communes ; un choix a été fait par le 
porteur du projet de ne pas généraliser à toutes les communes.  
Porté à connaissance 
 
Demande N°3 : Cette observation est à rapprocher des observations FLOI-0003-MAISONNAVE-R, 
FLOI-0012-CALT-R, FLOI-0014-VITRAC-R, relatives au site « Bel Sito ».  
La CE porte à connaissance.   
 
Demande N°5 : concerne la mise en application des règles d’urbanisme : 
Porté à connaissance 
 
Cependant, cette demande est à rapprocher des observations FLOI-0013-SOUMASTRE-R et 
potentiellement FLOI-0015-MOTHE-R  
 
FLOI-0008-AMIOT-R 
 
Demande(s) du public  
L’accès à la parcelle 169 étant plus aisé par le sud (au vu de la configuration du terrain), je vous 
demande la modification de l’EBC pour permettre la création d’un chemin.  
 
Localisation cadastrale  
6, côte d’Henin à 33270 FLOIRAC 
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Feuille 000 AO 01 parcelles 168 et 169  
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM17-4 

  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 
Monsieur AMIOT souhaite connaitre la constructibilité d’un terrain situé en UM17-4 ; le terrain est 
partiellement couvert par un EBC.  
Il voudrait se séparer d’une partie située le long de la route « côte d’Henin », à l’est de la construction 
existante et au nord de l’EBC.  
Les bandes d’accès étant interdites dans la zone, il faudra prévoir un accès depuis la route : en fonction 
de la topographie des lieux, cela est possible au nord de l’EBC. Cependant, l’accès par un talus de 5/6 
mètres est difficile, voire il peut être dangereux. Il souhaite pouvoir accéder par le sud-ouest en 
traversant l’EBC, ce qui n’est pas autorisé. Il faudrait dans ce cas modifier la structure de l’EBC en 
pratiquant un passage adapté.  
 
Avis du maître d’ouvrage 
Dans son PV des observations, la CE, au point 14 pose la question suivante : certains publics proposent 
de déplacer l’EBC sur un autre périmètre de leurs parcelles. Est-il possible de connaître la position de 
BM vis-à-vis de ces demandes ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Il s’agira d’examiner ces EBC au travers de chacun des éléments, non hiérarchisés, cités ci-dessous. Il 
s’agit de critères prenant en compte des paramètres à la fois environnementaux, géographiques et 
sociaux comme : 

- La situation par rapport à la TVB et la nature en ville (participation de l’EBC à la TVB ou la ville 
nature; 

- La réalité du terrain et le potentiel de naturalité (présence de sujets arborés ou arbustifs ou non, 
densité, qualité, imperméabilité du sol ou non,  réversibilité ou non, …) ; 

- Les droits à construire résiduels  (accès à l’espace constructible du terrain, évolution des 
contraintes sur le terrain par rapport au PLU actuel,…) ; 

 
Avis de la CE :  
La demande est effectuée pour prendre en compte un aspect pratique d’accès à un terrain constructible. 
Par ailleurs, l’accès au terrain (possible sur sa partie nord) serait mieux sécurisé par le sud de la 
parcelle, mais cela nécessiterait une modification du périmètre de l’EBC. Il pourrait être suggéré de 
déclasser une partie de cet EBC et de le transférer sur une autre partie de sa propriété. 
Porté à connaissance 
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FLOI-0009-MALIFARGE-R 
Demande(s) du public  
Je souhaiterais construire une habitation individuelle sur ma parcelle Lot A de 720 m2 section AI n° 597 
p de la zone UM19*4 en gardant le même accès actuel de ma maison au 1 bis côte de Monrepos à 
33270 FLOIRAC 
Localisation cadastrale  
AI 597 p 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM19*4 
 

  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Selon Mr Malifarge, les raccordements seraient limités à un nombre fini de foyers : 5 dans le cas présent. 
Le quota étant atteint, Mr Malifarge s’interroge des conditions de raccordement, et notamment de la 
largeur d’accès nécessaire pour un tel raccordement.  
La parcelle concernée par le raccordement est cadastrée section AI 597 p de 720 m2. La CE a rencontré 
des difficultés pour localiser la parcelle sur le cadastre.  
 
Avis de la CE :  
Ce dossier est à instruire par les services de l’urbanisme, hors champ de l’enquête.  
 
FLOI-0010-MARRACO-R 
Demande(s) du public  
Notre terrain, chemin des Bories, cadastré AM 311-312-313 représente une superficie d’environ 1 
hectare, implanté en zone AU12-5 TMO 20000. Nous souhaitons voir appliquer TMO 10000 (dans le 
document joint, le public propose une modulation 5000 à 20000).  
Localisation cadastrale  
Chemin des Bories, parcelles 000 AM 311, 312, 313 
NB : ces références cadastrales ne correspondent pas aux références actuelles 
Classement 
Plan de zonage 35, zone AU12  
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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Mr et Mme MARRACO, 17 place Stalingrad à la Bastide 33300 BORDEAUX ont acheté un terrain depuis 
50 ans (entre le chemin de la Buthe et le chemin des Bories), ils veulent en connaitre le statut dans le 
nouveau PLU. Il s’agit de AU 12, TMO 20000.  
Il semblerait que rien n’a changé par rapport à l’ancien PLU.  
Mr et Mme MARRACO demandent à ce que la surface minimale pour effectuer une opération soit portée 
de 20000 à 10000 m2. Cela les rendrait indépendants pour éventuellement valoriser leur terrain.  
Ces terrains s’inscrivent dans un « projet pour les quartiers FLOC-LC ».  

 
 
Dans ce contexte, la valorisation est possible en cohérence avec les attendus du projet.  
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
FLOI-0011-VELU-R  
Demande(s) du public  
Suite à l’élaboration du PLU3.1, le terrain de mon époux baisse en constructibilité. Nous souhaitons 
trouver un compromis car les demandes étudiées après le sursis à statuer pour trouver un arrangement 
ont été refusées, même pour un R+1+attique. Nous souhaitons pouvoir construire une résidence 
R+1+attique, ce qui était permis par l’ancien PLU.   
Localisation cadastrale  
23 côte de Monrepos, Section AI 513 
 

 
 
Classement 
Zonage 35, zone UM17*3, HF6 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La propriété de Madame Vélu est localisée en zone UPc2 au PLU actuel. Mme Vélu souhaiterait 
valoriser son foncier en déposant une demande de permis R+1+attique. Ce permis lui serait refusé.  
La CE propose au maître d’ouvrage d’expliquer la modification du zonage proposée par le  PLU3.1.  
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
FLOI-0012-CALT-R  
Demande(s) du public  

1) La constructibilité de mon terrain baisse avec le nouveau PLU. Je souhaite voir rétablir la 
constructibilité permise par l’ancien PLU.  

2) Propriété Bel Sito : Une zone VP70 créée sur mesure pour Domofrance, accroît encore les 
possibilités de construction.  
- Je demande que cette propriété, incluse dans le site inscrit depuis 1947, comprise 

dans le périmètre de protection de la maison Lemoîne (MH), couverte par 2 ZNIEFF 
(type 1 et type 2), voie sa constructibilité limitée à R+1+attique.  

- Des EBC sont supprimées, alors qu’ils comportent des arbres centenaires : je demande 
leur rétablissement.  

- Une servitude de mixité sociale (SMS 157) prévoit 50% de logements sociaux. C’est 
déraisonnable dans une commune qui offre déjà 48% de logements sociaux. Je demande 
sa suppression.  

Localisation cadastrale  
Demande 1 : 26 chemin de Beaufeu, Domaine de Belcroix 

 



270 
 

 
 
Demande 2 : Sans Objet 
Classement 

1) Demande N°1 : Plan de zonage 35, zone AU13-4 
 

 
2) Demande N°2 : Plan de zonage 35, zone UP70-4 

  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Demande N°1  
La Propriété de Monsieur Calt est située au sud-est de Bel Sito. La CE propose au maître d’ouvrage 
d’expliquer la modification du zonage proposée par le  PLU3.1.  
 
Demande N°2  
Les deux premiers points de cette demande sont traités dans les observations FLOI-0003-
MAISONNEUVE-R et FLOI-0014-VITRAC-R 
Concernant le troisième point, est traité dans l’observation  FLOI-0003-MAISONNEUVE-R 
 
Avis de la CE  
Question 1 : Le maitre d’ouvrage explique parfaitement la modification du zonage. Voir :  
- rapport de présentation B le projet,  
- explication du zonage,  
- POA habitat,  
- règlement écrit prescription E 2140 
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- mémoire en réponse de Bordeaux Métropole, question 44, questionnement issu du public, orientation 
N°5. 
Porté à connaissance 
Question 2 :  
Porté à connaissance 
La CE estime qu’une concertation avec le public est à encourager, en cohérence avec le PLU3.1 qui 
encourage l’urbanisme de projet et l’insertion du projet dans l’environnement.  
 
FLOI-0013-SOUMASTRE-R 
Demande(s) du public  
 

1) Nous demandons que le contour de l’EBC soit reconduit à l’identique par rapport au PLU de 
2006 (cf. document) sur l’ensemble de la zone Nb 

2) Nous exprimons les plus vives réserves à l’égard de régularisation de constructions et 
d’aménagements empiétant sur les EBC 

Localisation cadastrale  
1, rue Cantemerle 33270 – FLOIRAC, Parcelle 69 – feuille 000 AK 69  
 

 
 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM17-4 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Demande N°1 : Au nom du Comité de quartier, cette observation est déposée au sujet des tracés des 
EBC sur la zone ; et notamment, ce Comité souhaite rétablir les limites actuelles, à l’identique (le tracé 
a été légèrement modifié en deux points).   
Demande N°2 : à noter que l’observation FLOI-0015-MOTHE-R est en opposition avec cette 
observation, puisque son auteur souhaite que le tracé de l’EBC soit modifié sur la propriété concernée, 
pour revenir au tracé « d’avant 2006 ».  
Avis de la CE  
Porté à connaissance.  
A noter que cette demande est à rapprocher des observations FLOI-0007-SOUMASTRE-R et 
FLOI-0015-MOTHE-R  
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FLOI-0014-VITRAC-R 
Demande(s) du public  
Je désirerais des règles un peu plus strictes concernant le zonage de Bel Sito. Entre le PLU en 
vigueur et la proposition du PLU3.1, on peut constater une diminution de l’espace boisée, une possibilité 
de raser en partie le corps de ferme et chartreuse, et le recensement des arbres remarquables me parait 
incomplet.  
Les orientations précédentes parlaient, tout en respectant le droit de lotir, de préserver le patrimoine et 
la zone boisée.  
Je souhaiterais que l’espace boisé et ses arbres remarquables soient plus respectés et que les 
bâtiments ne soient pas modifiables ou rasables en partie.  
En complément de cette observation laissée dans le registre, on lit dans le document annexé :  
Je souhaiterais une révision du zonage, le maintien de l’EBC du PLU en vigueur et un relevé plus 
complet des arbres qui méritent d’être préservés.  
Je souhaiterais que le règlement soit plus strict sur les bâtiments protégés, en autorisant 
seulement les travaux de restauration.  
Localisation cadastrale  
Sans objet 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UP70-4 
 

  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

 
 
Le projet FLO-CH (chemin de Beaufeu) dont un extrait est présenté ci-dessus affiche une volonté de 
préserver le patrimoine bâti, ainsi que les caractéristiques paysagères du site. Par comparaison avec 
le PLU 2006, il apparait que les surfaces boisées seront réduites; le site est par ailleurs soumis à une 
servitude de protection des sites et monuments naturels inscrits et classés.  
La CE, dans son PV des observations, a interrogé Bordeaux Métropole, concernant Floirac (Bel Sito) : 
sur la commune, le public signale 48% de logements sociaux et des thématiques environnementales 
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(ZNIEFF, inondation …). Le public signale également une décision du Tribunal Administratif et de la 
Cour Administrative d’Appel annulant l’arrêté du maire ayant délivré un PC pour la construction de 250 
logements collectifs, la création d’une résidence de 24 logements et la création d’un EHPAD de 102 lits. 
Aujourd’hui, le règlement de la zone UP70 aurait tendance à densifier l’urbanisation de cette zone. 
 
Avis du maître d’ouvrage 
…Le projet relatif au permis de construire qui a été annulé portait sur l’ensemble du site de Bel Sito. Il 
était alors proposé de construire du logement collectif sur tout ce secteur qui présente un intérêt 
environnemental certain. Les motifs de l’annulation ne portaient pas sur la densité envisagée, mais sur 
les conditions de desserte et sur le fait que le volet paysager n’était pas suffisamment détaillé.  
Après l’annulation, le site a été racheté par Domofrance, et une étude a été engagée par un architecte 
urbaniste afin de proposer un projet qui réponde aux précédentes critiques. De même, la ville de Floirac 
en collaboration avec l’architecte des bâtiments de France et l’agence d’urbanisme, a engagé un 
diagnostic complet des arbres et éléments remarquables présents sur le site. Les vues à préserver à 
travers le site ont également été étudiées. 
Ces différentes travaux ont permis d’amender le PLU pour une meilleure prise en compte du contexte 
paysager et environnemental de Bel Sito : 
-  le site préalablement couvert dans son intégralité par une zone U est désormais couvert sur sa partie 
sud par un zonage naturel, afin de préserver la partie la plus qualitative de toute urbanisation (en 
conséquence, pour garantir le même programme, la partie nord offre davantage de droit à construire), 
- une fiche de protection patrimoniale et l’inscription d’arbres isolés doivent permettre de préserver les 
éléments remarquables du site.  
- l’OAP dispose que des vues soient préservées vers la plaine, afin de garder une vision globale du site, 
- les règles écrites de hauteur sont contextualisées par rapport au chemin de Beaufeu et au terrain 
naturel afin de mieux prendre en compte la topographie particulière du site. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance.  
La CE attire l’attention du maître d’ouvrage sur l’intérêt affiché par le public, concernant le potentiel 
historique, architectural, environnemental de ce site (cf. document annexé au registre). La CE souhaite 
que les demandes du public en matière de règlement, et de respect des EBC et arbres remarquables 
soient examinées avec la plus grande attention. 
 
FLOI -0015-MOTHE-R 
Demande(s) du public  
Souhaite faire revenir la limite de l’EBC à son niveau d’avant 2006, pour pouvoir continuer à circuler 
avec un véhicule à moteur comme il a toujours été ainsi fait, depuis l’accès sur le chemin Cantemerle 
jusqu’à l’accès chemin de Martiny.  
Localisation cadastrale  
 
AK 891, 47, 46,  
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Classement 
 
Plan de zonage 35, zone UM16 
 

 
 
 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 
Monsieur Mothe avait construit, il y a 20 ans, un garage/atelier sans permis de construire. Sa demande 
a été refusée, sous prétexte que la zone d’implantation mordait sur un EBC ; le terrain est implanté en 
zone UM 16, connexe avec la zone Nb.  
A l’examen du plan de zonage, il semblerait que les limites des zones aient évoluées par rapport à 
l’ancien PLU, en faveur de Monsieur Mothe.  
Le service urbanisme, consulté confirme cette position.   
La fiche C 1008 apporte les précisions suivantes sur la protection du vallon de Rébédech.  
 

 
Avis de la CE  
Concernant la suppression de l’EBC telle qu’elle apparait dans le dossier remis pas Monsieur Mothe 
(matérialisé surligné jaune) :  
Avis défavorable,  
Concernant l’accès au terrain, et la circulation sur le chemin existant depuis le chemin de Martiny, l’EBC 
ne semble pas être un empêcheur. Il appartient au maître d’ouvrage de se prononcer :  
Porté à connaissance.  
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FLOI -0016-BORDES-R 
Demande(s) du public  
Le public est contre le projet Rosa Park. Les anciennes maisons n’ont pas été préservées ainsi que les 
arbres. Préservation de la nature. Suite à de gros soucis de santé, demande de préserver la couche 
d’ozone. Les excès de vitesse des voitures sont dangereux pour les enfants et habitants, rue Simone 
de Beauvoir. Pourquoi ces maisons Rosa Park ont-elles été autorisées en zone inondable, sur des 
anciens marécages ?  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Rosa Park est une opération de logements réalisée par un bailleur social dans le cadre d’une opération 
de Renouvellement Urbain. Elle se trouve dans le secteur de Libération, qui est un quartier « Politique 
de la Ville ».  
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance  
 
Observation issue du registre de Bordeaux 
Observation BORD-0007-CHONG-R 
Demande(s) du public 
Concerne FLOIRAC, zone FLO-DUL /UM13 : remise en cause du règlement, et notamment 
l’articulation entre recul et hauteur de façade (HF), dimension de la voirie / emprise publique 
(VEP).  
Le règlement tend à favoriser la construction de bâtiments hauts, à l’alignement, tandis qu’il écarte les 
bâtiments plus bas. Le risque dans ce secteur étant de généraliser des voies de 16 m pour augmenter 
la surface constructible des grandes parcelles, alors que la largeur des voies environnantes est 
comprise entre 8 m et 12 m. Une voirie de 16 m semble plus destinée aux axes structurants (telle la 
voie Eymet) qu’à la déserte d’immeubles en R+3/R+4.  
Notre projet défend l’idée qu’une voire de 16 m de large est inappropriée à l’ambiance du quartier 
de centre-ville pour Floirac. Nous proposons d’établir un réseau viaire de 12 m de largeur avec 
implantation de bâtiments à l’alignement. Notre projet dans ces conditions se limitera en 
conséquence à du R+3 courant et du R+4 maximum ponctuellement.  
Localisation cadastrale 
Sans objet 
Classement 
Plan de zonage 35, zone UM 13, projet FLO-DUL 
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
 
Le projet proposé par Madame Chong repose sur l’analyse de la cohérence entre largeur des voies de 
circulation, hauteur des bâtiments, et retraits, en regard de l’intégration de la zone dans l’architecture 
urbaine de la ville. Cette conception est de nature à abaisser la hauteur des bâtiments, tout en resserrant 
les quartiers. La prise en compte de cette conception imposerait une modification du règlement existant.  
Cette observation est à rapprocher de FLOI-0003-MAISONNEUVE-R  
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
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Observations issues du registre de Bordeaux Métropole 
Observation n°BM0048-CLAIRSIENNE-L, page 47 du registre de Bordeaux Métropole 

 

  
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 35 
 
Demande(s) du public : 
Le PLU révisé suscite des problématiques particulières                                           

Floirac, « Domaine de Richelieu » : le public s'oppose à la SMS153 et demande de revenir à la 
version en vigueur sur le PLU 2006               

St Aubin, « Au Pas de la Tourte » : le public demande la suppression de la C1010  
Ambarès, « Marsillon » : le public demande la levée du gel du terrain (le PLUi le présente actif 
jusqu'en 2021)                                                  
Cette observation est également en relation avec les communes de St Aubin de Médoc 
et Ambarès et Lagrave.  
La réponse de la commission d’enquête est à lire dans les chapitres relatifs à celles-
ci. 

                Concernant la commune de Floirac, le lotissement « Domaine de Richelieu ». 
Le projet comporte 16 lots et les arrêtés de lotir sont en date des 21 mars 2007, 30 janvier 
2008 et 4 novembre 2009. 
Les lots 1, 8 (en partie), 12, 14 et 15 n’ont pas pu recevoir de constructions, notamment en 
raison du PPRI en cours de révision. Il est prévu de réaliser environ 220 logements 
supplémentaires (programmation prévisionnelle restant à confirmer).  
Le public « …souhaite que la servitude de mixité sociale précédemment en vigueur soit 
maintenue, afin qu'elle puisse achever la réalisation des constructions, conformément à la 
programmation prévue depuis 2007. J’attire une nouvelle fois votre attention sur le fait que 
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cette opération est réalisée à 80% et qu’elle respecte pleinement la servitude de mixité sociale 
instituée … ». 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est en face de l‘OIN-GE (Garonne - Eiffel). A proximité, un T920 (désignation de 
l’opération : élargissement de la rue Richelieu entre la commune de Bordeaux-bastide et l'av. 
Pierre Curie avec création d'un nouveau carrefour au droit de l'avenue Jean Jaurès) et T921 
(élargissement l'avenue Pierre Curie entre la rue de Richelieu et l'avenue Pasteur) et un V.78a 
(aménagement de la voie Eymet). 
Le périmètre est en zone UM12 (collectifs et grands ensembles, îlots ouverts) *3 HF15 avec 
IP.  
2 parcelles portent une SMS153.  
Le PLUi 3.1 est « intercommunal » et « intégré » (Programme d’Orientations et d’Actions 
Habitat et POA Mobilité arrêtés le 10 juillet 2015). 
Concernant la commune de Floirac, lire POA Habitat, pages 90 à 92.  
Plusieurs SMS font l’objet de commentaires.  

 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements issus du 
public – question n°62. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable. 
En l’état, la SMS153 est la résultante du POA intégré.  
L’arrêté de lotir est l’autorisation qui entérine la division parcellaire dans le but d’une 
constructibilité. Il ne s’agit pas d’un permis de construire.  
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à 
connaissance ». 
 

 
4.13.3. Synthèse communale des observations du public 
 
Malgré une affluence relativement moyenne, le public s’est déclaré très intéressé par cette enquête 
Publique.  
 
 
Urbanisme : c’est le thème qui a suscité une grande majorité d’observations. 
Les demandes de changement de zonages visent la constructibilité ou à rattraper la perte de 
constructibilité. Certains publics de Floirac sont également partisans d’une pause (voire un arrêt) dans 
l’urbanisation.  
 
Nature : en complément de plusieurs ’observations qui intègrent un souhait de préservation de 
l’environnement « naturel », une demande est spécifique à la préservation d’EBC. 
 
Habitat : deux observations relatives aux SMS  
 
Prévention de risques : une observation relative à la prise en compte indispensable du risque inondation 
Multi-thèmes : une analyse relativement globale et réfléchie sur le fond et la forme du PLUi, deux 
analyses associant l’urbanisme à la défense du milieu naturel. 
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Site Bel Sito 
 
Quatre observations sont tournées vers le projet (pour les quartiers) FLO-CH.  
Les différentes observations mettent en évidence les thématiques suivantes :  

- Intérêt environnemental : souhait de préserver les EBC et arbres remarquables ou séculaires 
composant les parties boisées, souhait de préserver la biodiversité 

- Intérêt historique : souhait de préserver le patrimoine bâti érigé sur le site, en affichant des 
règlements plus stricts, interdisant les destructions, favorisant les restaurations,  

- Urbanisation : limitation de l’emprise bâtie, limitation des hauteurs, maintien des espaces en 
pleine terre,  

- Mixité sociale : limitation des servitudes de mixité sociale, dans la mesure où le taux de LLS est 
déjà fort sur la commune.   

Les Publics demandent une grande vigilance pour que ces paramètres soient pris en considérations 
par Bordeaux Métropole.    
 

 

4.14 Registre n°14 des observations GRADIGNAN (89 observations) 
 
4.14.1 Tableau de présentation des observations du public. 
 

N° Observation Noms 
GRAD-0001 ROBINE 
GRAD-0002 COURBIN 
GRAD-0003 DESBARRAT 
GRAD-0004 MARTIN  et ESTRADE 
GRAD-0005 BESSE 
GRAD-0006 ELIES 
GRAD-0007 LEVOYE 
GRAD-0008 ANONYME1 
GRAD-0009 SIEP DUMARTIN 
GRAD-0010 BONNAVENTURE 
GRAD-0011 MADJANSKI    Doublon BM0013 
GRAD-0012 MORERA 
GRAD-0013 BERNADET 
GRAD-0013 bis TARRIEU 
GRAD-0014 LAGRANGE 
GRAD-0015 BIRON DANIEL (EBC) 
GRAD-0016 BIRON YANN 
GRAD-0017 MUR, VILLEGER, DUTUIT, LARRIBEAU, SIRAC, DURANT. 
GRAD-0018 METAIS 
GRAD-0019 LAFON 
GRAD-0020 BASEILHAC 
GRAD-0021 THOMAS 
GRAD-0022 TOURNIKIAN 
GRAD-0023 FABRE de MARIEN pour PONIATOWSKI 
GRAD-0024 PETITION  COPROPRIETAIRES Résidence LAURENZANE  doublon 

BM0110 
GRAD-0025 TROMAS   doublon BM 0104 
GRAD-0026 BISCONS 
GRAD-0027 MAUMON 
GRAD-0028 BROSSAUD 
GRAD-0029 SAINT GERMAIN 
GRAD-0030 RAMOLET 
GRAD-0031 PHULPIN 
GRAD-0032 GARREAU 
GRAD-0033 SCHILLESI-LEUVRAUD 
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GRAD-0034 LAFON-MAILLARD 
GRAD-0035 ANONYME 1 
GRAD-0036 THOURAUD 
GRAD-0037 CHICHEPORTICHE (Prescription 3239) 
GRAD-0038 CHICHEPORTICHE  (SMS) 
GRAD-0039 PETITION 86 HABITANTS CHARTEZE 
GRAD-0040 LEVOYE (complément 0007). 
GRAD-0041 CAILLET   doublon BM 103 
GRAD-0042 HEITZ 
GRAD-0043 BIRON  DANIEL (SMS308) 
GRAD-0044 CARRERE 
GRAD-0045 HABITANTS RUE LAHOUNEAU 
GRAD-0046 HASSAN, ROLAND, SOPI. 
GRAD-0047 ROLAND 
GRAD-0048 PETITION  RESIDENTS ASL PAS DU LUC.   Doublon BM 0217 
GRAD-0049 DUMARTIN 
GRAD-0050 RIONDY 
GRAD-0051 KRAWCZYK 
GRAD-0052 LABARDIN 
GRAD-0053 CREZE 
GRAD-0054 AUZEREAU 
GRAD-0055 MEGEL 
GRAD-0056 FOURNIER 
GRAD-0057 GARCIA 
GRAD-0058 BOUDAT 
GRAD-0059 MONDON 
GRAD-0060 COUTURIER 
GRAD-0061 LIZARAZU (UP59) 
GRAD-0062 LIZARAZU (Platanes) 
GRAD-0063 GRIMA 
GRAD-0064 BOURDOIS 
GRAD-0065 DUBOSC 
GRAD-0066 AUBERTIE 
GRAD-0067 ASL LES GRANDS BOIS 
GRAD-0068 AVILLERA  ALAIN 
GRAD-0069 AVILLERA   ANDREE 
GRAD-0070 LACAZE 
GRAD-0071 COMMUNE GRADIGNAN 
GRAD-0072 MILLET LAFARGUE de GRANGENEUVE 
GRAD-0073 PEYROU 
GRAD-0074 BASEILHAC  (Complément 0020  (EBC) 
GRAD-0075 ASSOCIATION GRADIGNAN LAURENZANE 
GRAD-0076 ASSOCIATION GRADIGNAN  LA ZAC  AUTREMENT 
GRAD-0077 AUMIAUX 
GRAD-0078 LAVILLE 
GRAD-0079 KRESSMANN 
GRAD-0080 ANONYME 2 
GRAD-0081 BOURDEN 
GRAD-0082 PORTE-LABORDE 
GRAD-0083 DROIN 
GRAD-0084 DULOU 
GRAD-0085 PETITION  RIVERAINS France Télécom. Doublon BM 0193 
GRAD-0086 PLISSON     doublon BM 0191 
GRAD-0087 JOUBERT 
GRAD-0088 GRIMA,  DESBARATS  (doublon 0063) 
BM-004 NR-L 
BM-0013 MAJDANSKY-L  doublon GRAD - 0011 
BM-0103 CAILLET  doublon  GRAD - 0041 
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BM - 0104 TROMAS  doublon GRAD - 0025 
BM - 0110 COPROPRIETAIRES LAURENZANE  Doublon GRAD - 0024 
BM-00132 DUPUY L 
BM-00139 SEVERINI 
BM-00144 BURET 
BM-00190 MOULINET p34    
BM - 0191 PLISSON   doublon GRAD 0086 
BM - 0193 RIVERAINS France TELECOM   doublon GRAD - 0085 
BM-00195 MONSEIGNE 
BM-00204 PEYROU 
BM - 0217 PAS du LUC  (Cosigné 21 personnes)      doublon GRAD - 0048 
BM-00261 DEFFIEUX 
BM-00264 BERNARD 
BM-00285 BLANC 
BM-00286 VOYEMANT 
BM-00288 BAILLY 
PESS - 0085 ASSOCIATION GRADIGNAN VILLE VERTE 
BM - 0187 BERGEON – WODKA  (voir registre BM) 

 
 

4.1.14.2 Analyse des observations 
 

Observation n°0001 GRAD 
Demande(s) du public 
M. ROBINE, opposé à l’expropriation, pose 3 questions : 
1 – La rue de Naudet est encombrée de 7 à 9h tous les jours ouvrables. Elargir la rue et mettre des 
constructions au sud signifierait  aggraver  les difficultés de circulation. Elargir le pont à 11 mètres sur 
la rocade ne résout rien. Impossible d’aller plus loin car les rues mènent à des constructions sur Pessac 
et Talence. 
2 – Une tentative d’expropriation au sud de la rue Naudet, n’aurait aucun résultat : 

a) La disparition de la maison Bois Laburthe, encore habitée est une bâtisse luxueuse typique de 
style 1900 témoin de cette époque à Gradignan avec la Maison du Paysan. 

b) La disparition du château d’eau en béton mais élégant, construit en 1903.Son forage de 19 m 
a été prolongé à 169 m pourrait encore servir. Accessible par une échelle, il peut être visité. 

c) La disparition du portail 1900. 
3 – La servitude sur la partie nord de la rue de Naudet n’empêche pas la création d’une place. Elle 
autorise la construction de bâtiment RDC et R+1. Il suffirait  de faire un parking souterrain et de 
construire par-dessus. Il suffirait d’une Assemblée Générale pour en décider. 

 
Localisation cadastrale  
Quartier Naudet 
Classement 
UM 13 – 4L 30 (HF15) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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L’élargissement prévu est de 12 à 16m. La liaison avec la route de Canéjan reste étroite. 
L’enquête ne concerne pas les expropriations. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance  
 
Observation  n°0002 GRAD 
Demande(s) du public  
M. COURBIN, 158, route de Gradignan. La Motte Saint Albe présente un intérêt environnemental et 
archéologique. Regrette qu’il ne soit pas mieux mis en valeur et serve fréquemment d’annexe à la 
déchetterie. 
 

 
Localisation cadastrale  
Classement 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
La Motte Saint Albe est un édifice particulier de Gradignan, il fait l’objet de la fiche B8025 avec 
prescriptions spécifiques de mise en valeur, et EBC. 
Avis de la CE   
Porté à connaissance 
 
 
Observation n°0003 GRAD 
Demande(s) du public  
M. DESBARRAT, desserte terrain UM9-5L 30, prise de connaissance du dossier et prépare observation 
à déposer. Voir observation GRAD – 0063. 
 
Observation n°0004 GRAD 
Demande(s) du public  
M. MARTIN, 32, rue de Peycamin, et ESTRADE 30, rue de Peycamin. Terrain BS 640, situé rue du 
Barbut. A déjà demandé cette modification de terrain Ng au projet de PLUi. Possède une servitude 
d’accès de 5 m sur les 2 terrains en façade. 

 
Localisation cadastrale  
BS 640 
Classement 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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La parcelle BS640 est classée Ng, elle reste desservie par la servitude de 5 m dans l’axe entre les 2 
parcelles détachées classées UM29*5L30. Les parcelles mitoyennes à l’est et ouest de BS 640 sont 
construites et classées UM29*. L’ensemble des terrains UM, Ng et EBC  sont couverts par la prescription 
P3401. Pas de réduction des zones naturelles. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°0005 GRAD 
Demande(s) du public  
M. BESSE Yves demeurant 19, rue du Barbut demande à connaître la capacité de construction sur les 
parcelles 
 BT 215 p et 184  lui appartenant et classées en zone UM29*5L 30 et STL4. 
Classement : 
UM29* 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Continuité paysagère C3038 ‘’sud Canteloup’ ’Emprise bâtie de 8% de la superficie du terrain. 
La Commune demande la création d’une SMS (observation n°71). 
Avis de la CE  
Porté à connaissance. 
 
Observation n°0006 GRAD 
Demande(s) du public  
M. ELIES Jean Claude demeurant 12, rue du Pontet. Observation concernant l’ER situé en face de l’ER 
8.18 d’extension du cimetière, non identifié et suivi par un autre ER 4.48 dans la trame EBC. 

 
 
Classement 
Ag 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’ER 4.48 s’applique à toute la trame bleue en zonage Ag et Ng lequel est en partie en EBC. Ce serait 
un ER  espace vert   nommé à tort  ‘’Saint Gery’’. La superficie sur le plan est de l’ordre de 17 ha. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n°0007 GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme LEVOYE 10, allée de Titoy.  

1 -  Les modifications du  PLUi ne font plus référence aux parcelles de faibles façades et 
imposent une limite séparative latérale de 8 m .Les 2 parcelles BP 180 et 181 acquises en 
2008 pour une superficie de 2161 m2 permettaient une construction de 172 m2 avec le CU. 
Demande que les terrains de faibles façades avec CU conservent la constructibilité initiale. 

2 -  Demandent le déclassement  EBC des parcelles B 56 et 57 qui portent le chemin d’accès à 
leur maison. Ce déclassement devait être levé par la Mairie il y a une dizaine d’année. La 

parcelle 58 acquise peut rester EBC. 
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Localisation cadastrale  
BP 180 et 181 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1- Les limites séparatives sont définies par zonage pour toutes les communes de la métropole. 
2-Les CU ont une validité maximum fixée dans l’arrêté (en général 2 ans). 
Les 2 parcelles sont situées en zone UM 29*5L 30. Peu d’intérêt de classer EBC un chemin d’accès. 
Dans le massif EBC contigu, tous les chemins sont classés simplement Nb. Le déclassement d’EBC ne 
modifie pas le rapport 50/50. 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la modification des limites latérales. 
Porté à connaissance pour le déclassement EBC du chemin, mais maintien du Nb. 
 
Observation n°0008 GRAD 
Demande(s) du public : 
Anonyme 1,  demande ce que prévoit le PLUi 3.1 à Gradignan en matière de construction d’habitats 
(emprises foncières) et de densification urbaine le long du cours du Général de Gaulle entre le Prieuré 
de Cayac et le futur terminus du tram de Beausoleil ? 
Localisation cadastrale 
RN10  
Classement 
UP 59 pour la ZAC du Centre-ville, et UM3, 8, 14 et 16  pour les quartiers existants. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les informations correspondantes sont portées dans le zonage du  dossier d’enquête. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n°0009 GRAD 
Demande(s) du public  
SEIP DMARTIN Noël, 179, route de Canéjan, Propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré CP1355-
1356 et classé en UM3*5L 30. Souhaite améliorer ce site sur un rondpoint stratégique. La configuration 
du terrain et le classement UM3 rendent ce foncier inconstructible. 
Demande un classement UM13*5L 30 au même titre que les ateliers municipaux mitoyens, pour pouvoir 
réaliser un nouveau bâtiment de qualité en cohérence urbaine du quartier. 
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Localisation cadastrale  
CP1355 et 1356 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Prescription particulière B8024  pour la fontaine. La zone UM3 s’applique à un tissu de maisons 
individuelles sur parcellaire hétérogène, avec EB de 20%. UM13  est un tissu mixte à renforcer avec EB 
de 40 ou 45% et une hauteur plus importante.  La modification du zonage ne modifie pas le rapport 
50/50 ni l’emprise urbaine. Elle permettra  d’améliorer la position de cette activité économique. 
Avis de la CE  
Avis favorable  
 
Observation n°0010 GRAD 
Demande(s) du public : 
M. BONNAVENTURE Michel, 12, allée de Chambéry. Habite à l’entrée du lotissement ‘’Les Grands 
Bois’’ Zonage UM3*5L30. A relevé la création d’un secteur de mixité sociale SMS168. Or, tel que 
l’implantation est prévue, cela nécessitera une coupe rase tout le long d’un côté des Grands Bois en 
ruinant l’espace naturel protecteur des maisons (parcelles boisées de grands et beaux arbres) et de la 
piste cyclable sous laquelle sont enterrés les conduites d’eau et de gaz de Malartic. 
Sont nombreux à vouloir conserver ce lieu sécurisant. La parcelle à détruire jouxte une vaste plaine 
(US2-5) couverte en herbe fourragère récoltée annuellement (Fondation Navarre) 
Si une SMS doit être implantée, pourquoi ne pas la décaler de l’épaisseur de cet espace boisé. Ne pas 
le réaliser du tout, serait une option moins couteuse et respectueuse de l’environnement. 

 
 
Localisation cadastrale  
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La SMS 168 située au sud du zonage US2-5 de la Fondation Navarre et au nord de l’allée de Chambéry, 
face au lotissement des Grands Bois. Elle est située en partie sur la continuité écologique C3061 qui 
borde l’allée 
Avis de la CE  
Observation à examiner avec l’ensemble des propositions concernant cette SMS 168, § 4.1.14.3  
Synthèse. 
 
 
Observation n°0011 GRAD 
Demande(s) du public  
M. MADJANSKI Philippe, 99, rue de Catoy, souhaite faire une donation égale à chacune de ses 2 
filles avec les parcelles 179, 286 et 320. 
Demande de déplacer la limite constructible de la parcelle 179 dans l’alignement de celle existant sur 
la parcelle 194.  
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Voir Avis n BM 0013 
 
 
Observation n° 0012 GRAD 
Demande(s) du public : 
M. MORERA Jean 1, rue André Brisson à LEOGNAN (33850) 
Propriétaire de 2 parcelles Chemin d’Aliot, souhaite y construire un immeuble R+1 de 6 logements T2 
pour étudiants. Souhaite la même constructibilité que son voisin. 
Localisation cadastrale : 
2 parcelles de terrain BS 407/408, superficie 558 m2, desservies par le Chemin d’Aliot. 
Classement 

    
UM29*5L30 avec continuité écologique et petit EBC sur partie de la parcelle 407.  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage fixe l’EB à  8%.Il ne permet pas l’opération envisagée. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°0013 GRAD 
Demande(s) du public  
M. BERNADET Alain, 60, avenue de la Poterie, parcelle 379, constate sur le PLUi 3.1 l’abandon de 
l’EBC, et le maintien de la P2306 (allée de la Poterie). Cela lui convient. 
Localisation cadastrale  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La commission prend acte. 
 
 
Observation n° 0013bis GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme TARRIEU Christophe, 106, rue de Catoy. Propriétaire des parcelles BV 115, 118, 13 et 14, 
grevées d’un EBC au PLU. Souhaitent qu’une partie de ce classement soit levé. 
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Localisation cadastrale  
BV 115, 118, 13 et 14 
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’EBC est important dans le quartier l’Espagnol, il participe à l’équilibre 55/50. 
Avis de la CE : 
Avis défavorable 
 
Observation n° 0014 GRAD 
Demande(s) du public  
M. LAGRANGE Christian 86, rue de Canteloup demande le classement de 500 m2 de sa propriété en 
UM9-5L30, qui est le zonage qui jouxte sa propriété. 
 

 
Localisation cadastrale  
86, rue de Canteloup 
Classement :  
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement demandé UM9 agrandirait l’enveloppe du hameau.  
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°0015 GRAD 
Demande(s) du public  
M. BIRON Daniel 29, rue de Catoy, propriétaire de la parcelle de 7070 m2,  14, Chemin de l’œil de 
Caillou. Demande le déclassement de tout ou partie de la bande d’accès située en zone EBC, afin de 
pouvoir construire sur la partie classée UM29, qui est enclavée. L’accès côté route de Léognan par les 
parcelles 180B et 182 qui dessert 2 propriétaires est impossible car terrain à 66 m du domaine public. 
Un co-accès par la propriété voisine (n°12 Chemin de l’œil du Caillou n’est pas possible du fait d la 
bande EBC de 5m de large sur 37 m le long du chemin. 
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Localisation cadastrale  
Parcelle BV n°73 
Classement 
Zone UM29*5L30 Tissu urbain en lisière zone naturelle ou agricole avec P3401. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’accès côté route de Léognan doit être possible. Il permet de conserver la totalité des EBC.  
Avis de la CE  
Avis défavorable au déclassement d’EBC. 
 
Observation n°0016 GRAD 
Demande(s) du public  
M.BIRON Yann demeurant 12, Chemin de Plantey, propriétaire de la parcelle BW23. Demande la levée 
de l’EBC sur cette parcelle, pour agrandir sa maison située sur la parcelle contigüe. 
 

 
 

Localisation cadastrale  
BW23 
Classement 
UM29*5L avec EBC sur la seule parcelle BW23. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La construction n’apparait pas sur la parcelle contigüe du plan de zonage ni sur le cadastre. 
L’EBC sur la parcelle BW23, n’empêche pas l’extension de la maison d’habitation dans les limites 
autorisées par le règlement UM29, la totalité de la propriété est à prendre en compte pour déterminer 
l’EB sur la partie constructible. 
Avis de la CE  
Avis défavorable au déclassement d’EBC. 
 
Observation n°0017 GRAD 
Demande(s) du public 
Opposition des résidents du lotissement du Prieuré de CAYAC (MM. MUR Alain, VILLEGER Jean 
Michel, DUTUIT Yves, LARRIBEAU André, SIRAC et DURANT) au projet de classement en zone 
urbanisable ou constructible  de tous terrains libres sur les 85 hectares du bassin de collecte tant que 
les réseaux n’auront pas été aménagés ou reconstruits. 
Le réseau initial créé pour 63 pavillons collecte aujourd’hui 85 hectares. 
Le sous collecteur en aval du lotissement est plus bas de 60 cm que le collecteur principal de 100 dans 
lequel il se jette en angle droit. L’eau doit donc remonter une pente vers le collecteur central pour 
s’écouler. 
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Depuis 1989, suite à nombreuses réunions des travaux d’amélioration ont été effectués sur le réseau 
pluvial, mais  rien n’a été fait sur le réseau des eaux usées. Or, le réseau s’obstrue à la sortie du 
lotissement et les effluents se répandent dans les rues à partir des bouches d’égout.  
Sur la partie Ouest du lotissement, des odeurs incommodantes se dégagent du réseau eaux usées. 
Classement 
UM3-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il s’agit d’un dysfonctionnement des réseaux d’assainissement. Ne concerne pas l’enquête du PLU, 
mais conditionne certainement la réalisation de constructions nouvelles. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance. 
 
Observation n°0018 GRAD 
Demande(s) du public 
Mme METAIS Eliane et M. METAIS Daniel 10, rue Paul Fort, propriétaire du Château FAVARD 
référencé dans le PLU comme édifice remarquable n°B1066. 
Le château est constitué de plusieurs  parcelles : CE 54 (maison et dépendances),  CE 145 (parc), 
CE153 et 154 (chemin et entrée principale),  CE52 et 69 (grande allée).  
Aujourd’hui ce parc est recréé. Demande donc que la parcelle CE 145 soit classée EBC, ainsi que la 
grande allée bordée d’arbres qui mène depuis le 44 du cours du Général de Gaulle au Château. 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle 145 
Classement 
UM3*4L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande de classement  EBC de la parcelle CE 145 ainsi que la grande allée (CE153, 154, 52, 69 
et 204), paraît cohérente. 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n°0019 GRAD 
Demande(s) du public 
M. LAFON Christian  et Mme MAILLARD Renée, 96, rue de Catoy, demandent la levée d’EBC sur les 
parcelles AM 408 et BV 124.Difficultés financières suite à plusieurs accidents de santé. 
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Localisation cadastrale  
Parcelles AM408 et BV124 Quartier l’Espagnol 
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Renforcement de la trame bleue 4.47c  (Eau Bourde), et continuité écologique P3401 
Sur la parcelle 124, une construction existe déjà, et une surface constructible est disponible sur la 
parcelle 408  
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°0020 GRAD 
Demande(s) du public  
M. BASEILHAC Pierre, 22 rue du Doyen Brus, 
1°- Remarque le poids important des documents, la complexité des sigles, légendes, graphismes et les 
nombreuses références à la règlementation le conduisent à penser que cette enquête est réservée aux 
spécialistes de l’urbanisme. Dénonce donc le caractère public de cette consultation du fait de la carence 
de lisibilité et compréhension des documents. 
2° - Propose que l’espace public situé en bordure sud du lotissement ‘’La Lande de Canterane’’ 
actuellement planté d’un bel alignement d’arbres, entouré d’espace enherbé, soit classé EBC. 
3° - Observe que la SMS 169  désignée ‘’Coqs Rouges’’ est prévu sur un terrain, bordé le long de 
l’avenue du solarium par un EBC dans le PLU en vigueur. 
Un déclassement d’EBC nécessite une autorisation ministérielle préalable. 
Demande le maintien de cet écran de verdure qui reste le seul dans le quartier. Estime que la 
suppression de ce boisement porterait atteinte au caractère verdoyant du secteur. 
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Localisation cadastrale  
 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La procédure de révision permet de créer ou supprimer les EBC. 

1- Dont acte, 
2- Porté à connaissance. 

3- L’EBC porté au PLU en vigueur a disparu. Remplacé par une continuité écologique C3041. Le 
maintien de tout ou partie de l’EBC est possible dans la bande C3041.  

Avis de la CE  
Avis favorable au maintien d’EBC en bordure du Chemin du Solarium et de la SMS 169. 
 
Observation n° 0021  GRAD 
Demande(s) du public  
M. THOMAS Alain, n’est pas d’accord pour que la SMS 308 grève sa parcelle AP141. 
Cette parcelle est destinée à recevoir 2 constructions pour ses enfants. 
 

 
Localisation cadastrale  
AP141 
Classement 
UM8-5L30 (SMS308) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La densité prévue au règlement de la zone UM8, devrait être maitrisée et organisée par la SMS. 
La parcelle AP141 est incluse dans la SMS 308 
Voir observation de la Mairie de Gradignan, et GRAD – 0039, 0043 et autres. 
Une concertation supplémentaire semble nécessaire  
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
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Observation n° 0022  GRAD 
Demande(s) du public  
M. TOURNIKIAN Alain, 17, allée du Bois d’Anduche, demande la levée de l’EBC qui ne l’est plus (aucun 
arbres sur ce terrain). 

 
 
 
Localisation cadastrale : 
Prolongement Nh2 en direction de l’allée du Bois d’Anduche. 
Classement 
Nu en EBC 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
EBC à conserver ou créer, atteinte au PADD. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
 
Observation n° 0023 GRAD 
Demande(s) du public  
M. FABRE de MARIEN, architecte, pour le compte de Famille PONIATOWSKI, Château LAHOUNEAU, 
Route de Canéjan. Demande la suppression de la SMS 167 et classement en zone UM3 (pavillonnaire). 
Compte tenu des reculs imposés sur la rue et en fonds de parcelle, et de la faible largeur de la parcelle 
(23 m), demande d’élargir la parcelle de 10 m, et de supprimer les zones d’élargissement de la route 
de Canéjan, puisque les travaux sont réalisés. 

 
 
Localisation cadastrale  
Parcelles 53, 55, 56, 60, 62 et 64 du Château de LAHOUNEAU. 
Classement 
UM13 – 5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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Demande liée à la libération de terrains par le CREPS. 
La commune a demandé la suppression de cette SMS dans sa délibération du 16/11/15 
Le zonage UM3 sur ce secteur serait cohérent avec le lotissement de l’allée de la Chataigneraie. 
La SMS peut être maintenue avec le zonage UM3 
Pour maintenir les déplacements doux existants, il est possible d’élargir la parcelle constructible de 10 
m. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Observation n°0024  GRAD 
Demande(s) du public  
Les copropriétaires de la Résidence Château de Laurenzanne, rue des Erables (signée par 71 
copropriétaires). 
Contestent le projet de Bordeaux Métropole concernant la parcelle B06 et demandent à ce que 
l’intégralité de la parcelle soit classée C3042 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle B 06. 
Classement 
UM13 – 4L30 avec continuités écologique et paysagères 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
S’agissant  de la même opération le classement C3042 est naturel. 
Doublon : voir avis avec  observation BM - 0110 
 
 
Observation n° 0025  GRAD 
Demande(s) du public  
M. TROMAS Laurent, 61, rue du Chaut, demande à faire diminuer, ou supprimer la marge de recul 
minimale imposée sur la route de Léognan actuellement de 15 m, très pénalisante pour les futures 
constructions. Demande également de diminuer les reculs de fonds de parcelles 
Localisation cadastrale  
Parcelle  BV 138 
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le recul sur la RD 109 est de 15 m à partir de Canteloup.  
Le recul de 15m participe à la continuité écologique de cet axe. 
Doublon : voir avis  avec observation BM - 0104 
 
 
Observation n° 0026  GRAD 
Demande(s) du public  
M. BISCONS P. et F. 24, chemin de Bragues. Suite à demande de supprimer EBC sur terrain, ont 
constaté l’annulation d’une partie .Demande la levée de la totalité de l’EBC 
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Localisation cadastrale  
Parcelle 145 
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle 145 (n°24) est située dans le plus petit EBC. La construction a été réalisée. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°0027 GRAD 
Demande(s) du public  
M. MAUMON Gérard, 10, Chemin de Fouquet, demande la suppression de l’EBC sur les parcelles BT 
138 et 139. Rappel demande 24/09/13 non prise en compte. Est le seul rue de Fouquet à avoir un EBC. 
 

 
Localisation cadastrale  
BT138 et 139 
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’EBC sur la propriété de M. MAUMON est le seul, sur une longueur de plus d’1 km coté Est du chemin 
de Fouquet avec la protection P3401. 
Côté Ouest, l’EBC est quasi continu. 
Les 2 parcelles sont face à l’ER 2.38 (bassin de retenue de Léognan). 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°0028 GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme BROSSAUD Jean 11, impasse du Moulet. Habitation située sur terrain de 3900 m2 (lots 121 
et 122) en zone UM29. Souhaitent que les retraits latéraux soient laissés à 4m au lieu de 8m, et que le 
retrait de fonds de parcelle soit diminué afin de pouvoir créer un terrain à bâtir en fonds de parcelle. 
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Localisation cadastrale  
Parcelles BW121 et 122  
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage est défini pour maintenir une emprise bâtie faible, avec possibilité d’extension. 
Pour la parcelle, l’EB est de 312 m2 avec R+1 maximum.  UM29* est homogène sur une grande partie 
du territoire sud-est, avec 3 hameaux en UM9. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n°0029 GRAD 
Demande(s) du public  
Mme SAINT GERMAIN Gisèle, 17, rue de la Landette, demande le déplacement de l’ER T1212 qui 
ampute la parcelle de 65 m2 au lieu des 5 m2 prévus en 2000 lors de l’achat du terrain. Cela entraine 
une moins-value sur la vente éventuelle, et des perturbations pour la création d’une piscine, et enfin la 
promiscuité de la voie nouvelle serait facteur de nuisances sonores visuelles et pollution (la terrasse se 
trouverait à 2,5 m de la voie). 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle  AP757 
Classement : 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il s’agit de l’ER pour la création de la voie nouvelle dans les SMS 160 et 308. Le déplacement de 
l’emprise de cet ER  sera à vérifier par le Maître d’Ouvrage. 
Avis du maître d’ouvrage 
Cet emplacement réservé de voirie à vocation à désenclaver le cœur d’îlot. Il pourra être ajusté pour 
tenir compte des alignements déterminés lors de permis de construire récents. 
Avis de la CE  
Avis favorable pour ajuster l’ERT1212 
 
Observation n°0030 GRAD 
Demande(s) du public 
M. et Mme  RAMOLET, 15, rue Paul Langevin sont opposés au projet de la SMS 161.  
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Localisation cadastrale  
145 chemin d’Ornon 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La SMS 161 reste qualifiée en UM3*.  
Avis du maître d’ouvrage 
Les règles morphologiques sont déclinées au chapitre 2 du livret règlementaire,  
Le tableau propose un programme diversifié (logements, commerces, équipements et autres 
destinations autorisées dans la zone). 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression  de la SMS 161 
 
Observation n°0031 GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme PHULPIN Thierry, 4, rue Paul Langevin, propriétaires sur terrain contigu au 145 chemin 
d’Ornon où est prévue la SMS 161.Sont opposés à la qualification de la SMS161 et demandent la 
requalification en UM3 simple. 
La réalisation de logements sociaux en accession ou locatif, est à l’encontre de l’esprit et environnement 
des secteurs pavillonnaires UM3. Les réalisations de logements sociaux sont à l’opposé du tissu 
pavillonnaire, et la quantité d’espaces verts subirait un déficit énorme. 
Ces constructions nécessairement à bas coûts seront de qualité très moyenne se dégradant 
rapidement. Cela va à l’encontre de la qualité urbaine affirmée.    
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation 0030 GRAD 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem  0030 GRAD 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression de la  SMS161. 
 
Observation 0032 GRAD 
Demande(s) du public 
Mme GARREAU, 42, rue  Barbut, souligne les disproportions entre UM9 et UM29. La faible emprise de 
UM29, va entrainer la réalisation d’étages et donc à l’encontre de la qualité du secteur. Demande une 
EB de 10ou 12%. 
Les marges de recul de fonds de parcelles (20 m) et latérales (8 m) vont considérablement limiter la 
constructibilité (terrain de 20 à 25m). Principes contraires à la loi ALUR. 
Qu’en est-il du plan de déplacement, si les contraintes ne permettent pas un développement modéré 
dans la Métropole ? 
Les normes limitatives vont à l’encontre du maintien à domicile. 
Demande que les marges de recul soient inférieures pour les constructions de plein pied. 
Les ER de voies sont trop importants.   La rue du Barbut à 8 m serait suffisante pour un trafic local. 
Localisation cadastrale  
BS 393 
Classement : 
UM29* 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage est défini pour maintenir une emprise bâtie faible, avec possibilité d’extension et R+1 
maximum.  UM29* est homogène sur une grande partie du territoire sud-est, avec 3 hameaux en UM9. 
La densification liée aux axes du PDU ne doit pas modifier les limites de l’emprise urbaine. 
Les emprises de voies peuvent favoriser les déplacements doux. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable aux demandes de modification de l’EB et des marges de reculs en zone 
UM29. 
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Observation n°0033 GRAD 
Demande(s) du public  
M. SCHLLESI-LEUVRAUD, Architecte, 217, route de Léognan, Souhaiterait que le PLU autorise 12% 
au lieu de 8. Sa propriété possède actuellement une habitation, mais également 2 terrains viabilisés sur 
parcelle de 6000 m2. 
Le PLU futur conduit à des habitations plutôt hautes qui ne s’intègrent pas aux paysages existants. 
 Souhaite  développer une architecture « Case Study » de type californien, en rez de chaussée 
remarquable. 
Localisation cadastrale  
Route de Léognan 
Classement 
UM29* 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle de 6000 m2 permet une EB de 480 m2 avec R+1 maximum.  
Le zonage est défini pour maintenir une emprise bâtie faible. 
Avis de la CE  
Avis défavorable à l’augmentation du % de l’emprise bâtie en UM29. 
 
 
Observation n° 0034 GRAD 
Demande(s) du public  
M. LAFON-MAILLARD, 96, rue de Catoy, au lieudit ‘’L’Espagnol’’ demande le déclassement d’EBC sur 
les parcelles AM 408p, 712 et 124.Complément du dossier déposé avec observation 0019. 
Localisation cadastrale 
AM 408p, 712 et b124  
Classement 
UM29* avec EBC 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation à relier avec l’observation n°0019. 
 
Avis de la CE  
Conforme avis n°0019 
 
Observation n°0035 GRAD 
Demande(s) du public  
Anonyme, à propos du quartier de LAURENZANE. La zone UDM4 (abords de la Mairie et allée Gaston 
Rodrigues) du  PLU en vigueur disparaît au profit de 2 zones distinctes aux règlements différents : UM13 
et UP59. 
Cite pour exemple l’allée du chat qui danse (R+1 des 2 cotés) et ce que permettra le PLUi 3.1. 
1 -  La Construction de nouvelles résidences dans le quartier Gaston Rodrigues est-elle justifiée ? 
2 – Des Parkings supplémentaires sont-ils prévus dans ces résidences ou aux abords pour accueillir 
familles, amis et visiteurs ? Faudra –t-il stationner sur des places réservées aux commerces ? 
3 -  Où se gareront les personnes des alentours pour prendre le tram ? (centre commercial, trottoirs, 
Mairie, crèche). 
Localisation cadastrale  
Centre commercial de la Mairie 
Classement 
UP59-4L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1- La densification prévue est homogène avec les opérations réalisées 
2- Les stationnements sont définis dans le règlement de zone article 1.4. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n°0036 GRAD 
Demande(s) du public  
M. THOURAUD Jean-Claude, 39, Allée des grands Bois. La SMS 168 ne se justifie pas dans le quartier 
Barthez-Malartic-les grands Bois déjà fortement  urbanisée et dont une partie est classé ‘’quartier 
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prioritaire. L’implantation de la SMS 168 nécessitera une coupe rase du bois le long de l’allée de 
Chambéry, et son accès coupera la piste cyclable. 
Propose de déplacer la SMS de 30 m à l’intérieur du Domaine de la Navarre, pour éviter la coupe 
d’arbres et faire un accès vers la Boulevard Malartic.  
La partie boisée de l’allée Chambéry rendue inconstructible et le zonage UM3 5L30 appliqué à la SMS 
168 intègrerait mieux ces nouvelles constructions. 
 

 
Localisation cadastrale  
Au nord de l’allée de Chambéry 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La contre-proposition doit être examinée, avec les autres observations équivalentes 
Avis de la CE  
Translation de 20 à 30 m à l’intérieur du terrain de la Fondation, protection de la bande boisée 
en bordure de l’allée de Chambéry, accès vers le Bd  Malartic. 
Voir avis §4.1.14.3  synthèse. 
 
Observation n°0037 GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme CHICHEPORTICHE, 151, rue d’Ornon, propriétaires des parcelles BY 86, 87, 174 et 528. Ces 
parcelles sont soumises aux prescriptions P3239. Envisagent de créer 2 lots sur les parcelles BY 528 
et 86, et 2 ou 3 lots sur la parcelle 174. 
Ces prescriptions risquent de nuire à la réalisation de ces projets avancés, alors que la plupart des 
arbres de notre propriété sont en mauvaise santé sans valeur remarquable. 
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Localisation cadastrale  
BY 86, 87, 174 et 528 
Classement 
UM3*5L30 avec continuité écologique P3239 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les 4 parcelles sont classées UM3*, c’est donc le même règlement qui s’applique à toutes les 
constructions sur le secteur. 
La prescription P3239 (Bois d’Anduche et Castéra) concerne  le périmètre défini sur le pan de zonage. 
C’est une garantie de maintien de la qualité écologique et paysagère liée à la vallée de l’eau Bourde 
et le Bois d’Anduche. 
En l’absence de projet paysager, le PC doit justifier la préservation de la végétation existante. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0038 GRAD 
Demande(s) du public   
M. Mme CHICHEPORTICHE Patrice, 151, rue d’Ornon. En 2011, la Mairie a inscrit la SMS 161 sur le 
terrain mitoyen.  
Désireux de conserver le quartier dans son aspect actuel, maisons à caractère privé en accession 
directe et la conservation de la zone pavillonnaire, demandent la suppression de la SMS 161 et la 
requalification  de la zone en UM3 (et non UM3L) sans mention SMS. 
Localisation cadastrale 
Parcelles  BY 86, 87, 174 et 528. 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le terrain  de la SMS161 est soumis au même règlement de zone que le reste  du quartier, soit 
UM3*5L30. 
L’opération avec EB de 20% et R+1 maximum peut comprendre des services et autres équipements 
autorisés par le zonage. 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression de la SMS 161 
 
Observation n°0039 GRAD 
Demande(s) du public  
Pétition de 86 habitants des rues de la Landette, de Chartèze, cours du Général de Gaulle, et Chemin 
de Lipot demandant le retrait de la SMS 308. 
Cet immense secteur au milieu d’un tissu d’habitat individuel est incohérent avec la quiétude et la qualité 
de vie du quartier. 
Localisation cadastrale  
Rue de Chartèze/Cours du Général de Gaulle et rue de la Lendette. 
Classement 
UM8-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La suppression de la SMS 308 ne remet pas en cause le zonage d’UM8.  
Pétition à examiner avec observation n°0071 GRAD de la Mairie 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0040 GRAD 
Demande(s) du public  
M. LEVOYE, 10, allée de Titoy, en complément de l’observation ‘’0007 GRAD’’, demande de garder les 
reculs latéraux à 4 m, afin de conserver la possibilité de construire sur les terrains à petite façade 
Localisation cadastrale  
Parcelle 180 
Classement 
UM29*5L 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les reculs latéraux sont définis pour toutes les zones UM29, afin de ne pas densifier (emprise bâtie 
faible). 
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Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation 0041 GRAD 
Demande(s) du public  
M. CAILLET Jean François, SCI PRE-PITO, 26, Boulevard d’Arcachon à La TESTE de BUCH (33260), 
a acquis en 2015 la parcelle CW168 au 162, rue Saint François à Gradignan, avec CU n°33 192 15 
Z0 161 pour un projet opérationnel. 
La révision du PLU modifie la classification de la parcelle en 2 zones: US5-5 à l’Est et Nb à l’Ouest.  
Demande que toute la parcelle CW168 soit classé US5 conforme à l’engagement initial de la Mairie. 
 

 
Localisation cadastrale 
CW168  
Classement 
US5-5 pour partie et Nb côté de l’Eau Bourde 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Voir observation n° BM- O103 
 
Observation  n° 0042 GRAD 
Demande(s) du public  
M. HEITZ  Dominique, 95, rue de Peycamin. 
La rue est très étroite, avec un fossé de chaque côté. Au Nord et à l’Est, le fossé est comblé. Demande 
le comblement du fossé au droit de sa propriété, pour améliorer la sécurité. 
Localisation cadastrale  
95, rue de Peycamin 
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’ER 1821 prévoit les travaux d’élargissement, mais pas sur la totalité de la rue. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation  n°0043  GRAD 
Demande(s) du public  
M. BIRON Daniel, 38-40, rue de Chartèze, Projet immobilier de mixité sociale sur 98% de sa propriété, 
et jusqu’à 4m de sa maison du 19ème siècle, à proximité du Prieuré de Cayac et sa voie romaine. 
Souhaite donner à ses enfants, ou vendre, la parcelle AP142. 
Demande d’annuler le projet SMS 308. 
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Localisation cadastrale  
Parcelles AP131 et 142 
Classement 
UM8 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La suppression de la SMS ne modifie pas la capacité de construction prévue au zonage UM8 (HT : 
15m) 
Un règlement de zonage mieux en rapport avec le tissu existant est souhaitable. 
Examiner en relation avec l’observation n°0071 de la Commune. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance avec les observations identiques (21, 39,  43 et suivantes) 
 
Observation  n° 0044  GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme CARRERE Frédéric, 1, Allée des Grands Bois, 
Le SMS 168 ne se justifie pas dans le quartier Barthez-Malartic-Les Grands-Bois, déjà densément 
urbanisé. 
Une partie est classée Quartier Prioritaire. La stratégie foncière de la fondation La Navarre conduirait à 
un classement favorisant la ghettoïsation du quartier. Demande de repositionner cette zone en 
construction pavillonnaire type UM3, avec statut  identique aux Grands Bois. 
En cas de réalisation, demande d’étudier le décalage du SMS d’une trentaine de mètres sur le terrain 
de la Fondation pour laisser les arbres existants en place. 
L’accès peut être étudié directement sur le Boulevard Malartic pour sécuriser la piste cyclable. 
La partie boisée le long de l’avenue de Chambéry devrait être inconstructible sur les 30 mètres boisés. 

 
Localisation cadastrale  
Fondation La Navarre 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Contre-proposition à relier avec l’observation 036. 
Le règlement applicable à la SMS 168 est celui du Lotissement des Grands Bois. 
Avis de la CE 
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation  n° 0045  GRAD 
Demande(s) du public  
Les habitants de la rue Lahouneau n° 17, 19, 21 et 23, ne sont pas satisfaits du nouveau PLU. Les 
habitations sont vieilles, sans fondation sur sable, et donc sans possibilité de rehaussement. Le COS 
initial  de 50% a été ramené à 40%, et la nouvelle ‘’emprise bâtie’’ ne permet pas d’extension en rez-
de-chaussée. 
Demandent le rétablissement de l’emprise au sol de 50% avec surface habitable de 50% maximum 
Localisation cadastrale  
Rue Lahouneau  
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Classement 
UM3*4L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’emprise bâtie des terrains UM3 est de 20% avec possibilité de R+1. Cela permet une emprise bâtie 
modérée et  un caractère vert des quartiers. Le règlement UM3 est le même dans toutes les 
communes de la Métropole. 
Avis de la CE  
Avis défavorable à une EB de 50% dans ces quartiers 
 
Observation n°0046  GRAD 
Demande(s) du public  
MM. HASSAN, ROLAND et SOPI habitants de la rue Lahouneau souhaitent être associés en tant que 
citoyens à l’opération UP59 prévue au sud, pour exercer une vigilance sur la verdure, la hauteur des 
bâtiments, la circulation qui sera engendrée, et la proximité des constructions sur la rue Lahouneau. 
 

 
Localisation cadastrale  
Rue Lahouneau 
Classement 
UP59-4L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Demande de participation des habitants du quartier pour être informé sur l’évolution du quartier. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0047  GRAD 
Demande(s) du public  
M. ROLAND Alain demeurant 23, rue Lahouneau, signale que l’éclairage public sur la rue Lahouneau 
est très souvent en panne lors des tempêtes, le transformateur est déficient, les câbles aériens non 
enterrés lors de la dernière réfection de la voie. 
Localisation cadastrale  
Rue Lahouneau 
Classement 
Sans objet 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Hors sujet. 
 
Observation n°0048  GRAD 
Demande(s) du public  
ASL Domaine du Pas Du Luc, 32, rue Paul Langevin. Dépose une requête collective, avec 28 
signatures, des habitants sur le SMS 161 au 145, Chemin d’Ornon, qui jouxte le Pas du Luc. 
La construction de logements sociaux est en totale opposition avec la situation, l’architecture, les 
dimensions et les aspects extérieurs adaptés aux lieux environnants et paysages naturels que la ville 
de Gradignan essaie de préserver. 
Les espaces verts et boisés ne peuvent être détruits au profit du foncier bâti. 
Le terrain situé au 145 Chemin d’Ornon est une zone humide naturelle dont le fossé permet de résorber 
les eaux pluviales de plusieurs lotissements. 
Demande la requalification du terrain situé 145 Chemin d’Ornon en zone UM3 sans SMS. 
Localisation cadastrale  
145, Chemin d’Ornon 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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Observation similaire aux n°30, 31, 38, 
La SMS 161 est couverte par le zonage UM3*5L30, identique à celui du quartier environnant. 
Le zonage UM3 permet une évolution mesurée du quartier en conservant le caractère vert. 
L’EB est de 20% avec R+1 maximum 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression  de la SMS 161. 
 
Observation n°0049  GRAD 
Demande(s) du public  
M. DUMARTIN Jean Marc, 7, Allée des Grands Bois, du lotissement des Grands Bois implanté en zone 
boisée, pour lequel il a été demandé de déboiser un minimum et de figurer les arbres en place sur le 
permis de construire.  
Un SMS ne se justifie pas dans ce quartier densément urbanisé, dont une partie est classé Prioritaire. 
Le SMS tel que situé le long de l’avenue de Chambéry nécessitera une coupe rase des bois le long de 
l’allée. 
Si l’implantation est maintenue, propose : 

• De la décaler de 30 m à l’intérieur du domine de la Fondation La Navarre. 
• De faire l’accès par le Boulevard Malartic,  
• D’éviter la coupe rase, et  la partie boisée, devenue inconstructible, peut assurer la continuité 

écologique.  
• De donner le même statut UM3 à cette zone pour intégrer harmonieusement le paysage des 

Grands Bois. 
 
Localisation cadastrale  
Lotissement des Grands Bois, SMS 168. 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Proposition similaire aux  n°36 et  44. 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n° 0050  GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme RIONDY, 14, Allée du Prince de Galles, copropriétaires de la résidence du Château de 
Laurenzane.  
Résidence composée de 7 immeubles construits en 1978 dans un parc arboré de chaque côté d’une 
allée de platanes majestueux. L’ensemble constitue une unité foncière et paysagère remarquable. 
Le projet de PLU démembre cette unité en la divisant au niveau de l’allée de Platanes en différenciant : 

• La partie coté Simply (bâtiments  A, B et C) affectée en zone UP 59 de la partie coté collège 
affectée en zone UM13. 

• En excluant la partie coté Simply de l’ensemble naturel ‘’continuités écologiques et 
paysagères C 3042. 

Cette disposition est incompréhensible. 
Demande que la cohérence naturelle et l’unité foncière soient maintenues avec un classement unique. 

 
Localisation cadastrale  
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Résidence Laurenzane 
Classement 
UM13-4L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La résidence est en fait entièrement classée UM13, mais la continuité écologique est effectivement 
interrompue au niveau de l’allée de platanes. 
Une pétition similaire a été déposée par l’association de la résidence du Château (n°24). 
Voir avis dans l’observation BM - 0110 
 
Observation n°0051  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme KRAWCZYK Edith, 8, rue Paul Langevin, propriétaire sur un terrain jouxtant le 145 chemin d’Ornon 
sur le quel est porté le SMS 161. 
Est opposée à cette qualification et demande la requalification de ce terrain en UM3, sans la mention 
‘’SMS’’. 
Localisation cadastrale  
Chemin d’Ornon 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Demande similaire aux observations n°30, 31, 38, et 48. 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression de la SMS 161. 
 
 
Observation n°0052  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme LABARDIN Marie Hélène, 17, allée de Chambéry, met en cause le choix d’implanter le SMS 168 
car le quartier Malartic comporte un grand nombre de terrains à surfaces réduites, et est proche de 
Barthez classé Prioritaire. Face à cette densification, pourquoi créer une zone supplémentaire de mixité 
sociale, dans un quartier avec 2 seules entrées (route de Barthez et Avenue du Maréchal Juin) ? 
Demande la préservation des zones boisées le long de l’allée de Chambéry (à l’intérieur du SMS 168), 
et de la piste  qui le borde. 
Localisation cadastrale  
Allée de Chambéry 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Demande à rapprocher des observations n° 36, 44 et 49. 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n°0053 GRAD 
Demande(s) du public 
M.CREZE Alain, 10, allée des Grand Bois, dont la particularité est son implantation en zone boisée, et 
pour lequel de fortes contraintes de préservations ont été demandées lors des constructions. 
Surface de 3000m2 à l’extrémité de l’allée de Chambéry, bande de 4 m de large le long du chemin de 
l’abbé Moreau, inconstructibles constituent une continuité écologique dont l’entretien est à la charge 
des habitants du Grand Bois. 
La SMS 168 ne se justifie pas dans le quartier Barthez-Malartic-Les Grands Bois déjà fortement 
urbanisé et dont une partie est classé en Quartier Prioritaire. Si SMS maintenue, propose de la classer 
comme Les Grands Bois en UM3, et de la déporter d’une trentaine de mètres à l’intérieur du domaine 
de la Fondation Navarre, pour éviter toute coupe rase et maintenir la continuité écologique  
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UM3*5L30. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette observation est similaire aux observations  n° 36, 44, 49, 52,  
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n°0054 GRAD 
Demande(s) du public 
M. AUZEREAU Pierre, 14, allée Roquetaillade, conseiller municipal   Front de Gauche, opposé à la 
modification d’une partie du zonage du Parc Municipal de l’Ermitage qui passe en partie à UP59 
constructible, réduisant l’EBC. 
L’absence de règlementation des zones UP59 risque de conduire à des décisions d’implantations  
anarchiques 
Nuisant à l’équité. 
Localisation cadastrale  
Parc Municipal de l’Ermitage 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Réduction EBC en Ne (accueil des équipements d’intérêts collectifs) l. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0055 GRAD 
Demande(s) du public  
M. MEGEL, 25, allée des Grands Bois, la SMS 168 ne se justifie pas dans ce quartier déjà densément 
urbanisé et dont une partie est classé en Quartier Prioritaire. Si maintenue, demande décalage à 
l’intérieur du terrain de la Fondation, et l’application du même zonage que les Grands Bois (UM3). 
Localisation cadastrale  
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation similaire à n°36, 44, 49, 52, 53. 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n° 0056 GRAD 
Demande(s) du public  
M. FOURNIER, 6, allée des Grands Bois, est contre ce projet de SMS 168 en accession sociale. Habite 
ce lotissement depuis 1986, fierté des espaces verts et boisés. La construction de cette parcelle 
nécessitera l’abattage de centaine d’arbres. Le projet remet en cause l’esthétique, l’environnement 
(boisement mais également lieu de passage et de nidification), et la tranquillité (nuisances avec la route 
de Chambéry).  
Les projets de construction et rénovation à Gradignan sont nombreux. Inutile de construire dans le 
quartier de Malartic déjà très peuplé, ou alors de construire  uniquement un lotissement, d’une trentaine 
de maisons,  dans le pré de la Fondation, avec sortie par le boulevard de Malartic, et pas de blocs. 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation similaire à n°36, 44, 49, 52, 53,55. 
Avis de la CE  
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Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n°0057  GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme GARCIA Arnaud, 15, rue de Landette, suite à déplacement fortuit de l’ER T1212 la parcelle est 
amputée de 427 m2 au lieu de 387 prévus. Cela entraine une moins-value en cas de revente, et perturbe 
le projet envisagé de piscine ou autre .Demande que la réservation de T1212 s’aligne sur la limite 
retenue pour la parcelle voisine n° AP757. 

 
Localisation cadastrale  
AP757 
Classement 
UM8-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il s’agit de la voie structurante du SMS 308. La limite Est de l’ER. T1212 a été déplacé. 
Observation similaire à celle n°29 
Avis du maître d’ouvrage 
Cet emplacement réservé de voirie à vocation à désenclaver le cœur d’îlot. Il pourra être ajusté pour 
tenir compte des alignements déterminés lors de permis de construire récents. 
Avis de la CE  
Avis favorable pour ajuster l’ERT1212. 
 
Observation n° 0058  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme BOUDAT Mireille, 53, rue du Barbut, possède une maison d’habitation et pose les questions 
suivantes : 

1- Le projet d’élargissement de la rue du Barbut est-il toujours prévu ? 
2- Est-il possible de déclasser la zone N2b le long du chemin de l’œil du caillou, afin de pouvoir 

construire un  garage ? 
3- Préciser les mesures exactes de la servitude EBC en fonds de parcelle (acte notarié). 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle BS 549 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1-Oui, c’est la T1074 emprise de 12 m prévue. 
2-La zone N2B sera reclassée Ng dans le PLUi 3.1 
3-La zone EBC est une servitude d’Espaces Boisés à Créer ou à Conserver. Elle est inconstructible.  
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
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Observation n°0059  GRAD 
Demande(s) du public  
M. MONDON Alain, 50, Allée du Moulin de Desclau, signale que les zones agricoles de la commune 
sont très réduites. Surtout maraichères. Ces zones sont à conforter pour installer rapidement des 
cultures vivrières, pour manger ‘’local’’. 
La ZAC UP59 va mordre sur des espaces verts en centre-ville, et supprimer des emplacements de 
stationnement face à la mairie, cela compromet à terme l’attractivité du centre-ville. 
Localisation cadastrale  
Centre-ville 
Classement 
UP59 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Pas de question ou observation, mais des affirmations 
Réduction des zones agricoles, des espaces verts de centre-ville, et des stationnements. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0060  GRAD 
Demande(s) du public  
M. COUTURIER Gilles, 36, Allée des Grands Bois, est opposée au SMS 168, et pose les mêmes 
propositions d’adaptations que les n° 36, 44, 49, 52, 53, 55,56. 
Localisation cadastrale  
Classement 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Proposition similaire aux observations citées. 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n° 0061 
Demande(s) du public  
M. LIZARAZU François, Résidence Château Laurenzane Bâtiment A, demande que la hauteur des 
immeubles qui pourraient être construits sur la zone UP59-4L30  entre l’allée du Chat qui Danse et la 
rue de Laurenzane aient la même contrainte de hauteur que les bâtiments A et B de la résidence 
Laurenzane soit R+2 (hauteur 9 m. maximum). 
Localisation cadastrale  
Résidence Château Laurenzane. 
Classement 
UP59-4L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le règlement de  zone du secteur UP59 prévoit une hauteur maximale de 9 m à l’article 2-2-1 du 
règlement UP59.  

 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
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Observation n°0062 GRAD 
Demande(s) du public  
M. LIZARAZU  François, Résidence Château de Laurenzane, demande de confirmer  l’abandon du 
projet sur l’avenue des platanes de la Résidence Château de Laurenzane. 
Localisation cadastrale  
Parcelle B06 
Classement 
UM13-4L30  avec C3042 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’avenue des Platanes est propriété privée de la résidence Laurenzane, et la continuité écologique 
C3042 doit recouvrir la totalité du territoire de la résidence et de l’allée des Platanes. 
Voir observation n° BM - 0110 
Avis de la CE  
Avis favorable à l’intégration de l’avenue des Platanes dans la prescription C3042 
 
Observation n°0063  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme GRIMA Laurence et M. DESBARATS Thomas, Résidence Crespy 2, bâtiment 2, appartement 332, 
rue Peydavent à TALENCE (33400). Ont acquis depuis 2 ans un terrain de famille situé à Gradignan en 
zone  UM29*5L30 du PLUi3.1, pour s’y installer Pose 2 questions : 

1. Le droit de passage prévu à 3 m sur l’acte notarié (1909), peut-il être ‘’mis à jour’’ pour 
répondre aux 4 m demandé pour la bande d’accès ? 

2. La surface de 8% sur le zonage est insuffisante (160 m2 pour un terrain de 2000 m2), 
demandent 10 ou 11% pour réaliser leur projet, car le PLU en vigueur permet 220 /250 m2. 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle 000 BS5 
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1-  La servitude de passage à 4m devrait s’appliquer à travers la parcelle 603 sur le Chemin de Léognan. 
2-  Le règlement de zonage UM29 fixe l’emprise bâtie à 8%, mais avec une possibilité de R+1 et annexe 
isolée de 30m2 possible. Le zonage UM29 est applicable à toutes les communes de la Métropole. 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la modification de l’EB. 
 
Observation n°0064  GRAD –BOURDOIS 
Observation n° BM – 264 – BERNARD 
Observation n° BM – 286 - VOYEMANT 
Demande(s) du public  
Le SMS 168 ne se justifie pas dans le quartier densément urbanisé et dont une partie est classé Quartier 
Prioritaire de la Ville. Si implantation est maintenue, demande à la réaliser 30 m à l’intérieur du terrain 
de la Fondation pour éviter la coupe massive des bois et faire un accès sur l’avenue Malartic. Exiger le 
classement UM3 identique au Lotissement Les Grands Bois.  
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Proposition similaire aux n°36, 44, 49, 52, 53, 55, 56, 60, 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
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Observation n° 0065  GRAD 
Demande(s) du public  
M. DUBOSC Jean-Luc, 23, allée de Chambéry. Le SMS 168 ne se justifie pas dans le quartier 
densément urbanisé. 
Si l’implantation est maintenue, demande à la réaliser 30 m à l’intérieur du terrain de la Fondation pour 
éviter la coupe massive de bois et faire un accès sur l’avenue Malartic. Exiger le classement UM3 
identique au lotissement des Grands Bois.  
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Proposition similaire aux n°36, 44, 49, 52, 53, 55, 56, 60 et 64 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n° 0066  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme AUBERTIE Sandrine, 8, allée des Grands Bois. La SMS 168 ne se justifie pas dans le quartier 
densément urbanisé. Si l’implantation est  maintenue, demande à la réaliser 30 m à l’intérieur du terrain 
de la Fondation pour éviter la coupe massive de bois et faire un accès sur l’avenue Malartic. Exiger le 
classement UM3 identique au lotissement des Grands Bois. 
Localisation cadastrale  
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Proposition similaire aux n°36, 44, 49, 52, 53, 55, 56, 60, 64 et 65 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n° 0067  GRAD 
Demande(s) du public  
Dossier présenté par M. CARRERE Frédéric Président de  l’Association Syndicale ‘’Les Grands Bois’’, 
1, Allée des Grands Bois : proposition en 5 points : 

1 La SMS 168 ne se justifie pas dans le quartier Barthez-Malartic-Les Grands Bois, déjà 
densément urbanisé et dont une partie est classée Quartier Prioritaire.  

2 Les normes urbanistiques doivent correspondre à celles du lotissement ‘’Les Grands Bois’’. 
3 Prévoir 100% du plancher destiné à l’habitation au lieu de 50%. 
4 Décaler de 30m l’emprise du projet à l’intérieur du domaine de la Fondation, ou redessiner la 

zone pour laisser les arbres en place. 
5 Etudier l’accès direct sur le boulevard Malartic pour sécuriser la piste cyclable et éviter la 

coupe massive d’arbres, et rendre cette partie boisée inconstructible le long de l’avenue 
Chambéry. 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les 5 points rejoignent les propositions des observations précédentes (36, 44, 49, 52,53, 55, 56, 60, 64 
et 65) mais demande à modifier le % de plancher destiné à l’habitation (100% de logements au lieu de 
50% qui permet une diversification de l’opération dans le cadre du règlement UM3 
Avis de la CE  
Avis défavorable au taux de 100% de logements 
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation n° 0068  GRAD 
Demande(s) du public  
M. AVILLERA Alain, 19, allée de Chambéry, La SMS ne se justifie pas dans le quartier densément 
urbanisé. Demande le décalage de 30 m à l’intérieur du terrain de la Fondation pour éviter la coupe 
rase des arbres. Même statut urbanistique que le lotissement des Grands Bois (UM3). Accès par le 
Boulevard Malartic. 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE)  
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Proposition similaire aux observations 36, 44, 49, 52, 53, 55, 56, 60, 64, 65 et 67 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation  n°0069  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme AVILLERA  Andrée, 21, Allée de Chambéry. La SMS ne se justifie pas dans le quartier densément 
urbanisé. 
Si implantation maintenue, demande à la réaliser 30 m à l’intérieur du terrain de la Fondation pour éviter 
la coupe massive de bois et faire un accès sur l’avenue Malartic. Exiger le classement UM3 identique 
au lotissement des Grands Bois. 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 Proposition similaire aux observations 36, 44, 49, 52, 53, 55, 56, 60, 64, 65 et 67 
Avis de la CE  
Contre-proposition à examiner avec les autres observations similaires, dans la synthèse 4.14.3. 
 
Observation  n° 0070  GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme LACAZE, 23, avenue de la Poterie, propriétaires depuis plusieurs générations d’un immeuble 
dont la parcelle de 4454 m2 se trouve enclavée dans zone d’activités artisanales. Souhaitent réaliser 
une maison pour chacun de leurs 2 enfants. Demandent le classement en UM3*5L30 (zone de l’autre 
côté de la rue de la Poterie) car aucune possibilité en US4, ni en extension. 
 

 
Localisation cadastrale  
23, avenue de la Poterie 
Classement 
US4-5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage US4 permet une extension de 20% de la surface de plancher existant avant PLUi3.1. 
La création de 2 parcelles constructibles pour habitation ne parait pas souhaitable dans ce secteur 
d’activités.  
Avis de la CE  
Avis défavorable au classement UM3. 
 
Observation n° 0071  GRAD 
Demande(s) de la Ville de Gradignan. 
M. Le Maire dépose des demandes d’ajustement en 6 points : 

1 Redéfinition de la centralité par  un changement de zonage de l’UM14 vers UM3 sur l’axe du 
cours du Général de Gaulle et UM8 vers UM3 sur la rue Loustalot. 
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2 Redéfinition de la zone UP59, selon études du projet de ZAC. 

 
3 Suppression des SMS 308 (avec changement de zonage UM8 vers UM3-5L30), 161 et 168 

(avec recul de 20m sur la parcelle CX, le long de l’avenue de Chambéry), suite aux bilans de 
logements locatifs.  
 
 
 
 
 

 
 

4 Inscription SMS (60%accession sociale et 40%accession libre) sur les parcelles BT 184, 215, 
216, 217, 218 et 219, avec emprise au sol de 15% (portée sur documents graphiques). 

 
5 STL 4 sur toute la zone UM29 
6 Inscription au titre des dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, 

paysages et patrimoine de 3 maisons remarquables sur les parcelles AS113, 413 et AT 32 
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Localisation cadastrale  
Classement 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1 – 2 : Les modifications demandées sont importantes. Déposées le 29 mars, elles viennent  compléter 
les demandes de la délibération du 16/11/2015. 

3 La suppression de 3 SMS portées dans le dossier d’enquête publique, modifierait 
sensiblement le projet. 

4 La création d’une SMS non prévue au dossier d’enquête est pour le moins inattendue. 
5 La modification de la STL 4 sur la totalité de la zone UM29 est possible. 
6 L’inscription des 3 maisons remarquables non citées est  à examiner 

Avis de la CE  
Porté à connaissances  pour les points 1, 2, 3, 4  (zonages du dossier PLUi mis à l’enquête). 
Avis favorable pour les points 5 et 6. 
 
Observation n°0072  GRAD 
Demande(s) du public  
M. MILLET LAFARGUE de GRANGENEUVE, 6, allée du Corporeau, s’associe à la pétition envoyée le 
25/03 par M. RAYMOND Jean-Christophe et Mme CINI Sylvie, concernant la modification du zonage 
de la parcelle 54. S’oppose à la création sur cette zone d’une SMS 165  avec un coefficient d’occupation 
des sols incompatible avec la qualité de vie de ce quartier. De nombreuses propriétés acquises par la 
Mairie pourraient être utilisées. 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle CI 37 (Orange). 
Classement 
UM3*5L30  (SMS 165) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La pétition des habitants riverains porte le n°0085 
Le règlement applicable à la SMS 165 est celui de la zone UM3 sur le quartier environnant (EB 20% et 
R+1 maximum). 
Le minimum de 50% de plancher de logements permet une réalisation diversifiée en fonction des 
autorisations du zonage. 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression de la SMS 165 
 
Observation  n° 0073  GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme PEYROU,  28, rue Paul Langevin, Domaine du Pas du Loup. Observation relative à la SMS 
161 au 145 avenue d’Ornon, du PLU actuel et repris dans le PLU3.1.La construction de logements 
sociaux est en totale opposition  avec tous les points prévus à l’article 11 du PLU actuel (situation, 
architecture, dimensions et aspect extérieur, adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux environnant 
que Gradignan essaie de préserver).  
Demande la suppression de la mention SMS et requalification du terrain en UM3  
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Localisation cadastrale 
145, avenue d’Ornon 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation similaire à celle des n° 30, 31, 38, 48, et 51. 
La SMS 161 prévoit 50%minimum de logements, dont 70% maximum de locatif social. 
Le règlement applicable est celui du quartier environnant (UM3) 
La SMS 161 nous semble adapté au tissu existant. 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression de la SMS 161 
 
Observation n° 0074  GRAD 
Demande(s) du public  
M. BASEILHAC Pierre, 22, rue du Doyen Brus, en complément de l’observation n°0020, apporte 2 
observations supplémentaires : 

1. La parcelle triangulaire jouxtant le bois de Cotor et la résidence ‘’Les Jardins de Cotor’’ 
répertoriée en zone naturelle est en fait plantée d’arbres de belle allure. Propose de le classer 
en EBC. 

2. Le Bois de Laburthe est une propriété communale entièrement boisée. Ne comprend pas la 
qualification de l’espace classé Nu, dans lequel des constructions peuvent être prévues. Tous 
les maires ont œuvré pour les parcs publics. Est opposé au classement Nu d’une partie du 
parc. 

 

 
  
Classement 
La zone Nu correspond à une zone naturelle de loisirs.  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le bois de Laburthe  doit pouvoir recevoir les équipements liés à ces activités qui ne peuvent être 
réalisés en EBC. Cette zone était déjà portée dans le PLU en vigueur 
L’examen du classement EBC du triangle de Cotor devrait être examiné. 
Avis de la CE  
Avis favorable au classement EBC du triangle du bois de Cotor 
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Observation  n° 0075  GRAD 
Demande(s) du public  
Association Gradignan Laurenzane, signale le bilan très faible de la concertation préalable, et les 
difficultés du dossier d’enquête PLUi3.1 (observations par courrier à la présidente de la Commission, 
pas connaissance des commentaires des autres participants). 
Elle demande la motivation pour la réduction d’EBC constatée, par la suppression de 57 parcelles 
(tableau joint à l’observation déposée) soit 28,65 ha. 
Concernant l’UP59 (ZAC), demande que les 6 EBC et l’allée remarquable soient requalifiés en EBC 
dans le projet de ZAC pour assurer la pérennité. 
Le parc de l’Ermitage perd une partie d’espaces verts au profit de l’urbanisation. 
Les problèmes majeurs sont les hauteurs R+4 et reculs non figés, avec impact sur les parkings et la 
circulation. 
Classement 
UP59-4L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observations importantes  sur la réduction sensible des EBC, la hauteur des immeubles sans recul 
réglementé. 
Une information complète de l’association est nécessaire. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0076  GRAD 
Demande(s) du public  
Président de l’Association Gradignan  la ZAC Autrement, fait 4 observations : 

1. La commune doit conserver son identité de ville verte et aérée, l’absence de règlementation 
des reculs et la hauteur des façades dans les zones à projet. Demande de limiter à R+3 avec  
marges de recul de 8 m. 

2. Demande le maintien de la totalité du parc de l’Ermitage avec son EBC actuel. 
3. Demande l’intégration du début de la rue de Léognan et de l’allée des Pins dans la zone 

UP59. 
4. Récuse la différenciation des caractéristiques du zonage de la résidence du Château de 

Laurenzane. 
Localisation cadastrale  
Centre-ville  
Classement 
UP 59 et EBC du Parc de l’Ermitage 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Plusieurs publics demandent la limitation des hauteurs de façades. 
Les marges de recul sont applicables à chaque zone identique de la métropole. 
Le Parc de l’Ermitage est classé Ne (zone naturelle accueillant des équipements d’intérêt collectif avec 
2 zones EBC significatives. 
L’intégration dans l’opération UP59,  de l’allée des pins et du début de la rue de Léognan ne devrait pas 
poser de difficulté sur l’étude de l’UP59 se poursuit. 
La suppression de la différenciation du zonage est demandée par ailleurs (GRAD 0024 et BM 0110)  
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation  n° 0077  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme AUMIAUX  Mélina, 187, rue d’Ornon, propriétaire des parcelles BX139 et 10 (5163 m2). Projet de 
construire future résidence à l’arrière de la maison actuelle. Or écart de plus de 500 m2 de 
constructibilité entre le PLU actuel et le PLUi3.1. 
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Demande à conserver l’emprise au sol de 25% au lieu de 20% 
Demande de déplacer la limite de l’EBC de 20m vers l’ouest (1600m2 en EBC sur 5163) pour construire 
la 2ème résidence. 
Localisation cadastrale  
BX139 et 10 
Classement 
UM3*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le règlement UM3, autorise du R+1 en 2ème ligne. La constructibilité de la parcelle reste donc très 
importante, même en déduisant les 166 m2 construits. La zone EBC est importante mais n’empêche 
pas la construction en 2ème ligne. 
Le zonage UM3* s’applique à toutes  les communes de la métropole. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable aux demandes de déplacement de l’EBC et de maintien de l’EB à 25%. 
 
Observation n° 0078  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme LAVILLE ép. DESBARATS, 95, route de Saucats  Cestas (33610), demande le changement de 
zonage de sa parcelle (non identifiée) 
Localisation cadastrale  
Non identifiée 
Classement 
Non défini 
Le secteur de la route de Léognan est classé UM29* ou UM9 selon la position de la parcelle 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Manque de précision pour identifier la demande. 
Avis de la CE  
Sans objet 
 
Observation n° 0079  GRAD 
Demande(s) du public  
Dr. KRESSMANN  Claire, 216/218, route de Canéjan, demande le changement de zonage d’une partie 
de  son terrain de 4 ha (boisé par ses soins depuis 40 ans, et maintenant classé EBC), pour réaliser un 
projet de ‘’Fondation abritée’’ sur la parcelle 59 et partie 56. Souhaite le même classement que les 
terrains voisins. 
 

 
 
Localisation cadastrale  
Parcelle 56 et 59 
Classement 
Nu, avec continuité P3239 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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Le classement prévu en Nu ne permettra pas la réalisation d’une opération de construction, le 
classement en UM29*, comme les terrains mitoyens à l’ouest   n’est pas envisageable, car il réduit 
l’enveloppe urbaine, modifie l’équilibre 50/50, est contraire au PADD. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable  au classement UM29 des 2 parcelles 59 et 56. 
 
Observation  n° 0080  GRAD 
Demande(s) du public  
Remarques d’un anonyme 2 :  

1. La carte des arbres isolés est peu fournie sauf à Bx Nord, Pessac et Talence. 
2. Le projet communautaire est vide de sens, au vu du traitement des quartiers St Michel, 

Paludate et Quais à Bègles. 
3. Principe de co-construction effraie les bordelais avec des projets plus hauts que la flèche St 

Michel. 
4. Il y a d’autres priorités que la ville numérique. Pour l’enquête publique, il faut se déplacer.  
5. Aucune restriction de hauteur au bord du fleuve. Pourtant nombreuses erreurs. 
6. Prévoir une voirie desservant les quais jusqu’au Pont d’Arcins, et des pistes cyclables pour 

desservir les centres névralgiques (Gare St Jean…) 
7. Nombreuse constructions en hauteur à proximité de maisons individuelles (droit au soleil). 
8. L’ensemble EUR atlantique va densifier les quais de Bordeaux et Bègles, qui sont déjà 

asphyxiés par la rocade des quais.  
Localisation cadastrale  
Le centre de la Métropole 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Critique globale de la densification et hauteur des constructions sans observation ni question. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation  n° 0081  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme  BOURDEN Marie Françoise Présidente de l’ASL Domaine du Pas Du Luc, 32, rue Paul Langevin, 
dont les adhérents résident dans un quartier de qualité environnemental. 
La construction de logements sociaux est en opposition.  
Demande la requalification de tous les terrains autour du lotissement en UM3 simple avec annulation 
de L30. 
Souhaite que la division des terrains autour du lotissement soit très limitée. 
Localisation cadastrale  
Ouest de la commune 
Classement 
Tout le quartier, à l’exception du Château d’Ornon est classé UM3*5L30.  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’ASL ne cite pas la SMS 161.  
Il s’agit d’observation similaire aux observations 30, 31, 38, 48, 51, et 73. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression de la SMS 161 
 
 
Observation  n° 0082  GRAD 
Demande(s) du public  
Mme PORTE-LABORDE Marie-Christine, A43, résidence les Pins de Laurenzane, 16, route de 
Léognan.  
Est concernée par le projet du lot municipal CPAM et son parking  (UP59 secteur C). 
Perte d’ensoleillement, de la vue sur le Parc de Laurenzane, et de qualité de vie, et dévalorisation du 
patrimoine. 
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Demande à constater l’emprise réelle du projet sur le terrain (tram, voitures piétons cyclistes, 

parkings)  
Localisation cadastrale  
Centre-ville Mairie 
Classement 
UP59 pour la ZAC et UM13-4L30 pour la résidence des Pins de Laurenzane 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le public ne peut retracer l’impact du projet de ZAC sur le terrain. 
Une concertation avec le public est nécessaire. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0083  GRAD 
Demande(s) du public 
M. DROIN  Stanislas, gérant de la SCI KERKADO Groupement Forestier de Lestonnat, demande la 
suppression d’EBC de 9 parcelles (AM 9 à 13, 61, et 230 à 232) classées terroirs viticoles à enjeux 
classés en espaces Naturels Majeur au SCOT. 
Localisation cadastrale  
Secteur Plantey et Lestonnat 
Classement 
Les parcelles citées sont classées en zone Ag en totalité,  
 
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Aucune des parcelles citées n’est en EBC 
Avis de la CE  
Porté à connaissance, la demande du public correspond au zonage sur le terrain. 
 
Observation  n° 0084  GRAD 
Demande(s) du public 
M. DULOU Alain 83bis, route de Léognan, demande la sortie de zone verte pour les parcelles BR313, 
BR321 au 83, route de Léognan. Ces parcelles représentent une bande de terrain avec des arbustes. 
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Localisation cadastrale  
BR 313 et BR321 
Classement 
UM3*4L30 avec continuité écologique sur tout le sud n°C3037 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Continuités paysagères de BRAGUE. Elles ne modifient  pas la constructibilité des parcelles. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression de la prescription C3037 
 
Observation n° 0085  GRAD 
Demande(s) du public  
Les16  riverains de la parcelle France Télécom au 54, route de Pessac, demandent que les 
constructions de la SMS 165 respectent le caractère pavillonnaire du quartier avec des R+1 maximum. 
Localisation cadastrale  
Classement 
UM3*5L30 avec SMS 165 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
R+1 maximum en 1ère ou 2ème ligne, avec une EB de 20% 
Avis de la CE  
Les caractéristiques de la SMS répondent aux demandes des riverains. 
Voir Avis sur observation BM 0193 
 
Observation  n° 0086  GRAD 
Demande(s) du public  
M. Mme PLISSON, 13, rue Paul Langevin, habitent un quartier résidentiel pavillonnaire en bordure du 
projet de SMS 161,  
Demandent la requalification de la zone du terrain situé au 145, chemin d’Ornon en UM3,  et s’opposent 
totalement au maintien de ce terrain en zone SMS 
Localisation cadastrale  
Quartier d’Ornon 
Classement 
UM3*5L30 avec SMS 161 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
C’est le zonage UM3 qui s’applique à la SMS 161 : EB de 20% avec R+1 maximum. 
Avis de la CE  
Voir Avis sur observation n° BM - 191 
 
Observation 0087  GRAD 
Demande(s) du public  
M. JOUBERT Jean, 16, allée des Grands Bois, habite le lotissement identifié en UM3*5L30, en zone 
boisé avec à proximité d’une zone de continuité écologique (extrémité de l’avenue de Chambéry et 
bande le long du chemin de l’abbé Moreau. La SMS 168 ne se justifie pas. 
Si maintenue, propose de la déplacer de 30 m sur le terrain de la fondation pour éviter l’abattage 
d’arbres, et faire un accès à partir du Boulevard Malartic, rendre la partie boisée le long de l’avenue de 
Chambéry inconstructible, et exiger le même statut UM35L30 pour cette zone. 
Localisation cadastrale  
Terrain de la fondation La Navarre 
Classement 
UM3*5L30 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Proposition similaire aux n°36, 44, 49, 52, 53, 55, 56, 60, 64, 65 et 67,  
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Avis de la CE  
Transfert  de la SMS sur 30m à l’intérieur du terrain de la Fondation, de la protection de la partie 
boisée en limite nord de l’allée de Chambéry, et modification de l’accès par le Bd de Malartic. 
Voir Avis dans synthèse 4.14.3. 
 
Observation  0088  GRAD 
Demande(s) du public 
Mme GRIMA Laurence et M. DESBARATS Thomas, Résidence CRESPY 2, bâtiment 2, appartement 
332, rue Peydavent, ont acquis depuis 2 ans un terrain de famille pour s’y installer.  
Localisation cadastrale  
BS5 
Classement 
UM29*5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation identique à N°0063 
 
Avis de la CE  
Conforme à l’avis n°0063. 
 
 
Observation n°BM0004-NR-L, page 5 du registre 

 
Demande(s) du public : 
Le public éprouve une gêne sonore générée par les activités d'une association. Il demande un espace 
insonorisé dans l’immeuble (résidence Barthès, bâtiment 1). 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Observation hors sujet d’enquête. 

 
Avis de la CE :  
Sans objet.  
Porté à connaissance 
 
Observation n°BM0013-MAJDANSKI-L, page 14 du registre 
 

                                            
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 46 
 

320

319

286

179
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Source : document du public 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande de rendre constructible ses parcelles (déplacer la limite constructible). 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Zonage PLUi3.1 des parcelles. Tout le périmètre est concerné par une P3401 (espaces verts intérieurs : 
secteur Sud). 
179 
Zone Ng (naturelle générique) avec EBC, C2021 (trame bleue : affluents de l’Eau Bourde), 4.48 
(vocation : espaces verts – Nature détaillée des équipements : espace vert Saint Géry) et 4.47c 
(vocation : espaces verts – Nature détaillée des équipements : Berges de la Rouille du Moulet) 
320 
Zones UM29*5L30 et Ng 
Objectifs recherchés en UM29 : 

• Permettre une évolution mesurée de ces quartiers par division de parcelles ou construction des « 
dents creuses », dans le respect de la forme existante. 

• Maintenir une emprise bâtie faible. 
• Faciliter l'extension de l'habitat existant. 
• Conserver un rapport entre bâti et espace libre permettant de préserver les transparences sur les 
grands espaces de nature et la végétation en place.)  
319 
Zone UM29*5L30 avec RM8 (marge de recul imposée de 8 mètres) et T1808 (élargissement de la rue 
de Catoy entre la rue de Chaut et la route de Léognan) 
286 
Zone UM29*5L30 
La demande du public consiste à permettre d’implanter 2 bâtiments sur la parcelle n°179. 
Pour cela, il faut : 
179 : modifier le zonage (rendre constructible la totalité) 
320 : modifier le zonage (rendre constructible l’Ouest) 
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En zone Ng, plusieurs parcelles sont présentes. En zone UM29, des terrains dénués de bâtiment 
existent. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte au PADD : par mesure d’équité il faut modifier l’ensemble du périmètre). 

 
Observation n°BM0103-CAILLET-L, page 98 du registre 
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 46 

Demande(s) du public : 
Le public mentionne un CU Opérationnel obtenu en juillet 2015. Il s'interroge, sur une même parcelle 
d'un double zonage. Il demande une modification de zonage pour rendre constructible   

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
La parcelle est en zones Nb (zone naturelle réservoir de biodiversité) pour la surface nue. Seules les 
réhabilitations, les extensions ou les surélévations mesurées sont autorisées. 
US5 (zone urbaine spécifique à vocation économique) pour la surface bâtie. 
Elle porte C2002 (trame bleue : vallée de l’Eau Bourde – Estey de Francs). Elle concerne les 
communes de Bègles, Villenave et Gradignan. 
Elle est proche S282 (élargissement de la rue St-François Xavier entre la rue la croix de Monjous et la 
limite de commune) et 4.39 (espaces verts Moulin de Monjoux). 
La parcelle est achetée en juillet 2015 et le public déclare un CU opérationnel. 
Un CU opérationnel est délivré si le demandeur précise la nature de l’opération, ce qui est envisagé 
de réalisé, ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés.  
C’est une procédure d’information, non obligatoire, à la disposition du public désireux de connaître les 
dispositions d’urbanisme applicables à un terrain. Ce n’est pas un PC. 
Le PLUi 3.1 est arrêté le 10 juillet 2015. A cette date, la surface classée en Nb est dénuée de 
bâtiment. 
Le zonage est en accord avec l’occupation du sol. Une même parcelle peut porter plusieurs zones. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte au PADD). 

 
Observation n°BM0104-TROMAS-L, page 99 du registre 
 

         

 

CW168
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Source : dossier d’enquête, planche 46 
 

Demande(s) du public : 
Le public s'oppose à la servitude de mixité sociale 308 sur sa parcelle (il dédie cette parcelle pour la 
construction de deux lots pour ses enfants). 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Le périmètre élargi fait apparaître : 
SMS160 (rue de la Landette. Part minimum de la surface de plancher consacrée à l’habitat : 50% Part 
minimum de la surface de plancher consacrée au logement locatif social ≥70%) 
SMS308 (îlot Chartrèze. Part minimum de la surface de plancher consacrée à l’habitat : 50% Part 
minimum de la surface de plancher consacrée au logement locatif social ≥50%) 
T1212 (création d'une voie nouvelle entre la rue de la Landette et la rue de Chartrèze) 
La parcelle est en UM8-5L30 :  
UM8 grands ensembles collectifs et tissus mixtes – tissu mixte 
-5 nouvelles bandes d’accès interdites et secteur 5 pour l’application des règles de stationnement 
L30 secteur de diversité sociale avec 30% minimum de surface de plancher dédiée. 

 
La SMS est en rapport avec le POA Habitat. Les nouvelles bandes sont interdites, la division 
parcellaire est impossible. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte au PADD) 

 
Observation n°BM0110-COPROPRIETAIRESRESIDENCELAURENZANNE-L, page 104 du 
registre 

 
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 46 
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Demande(s) du public : 

Le public demande à ce que l'intégralité de la parcelle soit classée C3042                             
Le courrier est co-signé par  70 personnes.                                    
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Le PLU en vigueur : source documents sur le site de Bordeaux Métropole 
Planche n°44 

 
 

 
 

 
 
Descriptif de P2309 (page 206) : 
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Document du public : 
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Le PLUi3.1 fait apparaître la « masse végétale identifiée » dans la C3042 à l’endroit même de l’ancien 
P2309. La C3042 couvre plus de surface. 

Avis de la CE :  
Favorable à l’intégration du périmètre restant 
 
Observation n°BM0132-DUPUY-R, pages 125 et 126 du registre 
 
Observation n°BM144-BURET-L, page 138 du registre 
 
Observation n°BM0190-MOULINET-L, page 34 du registre 
 
Observation n°BM0191-PLISSON-L, page 35 du registre 
 
Observation n°BM0204-PEYROU-L, page 46 du registre 
 
Observation n°BM0217-PASDULUC-L, page 8 du registre (cosignée par 21 personnes) 
 
Observation n°BM0285-BLANC-L, page 47 du registre 
 
Observation n°BM0288-BAILLY-L, page 180 du registre 

 
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 43 
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Demande(s) du public : 
Concernant le 145 chemin d’Ornon, le projet qui jouxte le « Domaine du Pas Du Luc ».  
Le public est opposé à la SMS et demande une modification de zonage 
Le public explicite des problématiques de sécurité routière, d’équipements, d’environnement 
paysager, d’écoulement des eaux, d’atteinte à la qualité de vie, les logements locatifs sont moins bien 
entretenus que les logements privatifs et vieillissent mal, dépréciation de la valeur vénale des biens 
des riverains. 
Et propose de délocaliser sur « Laurenzanne » ou « Malartic » 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
La SMS161 : part minimum de la surface de plancher consacrée à l’habitat : 50%, part de la surface 
de plancher habitat consacrée au logement social ≥70% 
Le POA Habitat (pages 93 et 94) 

 

 
Avis de la CE :  
Défavorable à la levée de la SMS (atteinte au PADD et à la loi SRU). 
l’observation constitue un « porté à connaissance ». 

 
Observation n°BM0139-SEVERINI-L, page 133 du registre 
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Source : dossier d’enquête, planche 43 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande de réduire l'emprise de l'ER4.45b sur ses 2 parcelles 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Le périmètre élargi fait apparaître : 
Ne : espace naturel accueillant des équipements d’intérêt collectif 
Nu : zone naturelle de loisirs 
Nb : zone naturelle réservoir de biodiversité 
C2002 : trame bleue – Vallée de l’Eau Bourde/Estey de Francs. Concerne les communes de Bègles, 
Villenave et Gradignan 
4.45a : espaces verts – Berges de l’eau Bourde 
4.45b : espaces verts – Berges de l’eau Bourde 
4.45c : espaces verts – Berges de l’eau Bourde 
4.45d : espaces verts – Berges de l’eau Bourde 
Les parcelles  
En zone UM3 pour la partie bâtie : tissu à dominante de maisons individuelles récentes 
En zone Nu pour la partie nue : zone naturelle de loisirs 

 
Le zonage est conforme à l’occupation du sol. La partie Sud n’est pas constructible. Lever le 4.45b ne 
change pas la destination du sol. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable. 
 
Observation BM-0193 –RIV France TELECOM  
Demande(s) du public : Plusieurs habitants du secteur identifié, à savoir, parcelle France Télécom, 54 
route de Pessac à Gradignan, s’inquiètent des hauteurs des constructions sur cette parcelle concernée 
par une SMS 165. En effet, dans le quartier plusieurs immeubles ont vu le jour avec des hauteurs 
pouvant atteindre 18m.  
 
Classement 
 

 
 
Avis de la commission d’enquête (CE) : Cette parcelle est entourée de maisons individuelles. Le quartier 
pavillonnaire n’a effectivement pas pour vocation d’accueillir un ensemble d’une hauteur trop 
importante. Cette SMS appartient au zonage UM3*5L30. Ce sont les dispositions morphologiques de 
ce règlement qui s’imposeront lors de l’aménagement de cette parcelle, cf. un extrait du règlement 
concernant les hauteurs : 
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Les constructions ne dépasseront pas R+1. 
 
 
Observation BM-0195 –MONSEIGNE  
Demande(s) du public : Mme MONSEIGNE hérite d’un terrain cadastré 000BY103 et 000BY103 
(numérotations strictement identiques à celles figurant sur le courrier – note de la CE). Ce terrain est 
concerné par une SMS de 100 % pour du locatif, ce à quoi Mme Monseigne s’oppose. Elle doit vendre 
ce terrain pour financer les droits de succession. Elle se dit lésée par cette SMS. 
 
  

 
 

Avis de la commission d’enquête (CE) : Cette parcelle est concernée par un zonage UM3*5L30 et par 
une SMS 161. Voici l’extrait du dossier du PLUi : 
 

 

 
 
Les objectifs décrits dans le POA de Gradignan sont les suivants avec notamment la volonté de 
développer le locatif social pour être conforme à la loi SRU. 
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La SMS doit être > à 70 % mais n’est pas tenue d’atteindre les 100 %.  
Avis de la CE : 
Avis défavorable 
 
Observation n°BM0261- DEFFIEUX-L, page 24 du registre. 

 
Le public habite le quartier de Laurenzane et est très irrité de penser que ce quartier risque d’être 
défiguré si la révision du PLU est acceptée. Pas assez contraignant pour la hauteur des futures 
constructions et pour le recul et les EPT. 
Dans le secteur UP59, il faudrait : 

• Les EB des secteurs  C, D, E et  F soient ceux de A et B soit 50% 
• Les R de plusieurs mètres pour garder un quartier paisible 
• Les EPT devraient être tous supérieurs à 15% dans tous les secteurs, 
• Les HF devraient être inférieurs à 15m dans tous les secteurs 

Laisser les critères non règlementés, c’est laisser la porte ouverte aux abus. 
 

Carte(s) : le symbole    identifie le(s) parcellaire(s) impacté(s). 

 
                     Vue des deux périmètres 
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Périmètres 1 2 3 : secteurs A B C pour s’adapter aux zones environnantes  
UM3*4L30 HF6   UM13-4L30 HF12(A)   UM3*4L30   UM13-4L30 HF12(A) 
 

 
Périmètres 4 5 6 : secteurs D  E  F pour s’adapter aux zones environnantes  
UM16-4L30 HF6   Ne   UM8-4L30   UM3*4L30   UM14-4L30   UM13-4L30 HF12(A) 

 
Source : dossier d’enquête, planche 46 
Demande(s) du public : 
Concerne le quartier de Laurenzanne, zone UP59.  

Le public présente  4  propositions : 
Augmentation des EB dans les secteurs C, D, E et F  
Les reculs de plusieurs mètres  
Les Espaces en Pleine Terre devraient tous être supérieurs à 15% dans les secteurs de A à F 
Les HF devraient être limités, dans tous les secteurs à 15 mètres 

 
 
 

 

 

 

A
B

C

D

F

E
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  

 

 

 

 
Le règlement écrit est une pièce très technique. Le rapport de présentation (l’explication de la zone) 
est une pièce essentielle à lire pour pouvoir s’approprier le caractère de la zone. 
La nouvelle zone UP59 s’insère dans un contexte singulier : c’est l’idée de « l’urbanisme de projet » 
porté par le PLUi 3.1 
 
Avis de la CE :  
Défavorable  
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Observation n° 0085 PESS 
Demande(s) du public  
Association Gradignan Ville Verte, présente 6 observations demandant: 

1. La suppression des déclassements (ZAC centre-ville- UP59 : Parc de l’Hermitage, zone de la 
Clairière,). 

2. La suppression du déclassement de l’EBC du Solarium. 
3. La suppression des déclassements des zones boisées protégées (N3) : Nord-ouest du Parc 

Laburthe et Nord Est de la ZA  Rémora. 
4. Le classement C3042 de l’ensemble de la propriété Château Laurenzane. 
5. Pour la zone UP59, la définition de critères de classement précis en relation avec l’habitat 

existant. 
6. L’intégration du début de la route de Léognan et de l’allée des Pins dans la zone UP59, par 

cohérence avec le périmètre de la ZAC. 
Localisation cadastrale  
Gradignan 
Classement 
UP 59 et EBC des Parcs  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les points 1,2 et 3 sont inclus dans les projets portés au PLU. 
Le classement de la propriété Château Laurenzane est demandé par plusieurs observations (24,75,). 
Les critères de classement de la zone UP59 sont portés au règlement 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance pour l’ensemble des points. 
 
 

4.14.3 Synthèse  des observations du public. 
 

• Préambule 
 
Durant les 3 permanences en Mairie de Gradignan, 56 personnes sont venues consulter le 
dossier et demander des informations. 88 observations ont été déposées dont 6 par des 
associations ou groupes de riverains  et 1 par la commune de Gradignan avec 6 demandes 
de modifications. 
Les observations concernant la commune de Gradignan, mais déposées dans d’autres 
communes ont été intégrées au rapport de observations. Elles apparaissent sous la forme 
BM, pour les observations déposées à BORDEAUX, et PESS pour l’observation déposée 
à PESSAC. 
 

• Thématiques et Natures des observations majeures. 
 

Thèmes  Questionnements  Observations 
Qualité 
urbaine 

1,2, 7,11, 12, 18, 24, 25, 28, 3é, 33, 35, 40, 45, 46, 
50, 61, 70, 71, 76, 77, 82, BM0110, PESS0085. 

71 : Mairie 

Armature de la 
Métropole 
A  N   EBC  
50/50 

4, 6, 7, 13, 13bis, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 34, 
37, 50, 54, 58, 59, 62, 63, 74, 75, 78, 79, 83, 84,  

 

Volet 
économique 

9, 41, BM00103,  

Mobilité / ER 29, 35, 57, 58, BM0139,  
Habitat / SMS 10, 21, 23, 30, 31, 36, 38, 39, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 

53, 55, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 81, 
85, 86, 87, BM 0013, BM0132, BM0144, BM0190, 
BM0191, BM0204, BM0217, BM264, BM0285, 
BM286, BM0288, 

Pour la SMS 168, 
proposition de règlement 
UM3 avec transfert de 30 m 
dans le terrain de la 
fondation. 
Classement de l’espace 
boisé avec la piste cyclable, 
et accès par le Bd de 



332 
 

Malartic. (Contre-
proposition). 

Divers / IP 3, 5, 8, 17, 20, 42, 59, 80.  
Hors sujet 47, BM 0004,  

 
 

• Contre-propositions du Public. 
 
A - Plusieurs publics principalement habitants des quartiers Barthez-Malartic, Les Grands Bois et allée 
de Chambéry ont demandé des modifications substantielles de la SMS 168 située sur le terrain de la 
Fondation Saint François Xavier. 
Ces demandes sont quasiment les mêmes : 

• Application du zonage UM3, qui est en fait  celui du lotissement des Grands Bois situé au 
sud de l’allée de Chambéry, en face de la SMS. 

• Translation de la SMS de 30 m à l’intérieur du terrain de la fondation, afin de préserver la 
partie boisée existante au nord de l’allée de Chambéry, avec le cheminement doux (Piste 
piétonne et cyclable). 

• Accès à la SMS à partir du Boulevard Malartic (afin de ne pas augmenter le trafic sur 
l’allée de Chambéry). 

• Classement de la bande boisée avec les cheminements doux, non constructible 
 
La  CE  est favorable à cette contre-proposition qui respecte le PADD, intègre une opération SMS dans 
le tissu urbain existant et améliore la prise en compte des espaces naturels en ville. 
 
B – Demandes d’ajustements de la Commune de GRADIGNAN : 

• Les demandes d’ajustements de la Commune de GRADIGNAN sont importantes pour ce 
qui concerne les 4  premiers points, qui impliquent des modifications de zonages UM et 
UP, des suppressions de SMS  (308, 161 et 168) et la création d’une  nouvelle  SMS au 
sud dans le quartier de La Croix. 

• Pour les 2 autres points (STL4 en UM29* et inscription de 3 maisons remarquables, cela 
ne devrait  pas poser de difficultés particulières. 

 
La CE donne un avis défavorable à la suppression des SMS prévues au dossier d’enquête publique. 
 
La CE porte à connaissance du Maître d’Ouvrage les demandes de STL4 en UM29* et d’inscription des 
3 maisons remarquables. 

4.15 Registre n°15 – Le Bouscat (8 observations) 

4.15 Registre n°15 – Le Bouscat 
(8 observations déposées aux permanences de la mairie du Bouscat + 1 observation déposée à 
Bordeaux métropole mentionnant Le Bouscat, cf. remarque ci-dessous) 
 
4.15.1 Tableau de présentation des observations du public.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* BM-0170 GIRONDE HABITAT est traité dans Bordeaux Métropole 

N° Observation Nom du pétitionnaire Registre 
ou 
Lettre 

LEBO-0001 DAVID R 
LEBO-0002 DALLEAS R 
LEBO-0003 INDIVISION MOREAU R 
LEBO-0004 CHABAN R 
LEBO-0005 INDIVISION MOREAU R 
LEBO-0006 CASSAGNET pour France LITTORAL 

DEVELOPPEMENT 
R 

LEBO-0007 JUSTE R 
LEBO-0008 BOBET (maire de LE BOUSCAT) R 
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4.15.2 Analyse des observations du public.  
 
Observation LEBO-0001 du 24/12/2015 : DAVID 
Demande(s) du public : 
Demande de classement d'un arbre remarquable : un ginko biloba 
Localisation cadastrale                                                            

     
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
A voir sur site ; est-il en limite de propriété ? 
 
Avis de la CE :  
Favorable 
 
Observation LEBO-0002 du 15/03/2016: DALLEAS 
Demande(s) du public : 
Demande d'explication sur un classement patrimonial C2001 d’AN 131, en UM6 dans le projet de PLU 
3, i, en vue d’un souhait de division 
 
Localisation cadastrale 
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Classement PLU 3.1 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La prescription E2001 s’applique à des périmètres remarquables : « Sur l’ensemble de la commune 
plusieurs parcelles privées possèdent des jardins importants avec des masses boisées qui contribuent 
à la présence de nature en ville. Elles sont l’écrin de maisons au caractère patrimonial important. 
Dans le cas présent, une belle chartreuse dans un beau parc arboré » 
La démolition est interdite mais les extensions sont possibles à la condition de respecter le style. 
La préservation du parc n’interdit pas une éventuelle division, très mesurée, et la construction d’une 
ou deux maisons, la bande d’accès étant autorisée. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observations LEBO-0003  et LEBO-0005 du 16/03 et du 22/03/2016 : INDIVISION MOREAU 
Demande(s) du public : 
Demande de reclassement de la parcelle AE 293 actuellement en zone 1AU3 Udm et prévue en US1-
4 IP + Levée d'un emplacement réservé 
 
Localisation cadastrale                                                   PLU 2006 
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Classement PLU 3.i 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :   
Le classement en US1 proposé oriente la valeur du foncier  par rapport au classement actuel 1AU Udm ; 
il résulte d’un besoin de la collectivité d’ où US1= Equipements, Grands services urbains. Un 
emplacement réservé de superstructure 3.11 est prévu : « Déchets Création d'un écopoint et transfert 
du centre technique municipal,  11229 m2,  Commune / BxMetro » 
S’il s’agit que de la création d’un écopoint (cf. Mairie), son emprise sera limitée (1000 m2) et devra se 
faire près de l’accès de voirie en provenance de US4-4. Dans ces conditions, le solde de la zone pourra 
être reclassé en US1-4 ou en US4-4 (artisanat et industrie légère) 
 
Avis de la CE :  
Avis défavorable 
 
Observation LEBO-0004 du 22/03/2016: CHABAN 
Demande(s) du public : 
Demande de changement de gabarit dans une zone prévue en UM6 
 
Localisation cadastrale 
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Classement PLU 2006 

        
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est actuellement classée en zone Udm 3 ce qui autorise du R+1+ attique, ce qui a été 
pratiqué dans la construction d’un immeuble adjacent. Dans le projet de PLU 3.1 , elle est classée en 
UM6 où le gabarit est limité à R+1 (7.50 m de façade, 10.50 au faitage). Cette limitation est due à une 
harmonisation de quartier après beaucoup de réclamations dans le PLU actuel  
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Observation LEBO-0006 du 29/03/2016 : CASSAGNET pour France LITTORAL DEVELOPPEMENT 
Demande(s) du public : 
Demande de renseignement sur les zones UM et US du PLU3.1 concernant Carbon Blanc et Saint 
Médard en Jalles 
 
Observation LEBO-0007 du 29/03/2016 : JUSTE 
Demande(s) du public : 
Contestation de l’implantation d’un EHPAD en construction : pas de recul au contraire des bâtiments 
voisins (rue Lamartine) ; aucune question particulière. 
Localisation  
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Classement PLU 2006                           PLU 3.1 

       
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Extrait du règlement du PLU 2006 : 
0 ≤ R ≤ 5 m 
Extrait du règlement du PLU 3.1 : 
Recul (R) 
R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m 
R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m 
R ≥ 6 m si HF > 9 m 
Si la VEP ≥ 16 m : R ≥ 0 m quelle que soit la hauteur de la construction 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Avis du maître d’ouvrage 
En UDm au PLU actuel, la nouvelle construction étant implantée en discontinu (non attenante aux limites 
séparatives) et la VEP inférieure à 16m le recul aurait dû être supérieur ou égale à 6m (p 111 schéma 
6et7/2). 
Toutefois page 113, paragraphe A.2.1 un recul différent peut être admis pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif : c'est un EPHAD qui répond à un 
intérêt collectif : seul le RDC est à R=0, l’étage est en recul de 4m et plus en alignement avec les 
constructions voisines 
 
Observation LEBO-0008 du 29/03/2016 : BOBET, maire de Le Bouscat 
Demande(s) du public : 
Accord de la mairie pour l’implantation de deux entreprises dédiées aux équipements d’équitation : 
sellerie (société CWD) et étriers (société FREEJUMP)  en zone Ne (emprise de l’hippodrome). 
Extrait de la demande : 

 
Question : une activité économique liée à l’équitation est-elle possible en zone Ne ? 
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Classement PLU 2006                                          PLU 3.1 

    
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le développement économique est un objectif majeur du PADD : « Orientation 3. Mieux intégrer la 
question de l'activité économique dans la construction de la ville 
2.3.1. Développer l’attractivité de l’agglomération en favorisant le maintien et l’émergence de pôles 
d’excellence économiques et scientifiques, mais aussi permettre l’implantation et le maintien de tous 
les types d’emplois, tant productifs que ceux nécessaires aux besoins de la population » 
 
Si les activités de  JUMPFREE et CWE sont indubitablement en synergie avec l’hippisme, leurs projets 
ne sont pas suffisamment précisés : surface de bâtiments : 1000 m2 pour les deux sociétés ou pour 
chacune d’ entre elles ? Destination : R&D, logistique ? Surface des infrastructures équestres, 
carrières… que l’on suppose pour tests et essais ? 
 
Le projet de règlement Ne : Zone naturelle accueillant des équipements d'intérêt collectif reprend le N3 
actuel :  
« sont autorisés : 
Les services publics ou d’intérêts collectifs suivants : 
- Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés aux 
activités sportives, culturelles, cultuelles, récréatifs et de loisirs et le changement de destination de 
constructions existantes vers cette destination. 
- Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés aux 
activités d’enseignement et de recherche, d’accueil de l’enfance et de la petite enfance, et le 
changement de destination de constructions existantes vers cette destination » 
Ce règlement ne prévoit pas l’implantation de bâtiments à usage artisanal ou industriel quand bien 
même leur objet serait en rapport avec l’activité sportive hippique. 
Dans le cas présent, le projet est cohérent avec les activités hippiques et est en adéquation avec le 
PADD orientation 3 dédiée au développement économique. 
 
Avis du maître d’ouvrage 
La zone Ne est bien dédiée à des services publics et d’intérêt collectif et à des activités qui leur sont 
liées. C’est bien l’esprit de la règle, mais au vu de cette remarque, nous serons peut être amenés à 
retoucher la rédaction pour la rendre plus explicite avant l’approbation. 
 
Avis de la CE : 
Avis Favorable 
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4.15.3 Synthèse des observations du public. 
 
Les bouscatais ne se sont pas du tout intéressés au PLU3.1, les grands enjeux étant derrière eux : tram 
et le programme d’habitat sur l’ancienne concession Renault (programme 50 000 logements piloté par 
la FAB). 
6 observations sur 8 concernent l’Urbanisme : zonage, divisibilité des terrains, contestation d’un 
classement patrimonial, implantation et hauteur de deux immeubles 
1 observation sur le thème Nature : classement d’un arbre remarquable  
1 observation émanant de la mairie en faveur de la création d’une activité économique en zone Ne 
(hippodrome). 

4.16 Registre n°16 – Le Haillan   
 
4.16.1 Tableau de présentation des observations du public 
 
(23 observations déposées aux permanences de la mairie de Le Haillan + 8 observations déposées aux 
permanences de Bordeaux + 1 à Mérignac) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Observation Nom du pétitionnaire Registre 
ou 
Lettre 

LEHA-0001 CHARRIER R 
LEHA-0002 NOEL (SCI LANDOT)  cf. BLANQUEFORT R 
LEHA-0003 NOEL (WEISS) cf. BLANQUEFORT R 
LEHA-0004 NOEL (LEVREAUD) cf. BLANQUEFORT R 
LEHA-0005 CONTAUT R 
LEHA-0006 DUGRAVA R 
LEHA-0007 MOQUET R 
LEHA-0008 CASTEIGBOU cf. MARTIGNAS R 
LEHA-0009 SAFRAN HERAKLES R 
LEHA-0010 SEGUIN R 
LEHA-0012 MERCIER R 
LEHA-0013 MASSE R 
LEHA-0014 ANONYME R 
LEHA-0015 LASTOURS DURAND R 
LEHA-0011 FOURTON R 
LEHA-0016 DE LOUBIER R 
LEHA-0017 DUGRAVA R 
LEHA-0018 MARCHANSEAU R 
LEHA-0019 LECOMTE R 
LEHA-0020 GRISEL R 
LEHA-0021 LUSSEAU (idem BM-0301) R 
LEHA-0022 FRUCTIDOR R 
LEHA-0023 CANDOTTO R 
BM-0293 ASL MEYCAT L 
BM-0011 MARCHANSEAU L 
BM-0038 MARCHANSEAU L 
BM-0063 MARCHANSEAU NADEGE L 
BM-0003 MARCHANSEAU L 
BM-0260 SYLVICULTEURSSO L 
BM-0163 TOURNY MEYER R 
BM-0006 OLSACK L 
MERI-0066 THALIUM (traité dans le registre de Mérignac)  
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4.16.2. Analyse des observations du public. 
 
Observation LEHA-0001 du 4/03/2016 : CHARRIER 
Demande(s) du public : 
Prise de connaissance du dossier et de l'évolution du PLU de Le Haillan de 2006 au PLU3.1 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Difficulté de lecture du projet par le pétitionnaire, après quelques explications sur la carte de zonage 
du Haillan, nous le renvoyons vers le site internet de Bordeaux Métropole pour la lecture du PLU3.1 
concernant particulièrement le Haillan. 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation LEHA-0005 du 4/03/2016 : CONTAUT 
Demande(s) du public  
Demande d'annulation d’un emplacement réservé de voirie n° 1,76 empiétant sur les parcelles 
cadastrées AL 530 et 532, AL 529 et 531, Proposition de remplacer le projet d’élargissement de la rue 
Henri Dunant par une mise en voie piétonne 
Localisation cadastrale 

 
 
 
Classement 2006                                             Classement PLU3.i 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ce groupe de parcelles appartenant au pétitionnaire forme un grand parc dans lequel est implantée 
depuis plus de 200 ans une grande maison côté ouest. Le projet PLU3.1 reprend le même 
emplacement réservé d’infrastructure sur la majeure partie du parc (1.76 pour parking) et y ajoute un 
emplacement réservé de voirie(T327) pour élargir la rue H Dunant dans l’objectif d’un cheminement 
doux face à l’école. 
Avis de la CE :  
L’impact sur la propriété est très important ; le projet de parking fait disparaitre un ilot de verdure en 
centre-ville ; la rue H Dunant pourrait être interdite aux voitures et aménagée, dans son emprise 
actuelle, en voie douce mixte : piétonne et cycliste. 
Porté à connaissance 
 
Observation LEHA-0006 du 4/03/2016 : DUGRAVA 
 Demande(s) du public : 
Demande que la parcelle cadastrée AX 25 Meycat proposée en classement A dans le PLU3.1 
redevienne constructible comme dans le PLU actuel 
Localisation cadastrale 

 
 
 
Classement 2006                                          PLU3.i 

            
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Actuellement, cette parcelle en zone UDM est constructible, d’autant que la viabilisation et l’accès sont 
à sa porte (cf. documents fournis par le pétitionnaire et rattachés à l’observation 17 du 22/03/2016). 
Le projet PLU3.1 la rend inconstructible par un classement Ag. Cette situation résulte du PADD : la 
nature dans la ville, sauvegarder l’armature naturelle de la ville (trame verte et trame bleue), garder 
une coupure verte entre le deux zones urbanisées axée sur la jalle et pénétrant jusqu’au cœur de 
ville, créer les conditions d’une agriculture de proximité, favoriser l’activité économique. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
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Observation LEHA-0007 du 4/03/2016 : MOQUET 
 
Demande(s) du public : 
Classement d’un arbre remarquable (magnolia de 170 ans) 
 
Localisation cadastrale                                               Classement PLU3.i 
 

     
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement d’un arbre aussi remarquable correspond à l’objectif patrimonial du PADD. 
 
Avis de la CE :  
Favorable 
 
 
Observation LEHA-0009 du 11/03/2016 : SAFRAN HERAKLES 
Demande(s) du public : 
Demande de correction d'une zone Ng pour permettre la construction d’un bâtiment industriel à l’ endroit 
le mieux adapté suite à un inventaire écologique de la zone. 
Localisation et classement PLU 2006 
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Photo aérienne                                                  Proposition de SAFRAN HERAKLES 

         
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE)  
SAFRAN a obtenu un permis de construire le 25 février 2016 pour la construction d’un bâtiment dédié 
à un nouveau bureau d’études de 150 personnes dont 30 embauches. Ce BE a pour mission de 
concevoir les moteurs d’avion de troisième génération comportant des pièces en céramique. Les 
études achevées déclencheront la construction d’une nouvelle usine de moteur d’avion à l’horizon 
2020/2021. C’est un projet industriel de première importance au niveau régional et national qui induira 
la création de 200 emplois directs à terme. 
 
L’étude écologique commandée par SAFRAN a reçu l’agrément du Conseil National de la Protection de 
la Nature (CNPN, commission de la faune et de ses habitats du 23 février 2016). Compte tenu de la 
nécessité de conserver le « cœur » de l’ arboretum, de préserver les landes humides à molinie et de 
ses hôtes associés tel le papillon Fadet des Laiches, SAFRAN propose un découpage alternatif qui 
permettra d’une part d’ implanter le projet de bâtiment ainsi que le parking et d’ autre part à sanctuariser 
en N l’arboretum, la zone de landes à molinie entre le bâtiment et le projet de parking et la partie sud ( 
cf. tracé ci-dessous) en compensation), ce qui complète la proposition première de SAFRAN 
HERAKLES. 
 

 
 
Avis des PPA,  
Commune de le Haillan : « Réajuster le périmètre et le contenu des outils réglementaires des zonages 
AU12 et US8 d’une part et des zonages Ng et Nb d’autre part (SITE HERAKLES), en prenant en compte 
les dispositions particulières relatives à l’environnement, aux continuités écologiques, aux paysages et 
au patrimoine ; il s’agit d’être plus cohérent avec la réalité du terrain et permettre le développement du 
projet industriel dans le meilleur respect des enjeux environnementaux » 



344 
 

L’état : « Le second concerne le développement de l'entreprise HERAKLES sur le Haillan, pour laquelle 
une partie de l'emprise du site est classée en zone Ng (zone naturelle générique). Les échanges en 
cours avec l'industriel doivent permettre de préciser les modalités de redéploiement interne de 
l'industriel, au regard de sa propre stratégie et des enjeux environnementaux recensés au cours de ce 
2ème semestre 2015, et d'en tirer les conséquences sur les dispositions réglementaires qui figureront 
dans le PLU approuvé » 
 
Avis de la CE :  
Favorable avec compensation 
 
Observation LEHA-0010 du 11/03/2016 : SEGUIN 
Demande(s) du public : 
Demande de reclasser la parcelle AX9 en US. Cette parcelle est actuellement en A et est  prévue en 
AG 
Localisation cadastrale                                              Classement PLU 2006 

    
Classement PLU 3.i 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette parcelle ne change pas de classement : elle est prévue pour rester A. Prise entre un 
emplacement réservé de superstructure 2.42 (= Eau et assainissement Bassin de retenue Baraillot  
33395 m2  BxMetro) et un corridor écologique : jalle du Haillan (trame bleue), fermée au Nord par un 
EBC, cette parcelle appartient à une grande coupure verte orientée Ouest/Est à vocation agricole. 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Observation LEHA-0011 du 11/03/2016 : FOURTON 
Demande(s) du public  
Demande d’informations très générales sur le PLU 3.1, aucune observation de la part du pétitionnaire. 
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Observation LEHA-0012 du 11/03/2016 : MERCIER 
Demande(s) du public : 
Demande d’informations sur les couloirs aériens (actuels et surtout futurs) de survol au-dessus du 
Haillan (aéroport de Mérignac) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les documents sont dans le dossier du PLU 3.i : fichier, annexes, annexes informatives, plan 
d’exposition au bruit des aéronefs + fichier, annexes, annexes SUP, plans de servitude, feuille 23 
Extrait du PLU 3.1 PEB graphique 2002 : 

 
 
Le projet de nouveau Plan d’Exposition au Bruit (PEB) prend en hypothèses, sur le long terme, la 
rotation de la piste secondaire pour la mettre en parallèle de la piste principale et une augmentation 
raisonnée du trafic. Par rapport au PEB actuel qui date de 1986, Le Haillan n’est pas plus impacté, 
indépendamment de la zone bleue qui n’existait précédemment. 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
Observation LEHA-0013 du 11/03/2016 : MASSE 
Demande(s) du public : 
Demande de reclassement d'une parcelle AD 13 prévue en AU4 en UM 20, Cette parcelle fait 
actuellement partie d’une zone AU qui vient d’être aménagée et elle est devenue un "rompu" 
Localisation cadastrale 

 
Classement PLU 2006 
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Classement PLU 3.i 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le rattachement de ce rompu de zone AU -où l’opération immobilière s’ est complètement réalisée, où 
la TMO est de 10 000 m2 donc bien supérieure à la taille de la parcelle considérée- à la zone UM20 
ne parait pas poser de problèmes. 
 
Avis de la CE :  
Favorable 
 
Observation LEHA-0014 du 11/03/2016 : ANONYME 
Demande(s) du public : 
Demande de renseignement sur une zone N, sans observations particulières 
 
Observation LEHA-0015 du 11/03/2016 : LASTOURS/DURAND 
Demande(s) du public : 
Question 1 : demande de renseignements sur les projets de centre-ville                          
Question 2 : demande de retrait d' un emplacement réservé de superstructure 5,13 et d' un classement 
prévu en UP 55 
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Classement PLU 2006 

         
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’îlot concerné par un projet de règlement spécifique UP55 englobe la parcelle en question sur 
laquelle est prévu un emplacement réservé de superstructure : 5.13= Bâtiments communaux et 
communautaires,  Equipement communal,  1800m2,  Commune.  
Le souci du pétitionnaire est patrimonial : sur cette parcelle, une belle maison de pierre, de style, fait 
une belle entrée de ville par le Nord, qu’il serait intéressant de conserver sur le long terme. Cette 
maison de style bordelais a-t-elle été expertisée d’un point de vue patrimonial ? Quel peut être son 
devenir ? Soit un détachement de la zone UP55 et le retrait de l’emplacement réservé, soit sa 
conservation au sein du projet municipal. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation LEHA-0016 du 22/03/2016 : DE LOUBIER 
Demande(s) du public : 
Demande classement d'un arbre remarquable : sequoia à feuilles d’if sur AN 145 
 
Localisation cadastrale                                                  PLU 3.i 
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Photo aérienne 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le séquoia à feuilles d'if (Sequoia sempervirens) est une de trois espèces de séquoia. Originaire de la 
haute Californie, il peut atteindre 100 m de haut. Dans nos climats, les beaux sujets frôlent les 45 m. 
la proposition rentre bien dans l’esprit du PADD, sous réserve de son état sanitaire (il craint les 
terrains hydromorphes et le gel). 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation LEHA-0017 du 22/03/2016 : DUGRAVA à rattacher à l’observation 6 
Demande(s) du public : 
Additif à l'obs. 6 : preuve de viabilisation partielle de AX 25 
 
Observation LEHA-0018 du 25/03/2016 : MARCHANSEAU 
Demande(s) du public : Demande de plusieurs corrections dans le PLU 3,1 pour optimiser leur 
exploitation agricole :  

• AW 312 : problème de déplacement d’un puits foré situé dans un projet d’emplacement 
réservé S138 (S 138 Elargissement de la rue de la Morandière entre la rue Descartes et 
l'av.de Magudas,  16 m BxMetro) 

• Problème de sortie d’engins lourds agricoles d’un hangar dû au projet d’un emplacement 
réservé de voirie : T1573 Elargissement du chemin de Poinstot entre l'avenue de la 
République et la parcelle AK102 10 BxMetro 

• Projet de parc urbain sur zone de cultures légumières : 23, avenue de la république 
• Projet de cheminement  sur des parcelles agricoles AD1, 4 et 6 : proposition de déplacer ce 

projet de cheminement pour ne pas pénaliser l’exploitation agricole 
• Sécurisation d’un parcours de moutons : projet d’élargissement de la rue de Betnorus et rue 

des berles (T1839 Elargissement de la rue des Berles 10m,  BxMetro) 
 
 
Demande 1 : AW 312, problème de déplacement d’un puits foré situé dans un projet d’emplacement 
réservé S138 (S 138 Elargissement de la rue de la Morandière entre la rue Descartes et l'av.de 
Magudas,  16 m BxMétro) 
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Localisation cadastrale 

 
 
Classement PLU 2006                                                   PLU 3.1 

     
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le puits foré en question est situé dans l’emprise de l’emplacement réservé de voirie S138. Est-il 
prévu de le déporter avant de faire les travaux ? Ce puits est nécessaire à la production de 
l’exploitation, il permet d’irriguer 10 ha de culture dont une pépinière viticole. 
 
Avis de la CE : 
Favorable  
 
Demande 2 : Problème de sortie d’engins lourds agricoles d’un hangar dû au projet d’un emplacement 
réservé de voirie : T1573 Elargissement du chemin de Poinstot entre l'avenue de la République et la 
parcelle AK102 10 BxMetro 
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Localisation cadastrale                                      Classement PLU 3.1 
 

      
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il est souhaitable d’intégrer dans le projet T1573 un accès entrant et sortant pour les tracteurs et 
machines agricoles, condition de fonctionnement nécessaire à l’exploitation agricole. 
 
Avis de la CE :  
Favorable 
 
Demande 3 : Contestation d’un projet de parc urbain sur zone de cultures légumières : 23, avenue de 
la république. Emplacement réservé de superstructure 4.55 =  Espaces verts Parc urbain 2918 m2 
Commune date 
 
Localisation cadastrale                             PLU 3.1 
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Situation actuelle 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Il y a une contradiction apparente entre deux objectifs du PADD : la valorisation des trames bleue et 
verte (armature naturelle) et l’économie agricole urbaine, locale. De notre point de vue, l’activité 
maraichère à haute ajoutée (cressonnière) intègre ces deux objectifs. Il convient de préserver et 
d’encourager cette activité conformément au §2.2.2. du PADD :  
« 2.2.2. Offrir les conditions de maintien d'une agriculture urbaine 
Le PLU assurera les conditions de la pérennité et du développement de l'agriculture urbaine, qu'elle soit 
professionnelle ou familiale, au profit de l'amélioration de l'alimentation des habitants et des conditions 
économiques d'exercice des exploitants. 
- Maintien de l’agriculture urbaine, par des zonages adaptés, notamment dans les secteurs où elle est 
en contact avec les espaces urbanisés. 
- « Retour » en zone agricole de certains secteurs prévus à l'urbanisation en frange urbaine, lorsque 
ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'aménagement. 
- Recours à des activités diversifiées en lien notamment avec l’agro-tourisme, le maraîchage, la vente 
directe… pour permettre la pérennité des exploitations : 
- Engagement d'une politique foncière spécifique sur les espaces concernés. 
- Mise en œuvre des PPEANP (périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains) 
par une réglementation adaptée. 
- Prise en compte des besoins en équipements des exploitations agricoles (quelle que soit leur taille) 
pour permettre leur survie économique : alimentation en eau, en énergie, prise en compte des 
périmètres de protection des bâtiments d'élevage et des épandages » 
Si l’idée du parc urbain est recevable dans l’esprit du PADD, elle est de deuxième ordre par rapport au 
développement de l’économie d’ autant qu’il s’agit d’économie agricole, garante de l’entretien et de la 
pérennité des trames verte et bleue et dans ce cas depuis 1905.  
L’étude d’un moyen de déambulation le long de la jalle pour le public serait une alternative 
raisonnable au projet de parc urbain. 
 
Avis de la CE :  
Favorable 
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Demande 4 : Contestation d’un projet de cheminement  sur des parcelles agricoles AD1, 4 et 6 : P 
5005 = Création cheminement piétons/2roues entre la fin du chemin du Ruisseau et le chemin de 
Moriès 5 m BxMétro 
 
Localisation cadastrale                                   PLU 3.1 
 

        
 
Situation actuelle 
 

 
Proposition de déplacer ce projet de cheminement pour ne pas pénaliser l’exploitation agricole, voir le 
tracé vert sur le zonage 3.i ci-dessus. 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le positionnement de ce cheminement nous emble à reconsidérer sachant qu’il se superpose à une 
piste de circulation des engins agricoles consécutivement à la culture légumière des champs contigus. 
La proposition du pétitionnaire suggérant de déplacer le cheminement de l’autre côté du ruisseau 
nous semble recevable. 
 
Avis de la CE :  
Favorable 
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Demande 5 : Sécurisation d’un parcours de moutons : projet d’élargissement de la rue de Betnoms et 
rue des berles (T1839 Elargissement de la rue des Berles 10m,  BxMétro) 
 
Localisation cadastrale                                               Classement PLU 3.1                                                                

      
                                                                                Bergerie 
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Quel est le but de la structuration de ce réseau de rue ? Est-ce la desserte par le Nord de la zone US4 
située au sud des champs ? La desserte de cette zone US4 par le Sud ne suffit-elle pas ? 
En tout état de cause, il faudra prévoir un passage traversier pour le troupeau de 300 moutons. 
 
 
Avis de la CE : 
Favorable 
 
 
 Commentaire général de la commission d’enquête (CE)  sur les revendications Marchanseau : 
Elles nous semblent cohérentes avec les objectifs du PADD, tant dans son  §2.2.1 que dans le 2.2.2: 
 
Avis global de la CE :  
Favorable 
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Observation LEHA-0019 du 25/03/2016 : LECOMTE 
Demande(s) du public : 
Soulève un problème de non prise en considération de la création d’une deuxième piste à l’aéroport 
de Mérignac; il n’y a pas d’indication sur le plan de zonage, demande d’un document plus clair. 
Classement 
On trouve le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour Bordeaux Mérignac dans le 
§6 du dossier : Annexes, §1 Annexes informatives, Plan d’ Exposition au Bruit des Aéronefs, Carte PEB 
+ Rapport PEB 

 
Extrait de la carte PEB axée sur le Haillan 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Voir l’observation LEHA-0012  
Le doublement de la piste principale par rotation de la piste secondaire reste au niveau d’un projet sur 
le long terme, sans aucune certitude d’aboutissement. Cependant, la carte PEB  intègre ce 
doublement de la piste principale et les résultats en termes de reconfiguration du faisceau ABCD  ne 
font pas ressortir de gêne supplémentaire pour Le Haillan. 

 
Si ce projet redevenait d’actualité, la procédure enclencherait  la concertation prévue par la 
réglementation, en particulier du débat public prévu aux articles R 121-1 et suivants du code de 
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l’environnement et d’une étude d’impact des travaux soumise à enquête publique en application de 
l’article R 211-5 du code de l’aviation civile et des articles R 123-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
Le document PEB du 3.1 manque de clarté ; c’est un document technique peu accessible pour le 
public :  

• Les zones de gêne ABCD ne sont pas indiquées sur les plans 
• Le PEB date de 1986, quand sera adopté le projet de nouveau PEB ? 

La synthèse comparative entre les zones de gêne entre le PEB actuel et le PEB futur intégrant le 
« doublet » est à reprendre avec les modifications affinées, commune par commune 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation LEHA-0020 du 25/03/2016 : Société GRISEL pour MEU 
Demande(s) du public : 
Demande de suppression d'un emplacement réservé 4.50 sur parcelle AC 422 dans un but de 
constructibilité. 
ER 4.50 = Espaces verts Pôle d'accueil Parc des Jalles 21934 BxMetro 
 
Localisation cadastrale                                            Classement PLU 2006 
 

            
 
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Suite à une mise en demeure d’avoir à acheter, Bordeaux Métropole informe le pétitionnaire qu’il ne 
donne pas suite, que ce projet d’accueil est abandonné, par un courrier du 21/10/2015 réf PhB/CR 1 
UC00/2015/3023. 
Dans ces conditions, l’indication ER 4.50 n’a plus de raison d’être. 
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Avis de la CE :  
Favorable 
 
Observation LEHA-0021 du 25/03/2016 : LUSSEAU 
Demande(s) du public : 
Demande de maintien d’un ER de voirie T1837 pour permettre la constructibilité sur la parcelle AC 59 
T1837 = Création d'une voie nouvelle sur le chemin de Broustera , emprise : 8 et 10 m CUB LE 
HAILLAN. 
 
Localisation cadastrale                                                 Classement PLU 2006 

                  
 
Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La suppression de l’emplacement réservé de voirie T1837 fait que le chemin de Broustera ne se 
transforme pas en une voirie de qualité qui permettrait des actions d’ urbanisation conforme au 
PADD : densification et logement sociaux ( cf. observation LEHA-0023 concernant la SMS 173). 
Avis du maître d’ouvrage 
L’origine de la suppression de l’ER T1837 vient d’une demande de la commune du Haillan qui souhaitait 
garder à ce chemin son côté « champêtre ». 
Le pôle territorial Ouest n’a pas d’avis tranché sur le maintien ou non de cet ER en fonction des projets 
de SMS. 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
Observation LEHA-0022 du 29/03/2016 : Société Fructidor 
Demande(s) du public : 
Demande de levée d'un ER T2030 sur AV 121 pour permettre la constructibilité sur AV 121, 122 et 123 
(US7) 
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T2030= mentionné sur les plans de zonage 2006 et 3.1, mentionné dans les ER 2006  et non mentionné 
sur la liste des ERV du 3.1 où l’on trouve T2029. 
 
Localisation cadastrale                 Classement PLU 2006 

    
T2030 = 24.12.2010 T2030 Création d'une voie d'accès de l'Av de Magudas au parc relais de 
Magudas Emprise : 10 m  CUB 
 
Classement PLU3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’emplacement réservé T2030 a-t-il encore une raison d’être ? Il n’est pas dans la liste des ERV du 
Haillan et l’on discerne sur le plan du 3.1 des aménagements de voirie sur la parcelle AV 123. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation LEHA-0023 du 30/03/2016 : CANDOTTO 
Demande(s) du public : 
Demande de maintien d’un ER de voirie T1837 pour permettre la constructibilité sur les parcelles AC 
49, 546 et 547 couvertes par une SMS 173 
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Localisation cadastrale 

 
Classement PLU 2006                                                          Classement PLU 3.1                                              

        
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation 21, la suppression de l’ERV T1837 neutralise le projet SMS 173. Donc, cette 
suppression est à reconsidérer, pour atteindre les objectifs de logements sociaux. 
Idem observation LEHA-0021 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation BM-0293 du 30/03/2016 : ASL MEYCAT-L 
 
Demande(s) du public : 
Critique du projet d’aménagement global de la zone englobant le lotissement « les jardins de 
Meycat », zone dont une partie est ouverte à l’urbanisation dans le PLU3.1. 
L’association syndicale libre des copropriétaires propose un schéma d’aménagement différent 
inversant les terrains remis en Ag avec les terrains à lotir de façon à obtenir une meilleure fluidité du 
trafic routier entrent et sortant. 
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Localisation 

 
 
Classement PLU 2006                                                          Classement PLU 3.1  

    
                                              
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 
Le projet de nouveau lotissement soumis à la SMS 175 (100 logements) va accroitre le trafic routier 
dans les rues et notamment la rue de la Liberté avec un risque de désordre. Le contre-projet présenté 
par l’association syndicale semble meilleur pour le plan de circulation automobile, cf. page suivante. Il 
propose que les parcelles Nord prévues en retour agricole supportent le projet immobilier et qu’à 
l’inverse, ce soit les terrains Sud qui soient reclassés en Ag, à iso-surface. 
Si le plan de circulation automobile semble meilleur, on ne voit pas bien comment les accès à la zone 
agricole sont gérés alors qu’il faut qu’ils conviennent à l’entrée et à la sortie d’un troupeau de moutons 
important et ce, en sécurité pour les animaux comme pour le public. 
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Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation n°BM-0011-MARCHANSEAU3-L, page 12 du registre. 
Demande(s) du public : 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1) Objets de l’enquête. 
L’enquête a deux objets : la 1ère révision du PLUi 3.1 de Bordeaux Métropole et la modification des 
périmètres de protection des monuments historiques. 
2Le dossier d’enquête : voir le présent rapport d’enquête.  
La procédure d’enquête : idem. 
 
Le SCoT est approuvé le 13 février 2014. C’est un document « cadre » et le PLU doit être 
« compatible » avec lui.  
Le dossier d’enquête, en B5  Articulation avec les documents cadres – B51 Articulation avec le SCoT, 
présente une analyse « orientation ou objectif formulé par le SCoT/compatibilité du PLU ».  
Les avis des PPA (tome 2) soulignent la bonne prise en compte du SCoT (sauf en ce qui concerne 
l’accueil des gens du voyage). 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements issus du public –  
Orientation n°2 – questionnements n°15, 25 et 26. 
 
Avis de la CE :  
Sans objet (objet, dossier et procédure d’enquête respectés) 
 
Observation n°BM-0038-MARCHANSEAU-L, page 39 du registre 
 

  
 

  
 

 
 

AO55

AO76
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Source : dossier d’enquête, planche 23 

Demande(s) du public : 
Le public est représenté par Maître FOUCHET, avocat à la cour. 

Le public expose : 
1) La parcelle AO55. 

La parcelle est entourée de constructions et non enclavée. Elle est actuellement en zone 1AU4/UPM. 
Elle n’a aucun intérêt agricole ou naturel et n’est pas classée en zone humide par le bureau d’étude 
GEREA SOLENVIE. Un CU pré opérationnel a été refusé (nécessité de réaliser des travaux d’extension 
du réseau électrique et de la défense incendie). Le public conteste la légalité de ces motifs.  
Concernant le cheminement doux « … Or il est prévu d’installer un cheminement doux sur cette 
parcelle ainsi que sur la parcelle voisine n°54 selon les emplacements réservés T2040, P5009 et 
P5010. Une telle servitude d’utilité publique et le classement proposé Ag afin de maintenir des 
continuités vertes avec les sites agricoles plus à l’Ouest, rue Houstin apparaissent contraire aux 
objectifs de densification de l’agglomération prévus dans le SCoT de l’aire bordelaise métropolitaine 
ainsi que dans le programme local d’habitat. Ni le SCoT ni le PLH n’impose une coulée verte sur la 
parcelle … … A supposer même que la parcelle cadastrée section AO n°76 soit considérée comme 
zone humide, ce qui n’est pas reconnue dans un document administratif et n’est pas justifié par des 
sondages, la parcelle cadastrée section AO n°55 ne jouxte pas la parcelle n°76. Un classement de la 
parcelle AO n°76 en zone Ag compromettrait les orientations du SCoT et du PLH. Il y a lieu d’émettre 
un avis favorable à son ouverture à l’urbanisation». 

2) La parcelle AO76. 
La parcelle est actuellement en zone 1AU/4Udm (secteur multifonctionnel à urbaniser sous condition)   
Sur l’absence de zone humide. 
« … Après communication de documents administratifs, il apparaît que le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique ne référence pas la parcelle cadastrée section AO n°76 comme étant située 
dans une zone humide. Il en va de même du SDAGE et du SAGE …En l’espèce, une seule étude 
GEREA/SOLENVIE de mars 2014 fait état d’un site 25b intitulé « LE HAILLAN – Parc du Ruisseau » 
laquelle n’a pas été transposée dans un seul document d’urbanisme et n’est pas répertoriée comme 
zone humide par la DREAL … ». 
Sur la desserte suffisante de la parcelle pour l’ouverture à l’urbanisation. 
La parcelle n’est pas enclavée. 
L’insertion de la parcelle dans le tissu urbain. 
Elle est entourée de constructions et proche du tramway et de la ligne de bus n°30. « … Les 
constructions situées à proximité sont toutes desservies par les réseaux publics, de sorte que 
l’extension des réseaux serait très relative et peu coûteuse … «. 
Un site privilégié selon les orientations d’aménagement. 
La compatibilité de la révision du PLU de Bordeaux Métropole avec le SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise : le document d’orientation et d’objectifs du SCoT. 
La compatibilité de l’urbanisation de la parcelle avec le programme local d’habitat (PLH). 

AK241
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« … Le programme local d’habitat indique que le besoin en logements locatifs conventionnés et de 
logements est important au Haillan. Or la capacité d’accueil des zones classées en zone 1AU est 
également importante … En conséquence, l’urbanisation de la parcelle cadastrée section AO n°76 
d’une superficie de 19 465 m² s’impose et ce pour au moins les trois quart de cette parcelle non 
traversée par un cours d’eau … ». 
 

3) La parcelle AK241. 
La parcelle est actuellement en zone UCV4.  
« … Il est prévu dans le projet de révision du PLU de la grever d’un emplacement réservé ayant pour 
objet de créer un parking. Cette parcelle située en zone constructible deviendrait ainsi totalement 
inconstructible, ce qui va à l’encontre de l’objectif de densification de l’agglomération. Il est demandé 
ainsi à la commission d’enquête qu’elle formule un avis tendant à privilégier un emplacement réservé 
sur une parcelle déjà située en zone inconstructible, de sorte qu’une telle servitude d’utilité publique 
ne prive pas un administré d’une espérance légitime de construire sur sa propriété … ». 

 
En conclusion « …  Dans ces conditions, les parcelles cadastrées section AO n°76, AO n°55 et AK 
n°241 sont vouées à l’urbanisation ; elles présentent toutes les caractéristiques pour bénéficier d’un 
classement en zone constructible ou échapper à un emplacement réservé … ». 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle AO55 (1AU4/UPM). 
La parcelle du public est proposée en zone Ag (zone agricole générique), en CSrn (construction sous 
conditions : préservation des ressources naturelles) comme la presque totalité du périmètre situé à 
gauche de la RN215. Elle porte un P230 (élarg.de la rue de Venteille entre l'Av de la République et l'Av 
de Magudas) et proche d’une C2017 identifiée comme étant un espace de respiration (trame bleue : 
Jalles du Haillan et affluents).  
Elle est enchâssée dans une zone UM16 (tissu de maisons individuelles sur un parcellaire dominant 
régulier et de faible superficie. Objectifs recherchés 

• Faciliter l'évolution des logements existants en conservant le caractère pavillonnaire du 
quartier 

• Permettre la construction des « dents creuses » dans le respect de la forme et de la trame 
urbaine existante 

• Préserver le rythme et le gabarit des constructions existantes et leur perception depuis la rue 
• Requalifier ou renforcer les espaces libres végétalisés, en traitant notamment les jardins de « 

devant » et les clôtures transparentes. ). 
 

La parcelle AO76 (1AU/4Udm). 
La parcelle est dans un contexte identique à l’AW183 : voir observation n°BM0006-OLSAK-L. 
Concernant le programme local d’habitat (PLH). 
La zone UM17 : Tissu de maisons individuelles sur un parcellaire dominant régulier et de superficie 
moyenne. 
Objectifs recherchés 

• Faciliter l'évolution des logements existants en conservant le caractère pavillonnaire du 
quartier 

• Permettre la construction des « dents creuses » et favoriser les petites opérations de maisons 
groupées, dans le respect de la forme et de la trame urbaine existante. 

• Préserver le rythme et le gabarit des constructions existantes et leur perception depuis la rue 
• Requalifier ou renforcer les espaces plantés, conserver l'image verte de ces quartiers en 

conservant des clôtures transparentes. 
Le PLUi 3.1 est « intercommunal » et « intégré » (mobilité et habitat). Le caractère de la zone UM17 
indique que le développement de la constructibilité nouvelle à destination d’habitat n’est pas localisé 
sur le périmètre du public. 

 
La parcelle AK241 (UCV4). 
La parcelle du public est proposée en zone UM9-5L30. L’ensemble de la zone porte : 
 
R5 (marge de recul imposée à 5 mètres) 
4.52 (espaces verts) 
4.53 (espaces verts) 
4.55 (espaces verts) 
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1.77a (Déplacement, transport, stationnement, espace public) 
1.77b (Déplacement, transport, stationnement, espace public) 
1.120 (Déplacement, transport, stationnement, espace public) 
T328 (élargissement de la rue J.Jaurès entre l'av Pasteur et l'av de la République) 
T1573 (élargissement du chemin de Poinstot entre l'avenue de la République et la parcelle AK102) 
LC93 (linéaire destiné à la diversité commerciale : commerce et artisanat) 
E1063 (ensembles bâtis et paysagers : centre bourg) 

 
 
La zone à une lecture « macro » : il s’agit d’un aménagement d’ensemble. La proposition du public de 
déplacer « l’emplacement réservé sur une parcelle déjà située en zone inconstructible » n’a pas 
d’objet. 
 
Avis de la CE : 
La parcelle AO55 :   
Porté à connaissance, en relation avec l’Observation BM-0293 du 30/03/2016 : ASL MEYCAT-L 
La parcelle AO76 :  
Avis défavorable 
La parcelle AK241 :  
Avis défavorable 
 
 
 
Observation n°BM-0063-MARCHANSEAU NADEGE-L, page 62 du registre 
 

  
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 23. 
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Demande(s) du public : 
Le public s'oppose aux ER T1983 et T328 

 
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
ER T1983 (création de pans coupés pour aménagement du carrefour entre la rue J Jaurès et l'av. de 
la République) et T328 (élargissement de la rue J Jaurès entre l'av Pasteur et l'av de la République) 
Voir observation n°BM0038-MARCHANSEAU-L (cas de la parcelle AK241). 
 
Avis de la CE : défavorable (aménagement global de la zone) 
 
Observation n°BM-0163- TOURNYMEYER-R, page 6 du registre. 
Demande(s) du public  
Idem observation LEHA-0022 du 29/03/2016 : Société Fructidor 
 
Observation n°BM-0003-MARCHANSEAU2-L, page 4 du registre 
 
Observation n°BM-0260- SYLVICULTEURSSO-L, page 23 du registre 
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Idem Observation LEHA-0018 MARCHANSEAU demande n°5 
 
Observation n°BM-0006-OLSAK-L, page 7 du registre. 

 

  
Source : dossier d’enquête, planche 23. 

 

  
Source : document du public. 
 

Demande(s) du public : 
Le public est représenté par Maître FOUCHET, avocat à la cour.                                           
Le public expose (par rapport au PLU actuel) : 

1) La situation juridique de la parcelle AW183 
La parcelle est en zone 1AU/4Udm (secteur multifonctionnel à urbaniser sous condition).  
« … Elle n’est pas mentionnée comme étant concernée par un risque d’inondation (petits points situés 
à l’Est et au Nord … » 

2) Sur l’absence d’intérêts naturels 
« … Ce terrain ne présente aucune particularité végétale, animale ou architecturale. Si la planche de 
zonage n°28 grève la parcelle en cause, comme toutes celles aux alentours, de petits « u » pour signaler 
« la préservation des ressources naturelles », aucune ressource naturelle spécifique ne se trouve sur 
cette dernière … De surcroît, cette parcelle n’est aucunement concernée par une zone humide. Seule 
la parcelle riveraine située au Nord, de l’autre côté du Chemin de Meycat, cadastrée section AO n°76, 
apparaît selon l’étude GEREA/SOLENVIE du mars 2014 comme une zone humide … ». 

3) Sur la desserte suffisante de la parcelle pour ouverture à l’urbanisation 
La parcelle n’est pas enclavée et les caractéristiques des voiries correspondent au règlement en 
vigueur. 

4) L’insertion de la parcelle dans le tissu urbain 
La parcelle est située en zone urbaine (nombreuses constructions proches), à proximité du bourg, 
proche du tramway. L’extension des réseaux est peu coûteuse et aisée. 

5) Un site privilégié selon les orientations d’aménagement 
L’OAP G36 considère que l’urbanisation de cette zone est incontournable.  

6) La compatibilité de la révision du PLU avec le SCoT  
Le public précise que, lors de l’enquête publique relative à la création du SCoT, le rapport d’enquête 
« … précisait justement que le classement de cette parcelle dans l’enveloppe urbaine s’imposait, ce qui 
a été retenu dans le dossier de SCoT adopté … ». 

 
Compte tenu des points soulevés, le public demande de maintenir la parcelle en zone à urbaniser.                              
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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1) Situation proposée au PLUi3.1 

La parcelle du public est proposée en zone Ag (zone agricole générique), proche des  
P5009 (création d'un cheminement doux au Nord de la rue Camille Desmoulin jusqu'au chemin rural de 
Meycat (sur parcelle AO 329)),  
P5010 (création d'un cheminement doux au Sud de la rue Camille Desmoulin jusqu'au chemin rural de 
Meycat),  
C2017 (trame bleue : Jalle du Haillan et affluents), 
En CSrn (construction sous conditions : préservation des ressources naturelles) comme la presque 
totalité du périmètre situé à gauche de la RN215. 
 

2) Le patrimoine naturel, bâti et paysager, les risques et les ressources  
Le Grenelle de l’Environnement reconnaît les trames bleues et vertes. La C2017 est positionnée à 
proximité du terrain.  
La préservation des ressources naturelles était déjà matérialisée au PLU actuel. Elle est décrite dans 
le dossier :  
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Voir aussi Règlement document graphiques – Plan de zonage – Secteurs de constructibilité sous 
conditions spéciales – Préservation des ressources naturelles. Les communes concernées sont St 
Aubin, Le Taillan, St Médard, Le Haillan, Martignas et Eysines. 
 
Symboles de la carte de zonage : 
Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les 
nuisances : 
Secteurs potentiellement soumis à des risques d’inondation fluvio-maritimes 

 
 

Secteurs d’interdiction de construire ou sous conditions spéciales d’installation de toute nature 
(plantation, dépôts, affouillements, forages, exhaussements des sols) – construction sous condition 

 

 
   

Dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise en valeur du 
patrimoine naturel, bâti et paysager  

 
 
 

3)  
4) Desserte et insertion suffisante de la parcelle pour ouverture à l’urbanisation 

La parcelle n’est pas bâtie. Le zonage Ag interdit la constructibilité nouvelle à destination d’habitat. 
L’urbanisation de la parcelle peut être réalisée par l’extension de la zone la plus proche : UM17-5L30. 
Objectifs recherchés en UM17 :  

Le « - » interdit les nouvelles bandes d’accès. Pour permettre les accès il faut créer une zone avec un 
« * ». Il n’est pas possible de créer une zone pour une seule parcelle.  

 
5) Un site privilégié selon les orientations d’aménagement 

Les orientations d’aménagement et de programmation  territoriales (OAP) : la commune n’est 
pas concernée. 
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6) La compatibilité de la révision du PLU avec le SCoT  
Le SCoT est un document « cadre » et le PLU doit être « compatible » avec lui.  
Le dossier d’enquête, en B5 Articulation avec les documents cadres – B51 Articulation avec le SCoT, 
présente une analyse « orientation ou objectif formulé par le SCoT/compatibilité du PLU ». 
Les avis des PPA (tome 2) soulignent la bonne prise en compte du SCoT (sauf en ce qui concerne 
l’accueil des gens du voyage).  
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements issus du public – 
orientation n°2 – questionnements n°15, 25, 26. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet) 
 
Le PLU est « intercommunal » et « intégré » (urbanisme, mobilité et habitat). Il porte la volonté 
d’économiser les sols. De nombreuses PPA  soulignent que maintenir un ratio favorable aux zones 
naturelles et agricoles est indispensable. 
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4.16.3 Synthèse des observations du public 
 
Une affluence moyenne durant les deux permanences, les personnes viennent prendre connaissance 
du dossier par rapport à un problème personnel, lié très principalement à l’urbanisme. Aucune 
observation, question ou demande sur la conception générale du PLU 3.1. 

 
 

Décompte : 24 observations (27 – 3 répétitions), 32 questions 

 
 

L’urbanisme : contestation de zonage, contestation d’emplacements réservés (demande de 
suppression ou de restauration), demande de constructibilité sur N et contre-proposition d’une SMS  
concerne 18 observations soit 74 % du total. 
Sur le dernier point, il y a un cas de perte de constructibilité par rapport au PLU 2006 (DUGRAVA) très 
mal acceptée par le pétitionnaire.  
 
Ensuite viennent à part égales 3 thèmes du PADD : Nature (2 obs.), Economie (2) et Habitat (2) soit 
3 fois 11%. 
 
L’économie :  

- Le cas Marchanseau (LEHA-0018) est intéressant : vieille famille de maraichers, un nombre 
important d’emplacements réservés viennent contrarier leur activité que le SCOT et le PADD 
veulent préserver et développer (projet notamment de parc urbain dans leur exploitation). 

- Le cas SAFRAN HERAKLES où le projet de nouveau bâtiment avec permis de construire se 
retrouve en zone N. 

Des rectifications s’imposent pour le développement de l’économie productive et donc de l’emploi qui 
est un des objectifs majeurs du PADD. 
 
L’habitat : il s’agit de la nuisance CAD du bruit généré par l’aéroport de Mérignac et des conséquences 
sur les normes antibruit des nouvelles constructions. Il est à noter la difficulté de lecture pour le public 
du document PEB. 
 
Nature : demande classement d’arbres remarquables 
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4.17  Registre n°17 - LETM (Le Taillan Médoc : 121 observations). 
 
4.17.1 Tableau de présentation des observations du public. 

N° obs. 

 
 

Noms 
LETM-0001- 
ASSOCIATIONDESPROPRIETAIRESDUQUARTIERD
USTADE 

 
ASSOCIATIONDESPROPRIETAIRESDUQUARTI
ERDUSTADE 

LETM-0002- CHOURAQUI 
BM0133 
BM0147 
BM-0150 
BM0169 
BM0259 

Monsieur et Madame CHOURAQUI D 

LETM-0003- CAUSSE Madame CAUSSE M épouse CHOURAQUI 

LETM-0004- CHOURAQUI Monsieur CHOURAQUI M 
 

LETM-0005- LABRE Madame LABRE Emmanuelle 
LETM-0006- LABRE Madame LABRE 

 
LETM-0007- TACHET M. TACHET 
LETM-0008- POMIERS Madame POMIERS 
LETM-0009- MABILLE M. MABILLE Y 

 
LETM-0010- BODILIS M. BODILIS 
LETM-0011- BLANC Madame BLANC MF 
LETM-0012- BIDON Monsieur BIDON Alain 
LETM-0013- ZIEGLER Monsieur ZIEGLER Jim 
LETM-0014- CHOURAQUIBERCIAUD Madame CHOURAQUI – BERCIAUD S 
LETM-0015- JOUBERTBLANC M. JOUBERT et BLANC 
LETM-0016- BARREAU M. BARREAU H 
LETM-0017- PERALTA Madame PERALTA Rose 
LETM-0018-ERREUR Erreur de numérotation le n° 18 n’est pas affecté. 
LETM-0019- DUVERNET Madame DUVERNET M.T 
LETM-0020- LEYDET M. LEYDET Claude 
LETM-0021- LASSALLE Monsieur LASSALLE J.P 
LETM-0022- SALVADORSIPIE Mademoiselle SALVADOR Malorie 

Monsieur SIPIE Yohan 
LETM-0023- BOUGIER Monsieur BOUGIER J.P 
LETM-0024-MONTIGNAC MONTIGNAC 
LETM-0025-SALABERT Monsieur et Madame SALABERTJJ 
LETM-0025BIS- SALABERT Madame SALABERT 
LETM-0026- LABERON Monsieur LABERON 
LETM-0027- LEVY  Madame LEVY V 
LETM-0028- CRUZ 
BM0183 

Monsieur et Madame CRUZ 

LETM-0029- BEAUDIER Monsieur et Madame BEAUDIER C 
LETM-0030- GUITTON Monsieur GUITTON Jean-Paul 



372 
 

LETM-0031- BURGUIERE Monsieur BURGUIERE J.P 
LETM-0032- BIDON Monsieur BIDON M 
LETM-0033- REGIS Monsieur REGIS Elie 
LETM-0034- ANFRAY Monsieur ANFRAY Philippe 
LETM-0035- ANFRAY Madame ANFRAY Jacqueline 
LETM-0036- TOULOUSE TOULOUSE 
LETM-0037- TOULOUSE Monsieur TOULOUSE J.L 
LETM-0038- ANFRAY Madame ANFRAY Jacqueline 
LETM-0039- ANFRAY Madame ANFRAY D épouse Couratte – Arnaude 
LETM-0040- ANFRAY Monsieur ANFRAY P 
LETM-0041- ROUSSEAU M. ROUSSEAU E 
LETM-0042- ANFRAY Monsieur ANFRAY David 
LETM-0043- PEINADORPOINTETJACQUETORS M. PEINADOR J  

M. POINTET D  
M. JACQUET P  
Madame ORS C  
Monsieur ORS T  

LETM-0044- BLANC M.BLANC M 
LETM-0045- LAVAUD M LAVAUD A.M 
LETM-0046- GUERVENO M GUERVENO JB 
LETM-0047- FAMILLEDECARVALHO FAMILLEDECARVALHO 
LETM-0048- LITTIERE M. LITTIERE D  
LETM-0049- GOMEZ M.GOMEZ Sylvain 
LETM-0050- GOMEZ Monsieur GOMEZ Vincent 
LETM-0051- DESCAT Madame DESCAT Ghislaine  
LETM-0052- DESCAT Monsieur et Madame DESCAT René  
LETM-0053- DESCAT Monsieur et Madame DESCAT René  
LETM-0054- DESCAT Madame DESCAT  
LETM-0055- BOUTIN Monsieur et Madame BOUTIN C  
LETM-0056- CHOURAQUI M. CHOURAQUI  D   
LETM-0057- BARRET Monsieur et Madame BARRET 
LETM-0058- LHOTELIER Monsieur et Madame LHOTELIER 
LETM-0059- BRANCHE M. BRANCHE Dominique 
LETM-0060- DESTARAC (POUR AVERENQ ET SARL 
PROMOTION IMMOBILIERE) 

Monsieur et Madame AVERENQ résidant 19, rue de 
Gascogne à St Médard en Jalles 
(parcelle AC n° 5 sise lieu-dit Grand Boucau au 
Taillan) 
 
La SARL Promotion Immobilière siège au 170 rue 
Montaigne à St Médard en Jalles (parcelle AC n° 7 
sise lieu-dit Petit Boucau au Taillan. 
 
Représentés par le Cabinet DESTARAC avocat à la 
cour. 

LETM-0061- PERALTAS Mr  PERALTA  Serge    
LETM-0062- PERALTAB Madame PERALTA Béatrice   
LETM-0063- PERALTA M. PERALTA   
LETM-0064- MARJE Madame MARJE A  

 
LETM-0065- COSTE Madame COSTE  
LETM-0066- ELAYADI M. ELAYADI J 
LETM-0067- BIDONN M. BIDON N  
LETM-0068- DESCATB M. DESCAT B  
LETM-0069- DESCATC M. DESCAT C  
LETM-0070- DESCATR M. DESCAT R  
LETM-0071- FAUX M. FAUX F  
LETM-0072- BIDONJ M. BIDON J  
LETM-0073- DE MONTIGNAC DE MONTIGNAC 
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LETM-0074-BOUCHET M.BOUCHER  P.   
 

LETM-0075BIS- CHAMBON M. CHAMBON M  
LETM-0075- CRUZ 
BM0183 

Monsieur et Madame CRUZ 

LETM-0076- NON RENSEIGNE NON RENSEIGNE 
LETM-0077- SALABERT Madame SALABERT Françoise 
LETM-0078- BERN Madame BERN P 
LETM-0079- CUNADO Madame CUNADO B 
LETM-0080- LAPOULE Madame LAPOULE E 
LETM-0081- MOUCHE M. MOUCHE M 
LETM-0082- ITHURRART 
BM0211 
BM0284 

Monsieur ITHURRART Bernard 

LETM-0083- TILLET Mme TILLET Nicole 
LETM-0084- PIEDALLOS M. PIEDALLOS R.C 
LETM-0085- BLANC M. et Mme BLANC Noël 
LETM-0086- MARTINEZ Mme MARTINEZ E. 
LETM-0087- GALAND Mr et Mme GALAND N 
LETM-0088- MONDON Mr et Mme MONDON L. 
LETM-0089- DUPRAT Mme DUPRAT Monique 
LETM-0090- VERNET Mr et Mme VERNET J. 
LETM-0091- BRETAGNE Mr BRETAGNE Y 
LETM-0092- LAFITAU Mr LAFITAU 
LETM-0093- METBACH Mr METBACH Bill 
LETM-0094-PETITIONNAIRE 21 personnes approuvent les observations de 

l’association des propriétaires du quartier du stade 
au Taillan. 

LETM-0095- BADINOT Mr BADINOT 
LETM-0096- CHEROUETTE 
BM0037 

Mr CHEROUETTE 

LETM-0097- PERALTA PERALTA (visite et sans remarque) 
LETM-0098- MONTHILIER MONTHILIER (voir commune de Mérignac) 
LETM-0099- PETITIONNAIRE 21 personnes approuvent les observations de 

l’association des propriétaires du quartier du stade 
au Taillan. 

LETM-0100- PETITIONNAIRE 21 personnes approuvent les observations de 
l’association des propriétaires du quartier du stade 
au Taillan. 

LETM-0101- PETITIONNAIRE 21 personnes approuvent les observations de 
l’association des propriétaires du quartier du stade 
au Taillan. 

LETM-0102- PETITIONNAIRE 21 personnes approuvent les observations de 
l’association des propriétaires du quartier du stade 
au Taillan. 

LETM-0103- PETITIONNAIRE 21 personnes approuvent les observations de 
l’association des propriétaires du quartier du stade 
au Taillan. 

LETM-0104- PETITIONNAIRE 21 personnes approuvent les observations de 
l’association des propriétaires du quartier du stade 
au Taillan. 

LETM-0105- PETITIONNAIRE 21 personnes approuvent les observations de 
l’association des propriétaires du quartier du stade 
au Taillan. 

LETM-0106- LATOUR Mr et Mme LATOUR 
LETM-0107- BALLION Mr et Mme BALLION 
LETM-0108- ASSOCIATION DES RIVERAINS DU 
CENTRE BOURG 

Association des riverains du centre bourg 

LETM-0109- MEIRINHOS Mme MEIRINHOS 
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LETM-0110- PETITIONNAIRE 29 signataires approuvent les observations n°1 de 
l’association des propriétaires du quartier du Stade 

LETM-0111- PETITIONNAIRE 29 signataires approuvent les observations n°1 de 
l’association des propriétaires du quartier du Stade 

LETM-0112- PETITIONNAIRE 29 signataires approuvent les observations n°1 de 
l’association des propriétaires du quartier du Stade 

LETM-0113- PETITIONNAIRE 29 signataires approuvent les observations n°1 de 
l’association des propriétaires du quartier du Stade 

LETM-0114- PETITIONNAIRE 29 signataires approuvent les observations n°1 de 
l’association des propriétaires du quartier du Stade 

LETM-0115- PETITIONNAIRE 29 signataires approuvent les observations n°1 de 
l’association des propriétaires du quartier du Stade 

LETM-0116- DAMESTOY Mme DAMESTOY P. Présidente de l’association 
« Le Taillan autrement » 

LETM-0117- CHEVABLE Mr CHEVABLE H. 
LETM-0118- CAMUS 
LETM-0118BIS- CAMUS 

Mr CAMUS F. 

LETM-0119- BURGUIERES Mme BURGUIERES S. 
LETM-0120- DA SILVA CRUZ Mme DA SILVA CRUZ Françoise 
LETM-0121- MOLUN 
BM0198 

Mr MOLUN Michel 

BM0133-MINERVA MINERVA, page 127 du registre 
 

BM0170-GIRONDEHABITAT GIRONDE HABITAT (à lire dans le chapitre de BM) 
BM0266-CAZOU CAZOU, page 29 du registre 
BM0291-MEIRINHOS MEIRINHOS, page 4 du registre 

 
4.17.2 Analyse des observations du public 
 
LETM-0001- ASSOCIATIONDESPROPRIETAIRESDUQUARTIERDUSTADE  / LETM-0003- 
CAUSSE/LETM-0004- CHOURAQUI / LETM-0005- LABRE/ LETM-0006- LABRE/ LETM-0008- 
POMIERS / LETM-0009- MABILLE / LETM-0010- BODILIS / LETM-0011- BLANC / LETM-0012- 
BIDON / LETM-0013- ZIEGLER LETM-0014- CHOURAQUIBERCIAUD / LETM-0015- 
JOUBERTBLANC /LETM-0017- PERALTA/LETM-0030- GUITTON/ LETM-0031- 
BURGUIERE/LETM-0032- BIDON/ LETM-0033- REGIS/ LETM-0034- ANFRAY/ LETM-0035- 
ANFRAY/ LETM-0036-TOULOUSE / LETM-0037- TOULOUSE/ LETM-0038- ANFRAY/ LETM-0039- 
ANFRAY/ LETM-0040- ANFRAY/ LETM-0041- ROUSSEAU/ LETM-0042- ANFRAY/ LETM-0043- 
PEINADORPOINTETJACQUETORS/ LETM-0044- BLANC/ LETM-0045- LAVAUD/ LETM-0046- 
GUERVENO/ LETM-0049- GOMEZ/ LETM-0050- GOMEZ/ LETM-0051- DESCAT/ LETM-0052- 
DESCAT/ LETM-0053- DESCAT/ LETM-0054- DESCAT/ LETM-0055- BOUTIN/ LETM-0056- 
CHOURAQUI/ LETM-0059- BRANCHE/LETM-0061-PERALTA S/ LETM-0062-PERALTA B/ LETM-
0063-PERALTA/ LETM-0064-MARJE/ LETM-0065-COSTE/ LETM-0066-ELAYADI/ LETM-0067-
BIDON N/ LETM-0068-DESCAT B/ LETM-0069-DESCAT C/ LETM-0070-DESCAT R/ LETM-0071-
FAUX/ LETM-0072-BIDON J/ LETM-0073-DEMONTIGNAC/ LETM-0074-BOUCHET/LETM-0075BIS-
CHAMBON/LETM-0094-PETITIONNAIRE/LETM-0099-PETITIONNAIRE/LETM-0100-
PETITIONNAIRE/LETM-0101-PETITIONNAIRE/LETM-0102-PETITIONNAIRE/LETM-0103-
PETITIONNAIRE/LETM-0104-PETITIONNAIRE/LETM-0105- PETITIONNAIRE/LETM-0110-
PETITIONNAIRE/LETM-0111-PETITIONNAIRE/LETM-0112- PETITIONNAIRE/LETM-0113-
PETITIONNAIRE/LETM-0114-PETITIONNAIRE/LETM-0115-PETITIONNAIRE/ LETM-0119- 
BURGUIERES/ BM0133-MINERVA/ LETM-0057- BARRET/ LETM-0058- LHOTELIER/ LETM-0117- 
CHEVABLE 
Demande(s) du public : 
Maintenir la constructibilité des parcelles et/ou créer un zonage en rapport. 

Commentaire(s) et avis de la CE :  
Voir observation n°2 :  
Avis défavorable (atteinte au PADD, lois ALUR et ENE). 
 
Observation LETM-0002- CHOURAQUI/LETM-007- 
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TACHET/BM0133/BM0147/BM0150/BM0169/BM0259 
 
Observation n°BM0147-TACHET-L, page 141 du registre. 
 
Observation n°BM0133-MINERVAIMMOBILIER-L, page 127 du registre. 
 
Observation n°BM0150-ASSOCIATIONDESPROPRIETAIRESDUQUARTIERDUSTADE-L, page 
144 du registre. 
 
Observation n°BM0169-CHOURAQUI-R, page 12 du registre. 
 
Observation n°BM0259-CHOURAQUI-L, page 22 du registre. 
 
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 14. SITUATION GENERALE 

 
Demande(s) du public : 
BM0147 

Carte(s) : le symbole    identifie le(s) parcellaire(s) impacté(s). 

 
Parcelle n°ABO555 (chemin du Puy du Luc) 
Demande de création de zone AU19 
BM0133 (partage les avis exprimés) 
BM0150 (concernant la probabilité de constat par un huissier. NOTA : la même rédaction est envoyée 
sur la boîte mail personnelle d’un membre de la commission d’enquête) 
BM0169 
Le public est représenté par le cabinet NOËLLE LARROUY 
Le public conteste les classements (zonage et EBC). Il évoque l'enveloppe urbaine du SCoT. Il demande 
une modification de zone pour rendre le périmètre constructible 

 
Parcelles AB269/270 
BM0259 irrecevable car c’est fax (demandes identiques à BM169a) 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
 
Présentation générale de la zone. 
Le périmètre élargi fait apparaître une zone Nf (zone naturelle forestière) encadrant une zone Ng 
(zone naturelle générique) dans laquelle se trouvent : 
Dense : UM17 (tissu à dominante de maisons individuelles récentes) 
Plus lâche : UM38 (secteurs urbains en lisière de zones naturelles ou agricoles) 
En secteurs éparts et pour reconnaître le bâti : Nh2 (secteurs de taille et de capacité d’accueil limité – 
secteur micro constructible) 
Le périmètre élargi porte : 
P69 : élargissement de l'av.de Soulac (CD1) entre Le Pian Médoc et l'av. de la Boétie avec création 
d'un giratoire. Maître d’ouvrage BM et département 

S36 : élargissement du chemin de Matyadeux entre la S35 et la rte de Soulac 
T1847 : élargissement du chemin du foin entre la route de Soulac et l'allée du Sergent 
T1848 : élargissement du chemin du Puy du Luc entre l'av de Mathyadeux et le chemin du Foin 
T1849 : élargissement du chemin Lagune Pladete entre l'av de Mathyadeux et le chemin du Foin 
2.43   Vocation : eau et assainissement Nature détaillée des équipements : chemin d’entretien du 
cours d’eau du Cournalet  
RM50 : marge de recul minimal de 50 mètres 
C2028 Trame bleue : ruisseau du Cournalet-Fleurenne. Concerne les communes de Blanquefort et Le 
Taillan  
EBC 

 
BM0147 
Parcelle n°ABO555 (chemin du Puy du Luc). Ce numéro n’existe pas au cadastre : il faut lire AB55 
La surface est nue et classée en Ng. Le zonage correspond au caractère de la zone et à l’occupation 
du sol. 
Demande de création de zone AU19 (probablement à destination d’habitat). D’une façon générale, les 
zones AU sont des zones en devenir 

 
 

BM0150 (concernant la probabilité de constat par un huissier. NOTA : la même rédaction est envoyée 
sur la boîte mail personnelle d’un membre de la commission d’enquête. Sur ce support, l’observation 
est irrecevable) 
BM0169 
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Parcelles AB269/270 
AB269: voir AB55 
AB270: la partie nue en Ng, la partie bâtie en Nh2 

 
Concernant la création d’une zone AU19 : ce numéro est à créer. Le code de l’urbanisme s’oppose à 
la création d’une zone pour une seule parcelle dans ce cas de figure. Par équité, il faut étendre la 
zone à l’ensemble du périmètre. Ceci va à l’encontre de la loi ALUR. 
Concernant le déroulement des permanences. 
L’enquête a une durée de 45 jours. Le dossier est disponible sur 30 points de lecture (28 mairies, BM 
et son site internet. Des liens sont disponibles sur les sites communaux. Le PLU est intercommunal. 
86 permanences sont organisées.  
Plusieurs d’entre-elles sont dédoublées : le public ne se déplace que rarement sur le territoire 
intercommunal. La permanence est dédoublée et accueille le public jusqu’à 20h30. 
Concernant l’enveloppe du SCoT. C’est un thème développé par de nombreux publics. Voir par 
exemple n°BM0011-MARCHANSEAU3-L (analysée dans le chapitre du Haillan). 
L’EBC : est à « créer » ou « existant » 
Le T1849 n’est pas positionné sur l’EBC 
L’économie des sols est une volonté saluée par les PPA. Le POA Habitat est intégré au PLUi3.1. 
Les lois ENE et ALUR sont respectées. 

  
Avis de la CE :  
BM0147 
Parcelle n°AB55 (chemin du Puy du Luc) :  
Défavorable (atteinte au PADD et à l’économie générale du projet). 
 
BM0169 
Parcelles AB269/270 :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 
Concernant la création d’une zone AU19 :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet).  
Concernant le déroulement des permanences :  
Sans objet 
Concernant le SCoT :  
Sans objet (le PLUi est compatible) 
Concernant l’EBC :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 
Concernant le T1849 :  
Sans objet (localisé hors EBC) 
Plus généralement et concernant l’enveloppe du SCoT :  
Défavorable (le PLUi 3.1 est compatible, il y a atteintes au PADD, à ENE et ALUR). 
 
Observation LETM-0016- BARREAU 
Demande(s) du public : 
La zone cartographiée un élargissement du chemin du Puy du Luc à 14m ne semble pas justifié au 
regard du classement. 
-  les lignes téléphoniques et électriques en aérien imposent des contraintes d’élagage. 
Les parties non construites de cette zone deviennent des friches non entretenues avec prolifération des 
sangliers. Le maintien des propriétés dans ce classement implique des exigences d’entretien. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’ER T 848 élargissement de la rue du Puy du Luc entre la rue Mathyadeux et le chemin du Foin est 
justifié par la présence de fossés de drainage. 
Avis défavorable  
 
 
Observation LETM-0018-ERREUR 
 
Observation LETM-0019- DUVERNET 
Demande(s) du public : 
Renseignements sur terrain lieu-dit la Béchade (zone AU 3-5) et zone Ac. 



378 
 

 
Commentaire(s) et avis de la CE : sans objet 
 
Observation LETM-0020- LEYDET 
Demande(s) du public : 
J’ai cédé une bande d’accès pour la réalisation d’appartements à ce jour terminés. Je me trouve 
pénalisé car je ne peux pas construire à cause de la servitude. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La cession de la bande d’accès pour la réalisation du programme avec les lotisseurs (Séverini et 
Domofrance) n’est toujours pas actée ni inscrite au cadastre. La voie appartient aux opérateurs. 
 
Observation LETM-0021- LASSALLE 
Demande(s) du public : 
Je demande la suppression d’un EBC qui se trouve au fond de ma parcelle. 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’EBC est maintenu sur la parcelle sise au 56 bis chemin de Mathyadeux en référence à l’article L. 130-
1 du code de l’urbanisme : Le PLU permet de classer comme EBC les bois, les forêts, parcs à conserver, 
à protéger (…..) qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. 
Avis défavorable à la suppression de l’EBC 
 
Observation LETM-0022- SALVADORSIPIE 
Demande(s) du public : 
Je souhaite que ma parcelle cadastrée A0 88 classée N2g et grevée d’un EBC soit constructible. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le zonage Nh2 de la parcelle A088 et son inscription en EBC sont maintenus. La parcelle voisine citée 
en comparaison de constructibilité est classée en UM 9-5-L 30 
Avis défavorable ; La parcelle A088 reste inconstructible. 
 
Observation LETM-0023- BOUGIER 
Demande(s) du public : 
Notre propriété 7, rue de Braude a été frappée d’une servitude, à ce jour nous n’avons pas été indemnisé 
suite à notre demande de retrait de L’ER nous apprenons que la décision de nous rendre ce terrain (UM 
17* 5 L 35) a été accordée. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 

LETM-0024-MONTIGNAC
Demande(s) du public : 
Refusent le classement de leur terrain en zone NG et demande à ce qu'il reste constructible. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle sise 45 Allée de Curé est inscrite en zone Ng. Les objectifs du PADD paragraphe 2.1.1. sont 
de stabiliser le contour de la zone urbanisée afin de préserver l'équilibre 50/50 existant entre espace 
naturel et urbanisés.  
 
Avis défavorable  (maintien au zonage Ng). La parcelle reste donc inconstructible. 
 
Observation LETM-0025-SALABERT 
Demande(s) du public : 
Propriétaires en indivision de la parcelle AC 14 chemin de Cassenore, le réserve concernant cette 
parcelle ayant été abandonnée nous demandons que cette parcelle devienne constructible. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
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Observation LETM-0025BIS- SALABERT 
Demande(s) du public : 
 Je refuse catégoriquement l’ER 256. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le programme SMS 256 est prévu avenue du stade (50% de la surface consacrée au logement locatif 
social) L’article L 233.2.5 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une 
servitude consistant à réserver dans les zones urbaines des emplacements en vue de la réalisation de 
programme de logements, dans le respect de la mixité sociale. 
Avis défavorable  
 
Observation LETM-0026- LABERON 
Demande(s) du public : 
Je demande la suppression de l’EBC qui affecte le fond de ma parcelle (AN 63) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis favorable pour la suppression en tout ou partie de cette inscription à l’EBC d’un roncier 
 
Observation LETM-0027- LEVY 
Demande(s) du public : 
Je demande que mon terrain devienne constructible et ne soit plus en zone verte ou agricole. J’approuve 
les observations de l’association de propriétaires du quartier du Stade. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le terrain sis chemin du Puy du Luc est inscrit en zonage Ag, cela concerne un secteur à protéger en 
raison du potentiel agronomique. Le PADD chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR 
impose de stabiliser les contours de la zone urbanisée afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre 
espaces naturels et urbanisés.  
Avis défavorable  
 
Observation LETM-0028- CRUZ/BM0183 
Demande(s) du public : 
Propriétaire d’un terrain situé chemin de Braude et cadastré AK 490 AK 491 AK 492 nous avons 
découvert qu’une partie du terrain et classée ZH. 
Nous sommes étonné car ce terrain a toujours été sec et n’a jamais eu de rétention d’eau même dans 
des périodes de forte pluviométrie. 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le PADD dans ses objectifs chapitre 2.2.3 prend en compte l’importance de l’eau dans le territoire et 
les zones humides. Notamment de préserver la fonctionnalité des zones humides comme élément 
thermo régulateur et dans leur rôle de corridor écologique. 
Avis défavorable  
Les parcelles AK 490, AK 491 et AK 492 restent inscrites en ZH 
 
Observation LETM-0075- CRUZ/BM0183 
Demande(s) du public : 
Compléments d’informations à l’observation n° 28 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
Observation LETM-0120- DA SILVA CRUZ 
Demande(s) du public : 
(Observations n° 28 et n°75) 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Voir réponse n°28 concernant le classement en ZH des parcelles AK319 et AK 333 
 
Observation LETM-0029- BEAUDIER 
Demande(s) du public : 
Nos terrains qui étaient en 2 AMM au PLU 2006 deviennent Ng au PLU. La dévaluation de nos terrains 
est inacceptable. Je demande de faire évaluer cette zone vers un avenir AU 19 
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Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles AB 686 et AB 687 chemin du Puy du Luc resteront inscrites en Ng au regard du PADD 
chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR qui imposent de stabiliser le contour de la 
zone urbanisée afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés. 
Avis défavorable  
 
Observation LETM-0047- FAMILLECARVALHO 
Demande(s) du public : 
Nous détenons un terrain chemin des Ardilliers, parcelles BA 58, BA 63, BA 64, je dépose une requête 
pour savoir s’il ’était possible de la reclasser en zone constructible/ famille de Carvalho. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles BA 58, BA 62, BA 63, BA 64 chemin des Ardilliers sont inscrites en zone N (zone naturelle 
réservoir de biodiversité) protection des sources. 
Avis défavorable 
Inscription en zone Ng maintenue 
 
Observation LETM-0048- LITTIERE 
Demande(s) du public : 
Propriétaires des parcelles BB 19 et BB 425 nous avons fait procéder à un découpage, ces modifications 
étaient antérieures au PLU 3i. Néanmoins les parcelles BB 19 et BB 20 sont restées en AU 5 TMO 
5000. 
Nous souhaitons la possibilité de modifier la limite en la portant au Nord du trait bleu et vert ; en effet, 
ce serait plus cohérent car nous ne voyons pas comment nous pourrions mobiliser 5000m² (TMO 5000) 
pour y réaliser un éventuel abri de jardin en toute hypothèse. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Avis défavorable. 
Les parcelles BB 19 et BB 20 restent inclues dans le périmètre AU 5 taille minimum de l’opération 
5000m². 
 
Observation LETM-0057- BARRET 
Demande(s) du public : 
La zone actuellement à urbaniser 1 AU*UP est traversée par le chemin de Cassenore est classée en 
zone naturelle forestière. Une bande de terrain qui s’enfonce au niveau des habitations est incluse en 
zone N (parcelle AC 28) ainsi que le fond de la propriété de nos deux voisins : M. LASSALLE 56, chemin 
de Mathyadeux et Monsieur et Madame LHOTELLIER 54, chemin de Mathyadeux. 
En regroupant une parcelle nous aurions la surface pour faire lotir. Nous considérons que rendre 
constructible la surface représenté par le fond de nos parcelles est une erreur d’appréciation. Nous 
demandons la levée du classement en zone naturelle et nous ajoutons que nous approuvons toutes les 
observations de l’Association des propriétaires du quartier du stade. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le PADD chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR impose de stabiliser le contour de 
la zone urbanisée afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés. La 
parcelle AC 28 reste inscrite en Nf 
 
Avis défavorable au changement de zonage 
 
Observation LETM-0058- LHOTELIER 
Demande(s) du public : 
Voir observation n°57 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Observation identique à la n° 57.   
 
Observation LETM-0060- DESTARAC (POUR AVERENQ ET SARL PROMOTION IMMOBILIERE) 
Représentés par le Cabinet DESTARAC avocat à la cour. 
Demande(s) du public : 
1/ Monsieur et Madame AVERENQ  
(parcelle AC n° 5 sise lieu-dit Grand Boucau au Taillan) 
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2/ La SARL Promotion Immobilière (parcelle AC n° 7 sise lieu-dit Petit Boucau au Taillan. 
Opposition au zonage de leurs parcelles, totalement inscrites en zone Nf. 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le PADD chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR impose de stabiliser le contour de 
la zone urbanisée, afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre les espaces naturels et urbanisés. 
En conséquence les parcelles AC n° 5 et AC n° 7 resteront inscrites en Nf : zone naturelle forestière, 
dont l’objectif de ce classement est de préserver l’intégrité de ces espaces en y limitant le mitage. 
 
Avis défavorable au changement de zonage. 
 
Observation LETM-0076- NON RENSEIGNE 
Demande(s) du public : 
Demande de levée d’EBC sur la parcelle AK 9 – 20 chemin de Jean d’Arsac 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle AK 9 reste inscrite en EBC (article L.130.1 du code de l’urbanisme) 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 
 
Observation LETM-0077- SALABERT 
Demande(s) du public : 
Ma propriété est grevée d’un ER SMS 256 je refuse cette décision. 
Comme convenu vous trouverez la carte du prospecteur foncier. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’article L 123 – 2 5 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude 
consistant à réserver dans les zones urbaines des emplacements en vue de la réalisation de 
programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
A la connaissance de ce projet la Société ARGO représentée par Monsieur Cettour-Baron Jérôme 7 
allée Bel Air au Haillan (06 59 32 93 53) a contacté Madame Salabert. 
L’ER 256 est maintenu. 

Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation LETM-0078- BERN 
Demande(s) du public : 
Propriétaire d’un terrain 50 chemin de Geles au Taillan Médoc 
Aucune requête exprimée. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation LETM-0079- CUNADO 
Demande(s) du public : 
Je demande le changement de zonage des parcelles AN 122,123, 68 sise chemin les Peyreyres 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles AN 122, 123 et 68 sont en deuxième ligne du chemin des Peyreyres et inscrites en UM 
29.5.L30 ce zonage ne prévoit pas de construction en seconde ligne, ces terrains ne sont pas desservis 
par les réseaux et une parcelle est inscrite en EBC. 
 
Avis défavorable pour changement de zonage. 
Observation LETM-0080- LAPOULE 
Demande(s) du public : 
Je demande que les parcelles AB 390 – AB 393 – Ab 395 – AB 418 redeviennent constructibles. 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles AB 390 - AB 393 – AB 395 sont inscrites en Ng (zone naturelle générique) Le PADD 
chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR impose de stabiliser le contour de la zone 
urbanisée afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre les espaces naturels et urbanisés. Cette 
zone Ng et un espace relais de la trame verte et bleue. Seules les constructions destinées à l’exploitation 
agricole sont autorisées. 
Les parcelles AB 390 – AB 393 – AB 395 restent inscrites en Ng 
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Avis défavorable au changement de zonage. 
 
Observation LETM-0081- MOUCHE 
Demande(s) du public : 
Étant propriétaire d’un terrain de 1280m² je souhaite qu’il redevienne constructible. 
Je souhaite construire un garage d’environ 100m² on me demande de positionner la construction à 8m 
de la limite séparative. 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le terrain sis au n° 9 de la rue de Jacques est inscrit en UM 29 5 L30 avec une emprise bâtie de 8% de 
la superficie du terrain. Seule la construction d’un bâtiment n’excédant pas 30m² est autorisée en limite 
séparative, pour une surface supérieure le règlement de la zone UM 29. 5 – L 30 
Impose un recul latéral de 8m et de 20m en fond de parcelle. 
Avis défavorable 
 
Observation LETM-0082- ITHURRART/BM0211/BM0284 
Demande(s) du public : 
1/ La parcelle BB83 d’une superficie de 17 892 m² est actuellement classée en UPC dans le PLU 3i, 
elle sera AU 3-5 F 10 TMO 5000 
Sera-t-elle constructible immédiatement, quand ? Dans quelle condition ? 
2/ Parcelle BB 148 cette parcelle est entourée de deux parcelles construites. Le PLU 3i, exige 5000 m² 
pour y arriver il faudrait détruire les constructions existantes donc pour la parcelle BB 148 je demande 
la suppression de la taille minimum de 5 000 m². 
3/ Parcelle AK 152, cette parcelle est prévue zone naturelle dans le PLU 3i. De part et d’autre de ma 
parcelle des maisons sont construites. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1/ La parcelle BB 83 est inscrite pour un projet d’une taille minimum de 5000 m². Sa réalisation n’est 
pas encore inscrite. 
2/ La parcelle BB 148 est inscrite TMO 5000, c’est la surface requise pour réaliser une opération. 
3/ Le PADD dans ses objectifs chapitre 2.2.3 prend en compte l’importance de l’eau dans le territoire et 
des zones humides. Notamment de préserver la fonctionnalité des zones humides comme élément 
thermorégulateur et dans leur rôle de corridor écologique. 
La parcelle AK 152 s’inscrit dans la trame verte assurant une continuité écologique entre les espaces 
agricoles du SE du Taillan et la forêt au Nord de Blanquefort. 
Avis défavorable : La ZH est à maintenir donc inconstructible. 
 
Observation BM-0291-MEIRINHOS   
Demande(s) du public : 
Concernant la parcelle AK152 : le public demande une modification de zonage pour la rendre 
constructible  
NOTA  
BM0284ITHURRAT le public se déclare lui-aussi propriétaire  
Concernant les parcelles AK528 et 529 : le public demande une modification de zonage pour les 
rendre constructibles 

  
Avis de la CE :  
Parcelle AK152 : voir observations n°LETM-0082-ITHURRAT/BM0211/BM0284  
Parcelles AK528 et 529 : les documents du public font apparaître les parcelles dans la même 
configuration que la AK152 :  
Avis défavorable. 
 
Observation LETM-0083- TILLET 
Demande(s) du public : 
Ma maison est inscrite sur la parcelle BH9 d’une surface de 3035 m². Le nouveau zonage interdit une 
bande d’accès pour lotir en fond de parcelle pour mes petits-enfants (zonage UM 17-5-L 30) 
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Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle BH9 située 37 allée de Curé au Taillan est inscrite en UM 17-5-L 30 (Tissu de maisons 
individuelles sur un parcellaire régulier et de superficie moyenne). Ce zonage ne prévoit pas de 
construction en seconde ligne. 

Avis défavorable 
 
Observation LETM-0084- PIEDALLOS 
Demande(s) du public : 
Je demande la réduction de l’EBC sur une partie de mon terrain. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Un permis de construire concernant cette propriété est à l’instruction au service de l’urbanisme de la 
commune. 
L’EBC sera maintenu (article L 130-1 du code de l’urbanisme), il contribue à une barrière verte entre la 
RN 215 et le quartier La Boétie (UP 46-5). 
 
Avis défavorable pour la réduction de l’EBC. 
 
Observation LETM-0085- BLANC 
Demande(s) du public : 

• Je demande la modification de l’ER 722 sur cette parcelle pour réaliser un projet de bâtisse 
pour ma fille handicapée 
 

• Le maintien de l’ER 722 (création d’un parking pour le centre de loisir) augmenterait les 
nuisances sonores. 

 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’ER 722 qui prévoyait l’extension du centre de loisir est supprimé, le projet est envisagé plus au sud, 
sur un terrain appartenant à la commune. 
 
Observation LETM-0086- MARTINEZ 
Demande(s) du public : 
Ma parcelle voisine de bâtisse à usage d’habitation est classée en zone naturelle. Nous avons un projet 
professionnel avec mon frère. Je demande à ce que la situation de cette parcelle soit reconsidérée pour 
réaliser notre projet. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La zone Ng, zone naturelle générique. Ce sont des zones qui ont un rôle d’interface entre urbanisation 
et espace naturel à forte valeur écologique. Le PADD chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la 
loi ALUR impose de stabiliser le contour de la zone urbanisée, préserver l’intégrité de ces espaces en 
y limitant le mitage. Cette parcelle est inscrite en Ng. 
 
Avis défavorable au changement de zonage. 
 
Observation LETM-0087- GALAND 
Demande(s) du public : 
Notre terrain est passé en zone N2g, donc nous ne pouvons plus réaliser notre projet de construction 
d’un garage. Nous demandons qu’une partie de notre terrain classé en N2g soit classé en N2h. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le terrain sis 28 bis chemin de Tanaïs est inscrit en Ng : zone naturelle générique, où seules les 
constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées. 
Le classement Ng est maintenu. 
Avis défavorable au changement de zonage. 
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Observation LETM-0088- MONDON 
Demande(s) du public : 
1/ Secteur terre-rouge / allée des fleurs 
Je refuse de vendre. 
2/ Secteur de Bourdieu / parcelles AK 167 AK 97 
Les 2/3 de ma parcelle se trouvent en ZH, malgré cela elle sera construite à long terme. Je refuse que 
cette zone rende mon terrain constructible. 
3/ Chemin Puy du Luc / parcelle AB 577 
Je demande à ce que ce terrain soit constructible. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1 et 2 transmis pour un porté à connaissance 
3/ La parcelle AB 577 est inscrite en Ng (zone naturelle générique) où seules les constructions destinées à l’exploitation agricole 
sont autorisées. 

 
Observation LETM-0089- DUPRAT 
Demande(s) du public : 
La mixité sociale est une stupidité et une utopie qui n’a jamais fonctionné (…) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation LETM-0090- VERNET 
Demande(s) du public : 
Notre parcelle située 239 avenue de Soulac est classée zone verte et boisée, nous souhaiterions qu’elle 
redevienne constructible. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Une partie de la propriété est classée UM 38-5 L 30. Le fond est grevé d’un EBC et d’une inscription en 
Ng (zone naturelle générique) au regard du PADD chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi 
ALUR et l’article L 130-1 du code de l’urbanisme, la parcelle située au 239 avenue de Soulac reste 
inconstructible. 

Avis défavorable 
Observation LETM-0091- BRETAGNE 
Demande(s) du public : 
Demande la suppression de la SMS 266 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’article L 123-2-5 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude 
consistant à réserver dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU des emplacements en vue de la 
réalisation de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
La SMS 266 sis avenue de la Boétie aura 80 % de surface de plancher consacrée à l’habitat et 50 % 
d’habitat consacrée au logement social 

Avis défavorable : La SMS 266 est maintenue. Cette disposition en faveur de l’habitat a été 
inscrite sur l’ancien PLU. 
 
Observation LETM-0092- LAFITAU 
Demande(s) du public : 
Je trouve la « découpe » du lotissement de Hontane inadmissible. 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Le lotissement de Hontane est un ensemble immobilier réalisé en trois tranches. Seule la première 
tranche est classée UP 44 en zonage, car elle est caractérisée par une grande homogénéité de bâti et 
une composition urbaine originale (absence de clôture du domaine public). 
 
Porté à connaissance 
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Observation LETM-0093- METBACH 
Demande(s) du public : 
Je suis propriétaire de la parcelle classée UM 17*5 L 35, je renouvelle ma demande de permis de 
construire. 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La zone UM 17*5 L 35 autorise une surface bâtie (EB) ≤ 30 % de la superficie du terrain. 
Le * autorise une bande d’accès pour une construction en seconde ligne. 
Porté à connaissance 
 
Observation LETM-0095- BADINOT 
Demande(s) du public : 
Quartier concernant la zone UM 17-5 L 30 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Zonage UM 17-5 L 30 : tissu de maisons individuelles sur un parcellaire dominant régulier (5 = catégorie 
de secteur pour les règles de stationnement / L = logement locatif social à hauteur de 30 % de logements 
réalisés) 
 
Observation LETM-0096- CHEROUETTE/BM0037 
Demande(s) du public : 
Constructibilité de la parcelle AW 20 et AW 16 et pourquoi une zone blanche ? 
(Avenue des pins / avenus de Germignan / ER 1976, T 148) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1/ Les parcelles AW 20 et AW 16 sont inscrites en UM 33*5 L 35 (tissu à dominante de maisons 
individuelles sur un parcellaire hétérogène) avec bande d’accès autorisée. 
2/ La zone blanche est une erreur d’impression. 
3/ L’ER 1976 création d’une voie entre l’allée des Pins et l’allée des Vignes. 
4/ L’ER T 148 élargissement avenue de Germignan entre les chemins des Graves et du Chay. 
 
Observation n°BM0037-CHERUETTE-L, page 38 du registre 
 

   
Sources : cadastre.gouv.fr et dossier d’enquête, planche 14 

 
Demande(s) du public : 

Le public expose 3 points :                               
1) La technicité du dossier rend ce dernier incompréhensible                                 
« … Je tiens à signaler que la technicité des documents et la façon dont le dossier est présenté ne 
permet pas une compréhension du PLU par le public. Cela n’est pas juste … ». 
2) Demande d'identifier le zonage de 3 parcelles     
« … Par exemple, planche de zonage 14, parcelles AW20, AW21 et AW38 sont dans la zone UM33 
5L35. Mais la couleur identifiant ces parcelles (visiblement pas de couleur) ne correspond pas à cette 
zone. Cela valide soit que ces parcelles répondent à la réglementation de la zone UM33 5L35, soit 
qu’elles n’ont pas de règle. Il ne peut en être autrement. Merci donc d’apporter votre confirmation … ».  
3) En relation avec la protection de la ressource en eau                                                       
« … Ce PLU doit obligatoirement prendre en compte la protection de la ressource en eau et le risque 
pour le champ captant du Thil et de la Gamarde. Ce PLU doit prendre en compte les décisions 
(délibération 2015/0677) prises dans le cadre du Programme des équipements publics du PAE du Chai 
… ».  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

1) La technicité du dossier rend ce dernier incompréhensible  
Ce point est soulevé par plusieurs publics. Des documents facilitant la lecture ont été introduits 
pendant l’enquête (avec les bordereaux d’intégration).                                 

20

318

21
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2) Demande d'identifier le zonage de 3 parcelles   
La frontière de la zone confirme que les parcelles se trouvent en UM33*5L35. Concernant l’absence 
de couleur, plusieurs zones sont dans ce cas, exemples : 

  
   

3) En relation avec la protection de la ressource en eau   
La préservation des ressources est une priorité du PADD (orientation 2). La carte des « secteurs de 
constructibilité sous conditions spéciales. Préservation des ressources naturelles (périmètre de 
protection des sources) est versée au dossier d’enquête. Le graphisme apparaissant sur le périmètre 
du public est en accord avec la protection. 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements issus du public – 
orientation n°2 – question n°53. 

                                        
Avis de la CE :  
Concernant le point 1(la technicité du dossier) :  
Sans objet (le public commente) 
C’est une remarque partagée par plusieurs publics. La CE a fait compléter le dossier par des 
navigateurs. Les transversales sont nombreuses, la rédaction du règlement écrit nouvelle.  
Concernant le point 2 :  
Sans objet (information).  
Une relecture de la carte de zonage peut être effectuée (porté à connaissance) 
Concernant le point 3 :  
Sans objet (pris en compte dans le projet) 
 
Observation LETM-0097- PERALTA 
Demande(s) du public : 
Visite et sans remarque 
 
Commentaire(s) et avis de la CE :  
Sans objet 
 
Observation LETM-0098- MONTHILIER 
Demande(s) du public : 
Observation transmise sur le registre Mérignac 
Commentaire(s) et avis de la CE : voir Mérignac 
 
 
Observation LETM-0106- LATOUR 
Demande(s) du public : 
Est-ce que notre demande de changement de zonage de notre parcelle AK 80 recevra un avis 
favorable ? 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
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Sur le PLU actuel, la parcelle AK 80 est constructible, le PLU 3i inscrit ce terrain en AU 3-5 L 35 (zone 
d’extension urbaine pour tissu mixte) sans bande d’accès pour construire en seconde ligne. Cette zone 
est grevée d’une TMO 10 000, c’est-à-dire que tout projet devra s’inscrire sur une surface d’un minimum 
de 10 000 m² de terrain. 
Porté à connaissance 
 
Observation LETM-0107- BALLION 
Demande(s) du public : 
Nous aimerions savoir si notre modification de zonage va obtenir un avis favorable (parcelles AK 83, 84 
et 179) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles AK 83, 84 et 179 sont inscrits en AU 3-5 L 35 (zone d’extension urbaine pour tissu mixte) 
sans bande d’accès pour construire en seconde ligne. Cette zone est grevée d’une TMO 10000, c’est-
à-dire que tout projet devra s’inscrire sur une surface minimum de 10000 m² de terrain. 
Porté à connaissance 
 
 
Observation LETM-0108- ASSOCIATION DES RIVERAINS DU CENTRE BOURG 
Demande(s) du public : 
1/ Maintenir les îlots 10 – 11 et 12 en espaces verts 
 
2/ Augmenter la marge d’inconstructibilité de 20 m à 30 m '(règlement pièces écrites p 3505 Trame 
bleue discontinue centre-ville La Sablière) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
1/ Le centre-ville, La Sablière est inscrit dans le règlement pièces écrites P35 trame bleue discontinue : 
intérêt écologique et historique référencé P 3505. 
Les prescriptions sont : 
Sur l’ensemble du périmètre, protéger les éléments paysagers existants, les masses boisées et les 
arbres remarquables signalant le cours d’eau. Valoriser et préserver les milieux humides. 
Préserver le profil naturel des berges de la partie visible du ruisseau. 
Porté à connaissance 
 
2/ Étendre la marge inconstructible à 30m au lieu de 20m prévue par le classement P 3505 n’est pas 
envisageable compte tenu de l’impact parcellaire que pourrait engendrer cette prescription. 
Avis défavorable pour l’extension de la marge inconstructible qui restera fixée à 20 mètres (cf. : 
règlement P3505). 

Observation LETM-0109- MEIRINHOS 
Demande(s) du public : 
Nous contestons le classement de nos parcelles AK 152, 528 et 529 en zone Na au futur PLU. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles AK 152, 528 et 529 sont inscrites en C1 Trame verte référence C 1009 lieu-dit Landotte. 
Cette prescription (C 1009) a pour but de maintenir un corridor inconstructible d’une épaisseur suffisante 
afin d’assurer la fonctionnalité écologique Nord-Sud du site. 
Les parcelles AK 152, 528 et 529 resteront inscrites en Ng : zone naturelle générique. 
Avis défavorable au changement de zonage. 
 
Observation LETM-0116- DAMESTOY 
Demande(s) du public : 
Nous demandons que le projet de PLU soit revu et que le débat puisse avoir lieu sur notre commune. 
Nous dénonçons une invasion massive de SMS avec atteinte à la propriété (…) 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
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Observation LETM-0117- CHEVABLE 
Demande(s) du public : 
Parcelles AW 20 et AW 318 sont zonées en blanc sans chiffre ni lettre ? 
J’approuve les observations de l’association du quartier du stade 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles AW 20 et AW 318 sont inscrites en UM 17*5 L 30 
 
Observations LETM-0118- CAMUS/LETM-0118BIS- CAMUS 
Demande(s) du public : 
La parcelle AK 130 surface 3000 m² a été frappée d’un recul (ancien PLU). Sur le PLU 3i, ce terrain est 
à nouveau impacté par un recul, pour que ce soit équitable, il faudrait que le recul se passe côté pair, 
qui n’a jamais été touché. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
L’ER N° P 363 correspond à l’élargissement du chemin de Geles entre l’avenue de Brande et le chemin 
du Four à Choux (emprise 12 m). 
Transmis pour porter à connaissance. 
 
Observations LETM-0121- MOLUN/BM0198 
Demande(s) du public : 
Demande la modification de zonage de la parcelle AC 13 sise chemin de Cassenore en 1 AU*4 UPM 
suite à la suppression de l’emplacement réservé S35 qui correspond à la création d’un groupe scolaire. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle AC 13 qui était inscrite en AU*4 UPM et incluse dans le périmètre de l’ER S35 (ER S35 2 
Lp 1 A : réalisation d’un groupe scolaire, classes primaires) suite à l’abandon du projet, retrouve le 
classement Nf. Le PADD chapitre 2.1.1 qui reprend les dispositions de la loi ALUR impose de stabiliser 
le contour de la zone urbanisée afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et 
urbanisés. La parcelle AC 13 chemin de Cassenore est inscrite dans un boisement qui assure la 
continuité écologique (trame verte). 
 
Avis défavorable est émis pour l’inscription de cette parcelle en AU 

 
Observation n°BM0133-MINERVA-L, page 127 du registre. 
Demande(s) du public : 
Le public demande  

« … à la commission d'enquête d'émettre un avis très défavorable sur le PLU3.1 … » pour les motifs 
exposés ci-après :        

1 Motifs généraux (monstruosité technocratique … aucun élu du Conseil de Bordeaux Métropole n'a vu 
le PLU avant de l'arrêter. A fortiori, aucun élu ne l'a étudié, ni même feuilleté. C'est pourquoi nous 
demandons à la commission d'enquête qu'elle exige que les élus membres de la commission urbanisme 
de Bordeaux Métropole assistent in expenso à la réunion de présentation de la synthèse des 
observations … Les droits de construire ouverts par le PLU sont beaucoup trop faibles … Si nous 
ajoutons à ce PLU malthusien les énormes difficultés de déplacement dans la métropole, nous sommes 
très pessimistes sur son avenir ... »                                                 

2 Motifs locaux                                              

Le public fait référence aux observations déposées par l'association des propriétaires du Quartier du 
Stade et les approuve.                     

3 Motifs personnels                                        

Le public fait état de la perte financière liée au zonage (PLU 2006 en 2AU et PLU3.1 en Ng-Nh2)  

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
sans objet 
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Avis de la CE :  
Concernant le point 1 :  
Sans objet  (le public commente : porté à connaissance) 
Concernant le point 2 :  
Voir observation liée (information)  
Concernant le point 3 :  
Sans objet (le public commente : porté à connaissance) 

 
Observation n°BM0266-CAZOU-L, page 29 du registre 
 

 
  

 
Source : dossier d’enquête, planche 14 

 
Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage et la levée de l'EBC 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Au Nord et au Sud : une zone UM20 (tissu à dominante de maisons individuelles récentes). A l’Est et à 
l’Ouest : une zone Ng (zone naturelle générique) et une zone Nf (zone naturelle forestière). Présence 
de zone Nh2 (secteur micro-constructible) avec IP (potentiellement inondable) pour reconnaître le bâti. 
La parcelle est en zone Ng avec : 
ZH : zone potentiellement humide 
EBC 
C1009 : Trame verte – Landotte 
Au regard de la carte l’EBC et le zonage correspondent aux usages et à l’occupation du sol.  
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4.17. 3 Synthèse des observations du public 
 
Il y a 121 observations et  toutes sont recevables. 
 
5 items se dégagent : 
 
URBANISME : 
Une très forte opposition sur le quartier du stade (essentiellement émanant de l’Association des 
« propriétaires du quartier du stade ») avec une demande de modification de zonage : revenir à la 
situation antérieure pour maintenir la constructibilité. 
L’Association dépose également sur le registre de l’intercommunalité (BM). C’est le non-respect de 
l’enveloppe urbanisable du SCoT qui est mise en avant par les publics. 
On note également des demandes de levées d’EBC et une ZH (3 observations du même propriétaire) 
 
INFRASTRUCTURE : 5 observations concernent des ER de voirie. 
 
HABITAT : 5 observations expriment leur refus quant à une SMS. 
 
ENVIRONNEMENT : 1 observation de l’Association des riverains du centre Bourg (prescription P 
3505) 
 
DIVERS : 2 observations concernent des demandes de renseignement sur le dossier PLU 3i 

 

4.18 Registre n°18 – Lormont   
 
4.18.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

Registre N°18 LORMONT  
  
LORM-0001-DARRIGO-R page 7 du registre, Mr Darrigot 
LORM-0002-DURET-R page 10 du registre, Mr Duret 
LORM-0003-BASSET-R page 16 du registre, Mme Basset, Concerne CENON 
LORM-0004-ANTONY-R Page 19 du registre 

 
4.18.2 Analyse des observations du public 
 
Observation LORM-0001-DARRIGO-R 
Demande(s) du public  

1) Matérialiser le chemin d’accès de la route vers la maison principale sur le plan de zonage tel 
que visualisé au cadastre,   

2) Juxtaposer une partie de la zone Nh1 à côté de la route pour avoir un accès 
Localisation cadastrale  
Parcelle 141 à 147– feuille 000 AT 01 – Commune de LORMONT 
Classement 
Plan de zonage 28, zones Nh1 et US1 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Demande 1 
L’accès est matérialisé au cadastre et n’est pas matérialisé au plan de zonage 
Demande 2 
Zone Nh1 : Secteur à vocation touristique 
La demande est motivée pour deux raisons :  

- Raccordement au collecteur des eaux usées, situé dans le bas de la rue Sourbès, pour mise 
en conformité du réseau d’assainissement (demande Cub/Spanc),  

- Créer un accès routier (chemin) depuis la rue Sourbès, vers la zone Nh1, pour développer celle-
ci dans le cadre d’une activité d’agrotourisme.  

A noter que ces deux objectifs peuvent être atteints sans abattage important d’arbres (le boisement est 
très diffus), et qu’il suffit d’une légère modification du tracé de la zone Nh1et une modification 
correspondante de L’EBC. Par ailleurs, la surface équivalente de l’EBC pourrait être conservée.  
 
Avis du maître d’ouvrage 
Extrait du PV des observations. Question N° 14 : Certains publics proposent de déplacer l’EBC sur un 
autre périmètre de leurs parcelles.  
Est-il possible de connaître la position de BM vis-à-vis de ces demandes ? 
Extrait du Mémoire en réponse de Bordeaux Métropole 
Il s’agira d’examiner ces EBC au travers de chacun des éléments, non hiérarchisés, cités ci-dessous. Il 
s’agit de critères prenant en compte des paramètres à la fois environnementaux, géographiques et 
sociaux comme :  

- La situation par rapport à la TVB et la nature en ville (participation de l’EBC à la TVB ou la ville 
nature; 

- La réalité du terrain et le potentiel de naturalité (présence de sujets arborés ou arbustifs ou non, 
densité, qualité, imperméabilité du sol ou non,  réversibilité ou non, …) ; 

- Les droits à construire résiduels  (accès à l’espace constructible du terrain, évolution des 
contraintes sur le terrain par rapport au PLU actuel,…) ; 

La rationalisation du foncier pour offrir une réponse adaptée aux enjeux en termes de politiques urbaines 
et aux profils socio-économiques des ménages (en lien avec l’orientation 5 du PADD et le POA Habitat). 
 
Avis de la CE :  
Demande 1 : S’agissant d’une mise en conformité entre plan de zonage et cadastre, la CE émet un 
avis favorable 
 
Demande 2 : La CE considère que les raisons citées justifient une modification mineure du tracé de 
l’EBC, en cohérence avec la réponse du Maitre d’ouvrage, et sans modification de la surface de celui-
ci. Cependant la CE émet cet avis en relation avec la réalisation du projet de complexe touristique, 
favorable au développement de la commune, et potentiellement générateur d’emploi.  
Porté à connaissance 
 
Observation LORM-0002-DURET-R 
Demande(s) du public  
Une observation est inscrite au registre pour signaler « les plans de la zone ne sont pas disponibles 
sur place » 
Localisation cadastrale et classement  
Sans objet.  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
L’observation appelle des interrogations et justifie la question N°6 du PV des observations 
6 LORM0002DURET « « … les plans de la zone ne sont pas disponibles sur place … » 
 
Avis du maître d’ouvrage 
Dans son Mémoire en Réponse Bordeaux Métropole apporte les éclaircissements suivants 
Il s’agit d’une observation non fondée et non démontrée. Bien évidemment le dossier d’enquête publique 
mis à disposition du public en mairie de Lormont comportait l’ensemble des plans de toutes les zones 
le 16 mars 2016 lorsque l’administré s’est rendu sur place. Ceci est confirmé par l’attestation de 
complétude établie par la ville de Lomont le 21 mars 2016. Lors de sa permanence du 24 mars 2016 le 
commissaire enquêteur n’a pas fait état de l’absence de plans dans le dossier.  
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En tout état de cause cet administré ne manquait pas de moyens à sa disposition pour pouvoir accéder 
à ces plans puisqu’ils étaient également consultables dans 28 autres lieux ainsi que sur le site internet 
de Bordeaux Métropole 
 
Avis de la CE :  
Sans objet, le dossier et la procédure sont conformes.   
 
Observation LORM-0003-BASSET-R 
Demande(s) du public  
Modifier le règlement relatif aux bandes d’accès « ne pas fixer de largeur minimale pour les bandes 
d’accès, ou alors fixer une dimension plus raisonnable correspondant aux besoins réels (2,50 m par 
exemple, c’est déjà bien plus que la largeur d’une voiture).   
Localisation cadastrale  
Le document remis ne comporte aucune adresse 
Classement 
Le document remis ne comporte aucune adresse, aucune référence de zonage.  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Une recherche sur les pages blanche, qui aurait pu localiser le terrain concerné, est restée infructueuse.  
Un questionnement N°5 du PV des observations interroge Bordeaux Métropole sur les bandes d’accès : 
La largeur des bandes d’accès. 
5 Y-a-t-il une évolution entre le PLU 2006 et le PLU3.1 ? 
Avis du maître d’ouvrage 
….Dans le projet de PLU3.1, l’autorisation ou l’interdiction des nouvelles bandes d’accès s’envisage 
secteur par secteur, et cela est spécifié sur le plan de zonage (par un symbole * ou -).  
Quand elles sont autorisées, les bandes d’accès sont encadrées par des règles d’objectif, à l’exception 
d’une largeur minimale de 4m. Ainsi il est précisé qu’elles doivent être dimensionnées pour permettre 
d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, 
de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche 
du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux 
et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées…. 
Avis de la CE 
Avis défavorable 
 
Observation LORM-0004-ANTONY-R 
Demande(s) du public  
Deux observations concernant le projet 2 villes 

1) Page 1, dernière ligne « A noter une opération 50000 logements sur le site de la Buttinière ». 
(Stricto sensu, cela veut dire 50000 construits sur ce site).  
Je propose de le remplacer par « A noter que le site de la Buttinière fait partie de l’opération 
50000 logements ».  

2) Page 4, « Reconquérir progressivement le parking du centre commercial ».  
Que signifie exactement le mot « reconquérir » dans cette formule ?  

Localisation cadastrale et classement  
Sans Objet 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Observation 1 : Monsieur Antony souligne une difficulté de compréhension, pour qui ne connait pas ce 
projet.  
Observation 2 : Pour le parking du centre commercial, reconquérir peut signifier redonner des usages, 
une identité, et reconfigurer l’aspect visuel et paysagé de cet espace qui, aujourd’hui, n’est qu’une 
nappe de bitume occupée par des voitures. Reconquérir peut aussi vouloir dire construire dessus en 
partie.  
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
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4.18.3 Synthèse des observations du Public 
 
L’enquête publique a rencontré un très faible succès sur Lormont.  
 
Le commissaire enquêteur n’a rencontré que deux personnes, dont une à deux reprises. Ces deux 
personnes ont déposé une observation, dont une en dehors des permanences (la semaine suivant sa 
rencontre avec le commissaire enquêteur).    
Deux autres personnes ont consigné une observation dans le registre, hors permanences.  
 
Décompte : 4 observations  
 
Urbanisme : 1 observation, demande de bande d’accès.  
 
Nature : 1 observation, avec demande de mise à jour du plan de zonage et une modification d’un EBC 
 
Projet « 2 villes » : 1 observation, avec deux demandes liées à la compréhension du document.  
 
Organisation de l’Enquête Publique : une réclamation visant la non mise à disposition de documents. 
 

4.19 Registre n°19 – Martignas sur Jalle   
15 observations déposées aux permanences de la mairie de Martignas sur Jalles et 5 observations 
déposées ou reçues par courrier à Bordeaux, Mérignac et Le Haillan. 
 
4.19.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.19.2 Analyse des observations du public 
 
Observation MART-0001 du 15/02/2016 : Baron 
Demande(s) du public : 
Notre parcelle cadastrée AN24 qui était en zone AU2 sur le PLU 2005 est en Zone AU99 dans le projet 
PLU3.i. 
Pourrait-elle être rattachée à la zone AU1 voisine ? 

N° Observation Nom du pétitionnaire Registre 
ou 
Lettre 

MART-0001 BARON R 
MART-0002 FARTHOUAT GUILHAUME R 
MART-0003 HANZAL pour MARTIGNAS FUTUR R 
MART-0004 BRAUD R 
MART-0005 ANONYME R 
MART-0006 BACLE R 
MART-0007 BRAUD 2 R 
MART-0008 BOUZIAN R 
MART-0009 GASSIAN R 
MART-0010 MOINARD R 
MART-0011 BESCHI R 
MART-0012 RANCHERE (IDEM BM-0083) R 
MART-0013 GENTIL R 
MART-0014 PEYRE R 
MART-0015 PAYA R 
MERI-0102 PEYRE R 
MERI-0041 MALLARD MARTIGNAS ENVIRONNEMENT R 
LEHA-0008 CASTEIGBOU R 
BM-0002 MARCHANSEAU L 
BM-0260 SYLVICULTEURSSO L 



394 
 

A quel terme peut-on envisager sa constructibilité ? 
 
 
Localisation cadastrale                                                    Classement PLU 2006 

           
 
Classement PLU 3.1 

  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage proposé AU99 équivaut le zonage actuel AU2.  
AU 99 est une zone prévue à l’urbanisation à long terme. L’explication des choix est donnée dans la 
pièce rapport de présentation – B Le projet – B3-4 Explication des sites en devenir : pages 5 et 6. Il est 
précisé que l’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou une révision du PLU, 
et un reclassement dans un zonage adapté au projet et aux nouveaux usages attendus. 
La parcelle en question sera soumise à une obligation PAR (Plantation A Réaliser) sur sa lisière donnant 
sur l’avenue Pierre et Marcelle Girard. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
 
 
Observation MART-0002 du 15/02/2016 : Farthouat et Guilhauma 
Demande(s) du public :  
Leurs deux terrains respectivement cadastrés x et y donnent sur un fossé ou craste en limite sud de la 
zone de centre-ville classée en UM27 dans le PLU proposé. 
Quelle est la distance prévue de non constructibilité de part et d’autre de ce fossé ? 
Localisation cadastrale : 
AK230 et AK80 
AK11 et AK82 
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Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les règlements des zones UM26 ET UM27 ne précisent pas les marges de recul par rapport à un fossé 
de recueil des eaux pluviales. Cependant, ce que les pétitionnaires qualifient de fossé est en réalité un 
ruisseau affluent de la Jalle qui peut être intégré dans la trame bleue en C2048 (cf. observation MART-
0014 PEYRE et MERI-0041 Martignas Environnement) 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation MART-0003 du 15/02/2016 : HANZAL pour Martignas Futur 
Demande(s) du public : 
Demande d’information générale sur le PLU3.1 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Difficulté du pétitionnaire à appréhender le dossier. Fait avec le pétitionnaire un point général sur 
Martignas et lui donner le chemin à suivre sur le site internet de Bordeaux Métropole pour prendre 
connaissance du dossier. 
Avis du maître d’ouvrage 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
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Observation MART-0004 du 15/02/2016 : Braud 
Demande(s) du public : 
Madame Braud exploite un centre équestre (poney club) établi sur 2 parcelles cadastrée AL12 et AL 
13, en zone Ue dans le PLU actuel, devenant zone US1 dans le projet PLU3.i. 
Question 1 : ce zonage est-il compatible avec la continuation de son activité ? 
Question 2 : aurais-je le droit de construire d’autres bâtiments nécessaires à l’activité équestre ? 
Question 3 : aurais-je le droit d’implanter une « fumière » sur la fraction de ma parcelle AL 13, classée 
en Nf  et partiellement traversée par un corridor à prescriptions écologiques et paysagères ? 
Question 4 : en cas de cessation d’activité équestre, quelles autres activités (et constructions en 
rapport) seraient envisageables en zone US1 ? 
 
Localisation cadastrale 
AL 12 et AL13 

 
 
 
Classement PLU 2006                                      PLU3.1 

                    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Question 1 : Le zonage actuel UE est réservé à l'accueil des équipements liés aux activités sportives, 
de loisirs, culturelles et d'enseignement et est donc compatible avec une activité de centre équestre 
(poney club pour les jeunes enfants). 
 
Question 2 et 3 : Le zonage US1 proposé dans le PLU3.1 interdit les constructions à destination 
d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination sans qu’il 
soit fait état d’exceptions sous conditions particulières.  
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Ce zonage n'autorise que les constructions à destination d'habitat qui sont nécessaires au 
développement des activités de services public ou d'intérêt collectif de la zone (B- le projet, B332-
explication des zonages US1 et US2) ; il est à noter que US se substitue à l’ancienne dénomination 
UGES, changement sémantique non fonctionnel sauf à Martignas ou US se substitue inhabituellement 
à UE. 
Pour le pétitionnaire se pose à juste titre la question de la poursuite de son activité qui d’un côté répond 
à une demande sociale et génère de l’économie et qui, de l’autre demande de nouveaux 
investissements : une nouvelle écurie et une fumière aux normes. 
 
Question 4 : US1 = Equipements - grands services urbains 
Extrait du règlement : « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 
Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination 
vers cette destination » 
Ce projet de classement vient en contradiction avec la réalité économique, de surcroit de nature agricole 
que le PADD veut développer : orientations 2 et 3  
 
Avis de la CE  
Favorable à la poursuite de l’activité de centre équestre 
 
 
Observation MART-0005 du 15/02/2016 : Anonyme 
Demande(s) du public  
Ces personnes souhaitent : l’intangibilité du zonage dans leur environnement et des ralentisseurs sur 
l’avenue des martyrs de la résistance pour empêcher les vitesses excessives 
 
Classement 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’extrémité nord de l’avenue des martyrs de la résistance est enserrée entre deux massifs Nf, ce qui 
participe à deux objectifs majeurs du PADD : préserver l’armature naturelle de la ville et développer 
l’économie et dans ce cas, l’économie sylvicole. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
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Observation MART-0006 du 23/02/2016 : Bacle 
Demande(s) du public  
Le pétitionnaire est propriétaire de deux parcelles cadastrées AD 15P et AD 183 P en zone UM26 
(PLU3.1) donnant sur l’avenue des martyrs de la résistance, d’une surface totale de 4 500 m2, sur 
lesquelles est sise sa résidence principale. Il souhaite des réponses aux questions suivantes :  
Question 1 : ce terrain est-il divisible pour y faire construire 2 maisons supplémentaires ? Sous quelles 
contraintes ? 
Question 2 : une bande d’accès peut-elle envisagée le long  du ruisseau côté Nord ? À quelle 
condition ? 
Localisation cadastrale                                       Classement 3.1 
 

   
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle a en réalité la référence cadastrale AD 217 ; elle sera en zone UM26, sous l’emprise d’un 
corridor écologique et paysager C2048, liée à un ruisseau affluent de la jalle principale. Il faudra donc 
respecter une marge inconstructible de 10 m minimum de part et d’autre des cours d’eau, comptée 
depuis le haut des berges. 
Les bandes d’accès sont autorisées. La division du terrain semble possible, cela répondrait à l’objectif 
raisonné de densification inscrit dans le POA habitat. 
 
Avis de la CE  
 
Favorable 
 
Observation MART-0007 du 23/02/2016 : Braud 2 
Demande(s) du public 
Le pétitionnaire est propriétaire d’un terrain proposée dans le nouveau PLU en SMS 372. Dans quelles 
conditions sera réglé l’établissement du prix de vente de ce terrain ? Sera-t-il vraiment au prix du 
marché ?  
Localisation cadastrale                                             Classement PLU 3.1 

   
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’obligation de produire un programme de logement de mixité sociale résulte d’un objectif du PADD 
d’amener les communes à un niveau minimum de 25% de logements dits « sociaux ». Martignas doit 
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se mettre au niveau. Le prix résultera d’une négociation entre le vendeur et les promoteurs. Une autre 
possibilité s’offre au propriétaire de faire jouer le droit de délaissement auprès de la municipalité : « Les 
articles L. 230-1 et suivants du Code de l'urbanisme prévoient ainsi que le propriétaire, dont le bien est 
frappé d’une réserve telle qu’il ne peut réellement en disposer, reçoit en contrepartie le droit d’exiger de 
la collectivité qu’elle acquière ce bien dans les conditions prévues par les articles précités » 
 
Avis de la CE 
 
Porté à connaissance  
 
Observation MART-0008 du 23/02/2016 : Bouzian 
Demande(s) du public  
Le pétitionnaire est propriétaire d’un grand terrain de près de 15 000 m2 classé en UM26 dans le projet 
de PLU3.i dans lequel est implantée sa maison d’habitation. 
Question 1 : ayant le projet de lotir au bord de l’avenue du colonel P Bourgoin, mon terrain sera-t-il 
divisible ? 
Question 2 : ai-je le droit d’implanter auprès de ma maison mais non accolé, un bâtiment annexe de 
140 m2 destinée à une activité de loisirs ? 
 
Localisation cadastrale AL 319                                 Classement au PLU 3.i 
 

            
  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : Le projet de règlement attaché au zonage UM26 
autorise les bandes d’accès ; le terrain est donc divisible sous contrainte du corridor C2005 de continuité 
écologique et paysagère et de planter des arbres en recul de l’avenue Pierre Bourgoin.  
La question 2  semble compatible avec le projet de règlement : à vérifier auprès du service de 
l’urbanisme de la commune. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Observation MART-0009 du 23/02/2016 : Gassian 
Demande(s) du public  
Le pétitionnaire, propriétaire de 4 parcelles boisées : AD 97, AD 96, AB 652 et AB 653, classées 
actuellement en N, en Nf dont 2 en EBC dans le projet PLU3.i souhaite que tout ou partie de ces 
parcelles soient classées en zone constructible. 
Localisation cadastrale AD 96 et 97 
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Classement PLU 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



401 
 

Classement PLU 3.1 

    
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le PLU 3.i reprend le classement actuel en Zone N et pour les parcelles de l’ouest N+EBC. Cela assure 
le continuum entre la pignada et la ville, les coupures d’urbanisation entre les lotissements et participe 
à l’objectif majeur du PADD : 50/50 entre les zones N+A et les zones urbaines. 
 
Avis de la CE  
Défavorable     
 
Observation MART-0010 du 23/02/2016 : Moinard 
Demande(s) du public  
Demande simple de renseignements sur les différences entre le classement actuel en Ue et le 
classement Us1 du PLU3.i pour une parcelle cadastrée AM 216. 
 
Localisation cadastrale                                                              Classement PLU 2005 
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Classement PLU3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La zone UE est réservée à l'accueil des équipements liés aux activités sportives, de loisirs, culturelles 
et d'enseignement. La parcelle en question est réservée dans le cadre du PLU actuel pour un 
« équipement public » (C19). 
Dans le projet de PLU3.i, la parcelle est prévue en zone US1 dédiée aux Services publics ou d'intérêt 
collectif. 
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, 
destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans 
la gestion et l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires 
(cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, 
culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et 
de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de 
l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance. 
Elle concerne également : 
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi 
(pépinières, incubateurs) ; 
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et 
logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements 
d’urgence…) ; 
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; 
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, 
assainissement, déchets, énergies, communication...). 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
 
Observation MART-0011 du 24/02/2016 : BESCHI 
Demande(s) du public  
Les propriétaires riverains s’inquiètent de la zone classée en SMS 362 
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Localisation sur PLU 3.1  

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’article 123-2-b du code de l’urbanisme donne la possibilité aux communes d’établir des zones à 
urbaniser à objectif de mixité sociale ce qui veut dire que les logements crées seront accessibles à des 
catégories de faibles à moyens revenus par des loyers conventionnés ou un système aidé d’accession 
à la propriété. Conformément au PADD, ce système s’applique dans les communes ou les quartiers 
ayant moins de 25% de logements conventionnés (cas de Martignas : 23% en 2014), sur un terrain ou 
un agrégat de terrain atteignant au moins 
2000 m2. Dans les secteurs identifiés sur les plans de zonage, le propriétaire ou l’acheteur des terrains 
en question peut mener l’opération de construction des logements. Dans le dernier cas, il s’agit le plus 
souvent de promoteurs spécialisés dans le logement social. 
Pour le pétitionnaire, c’est la question de l’aspect et du gabarit du projet qui va s’inscrire dans une zone 
plutôt pavillonnaire. Dans ce cas, le gabarit sera le même que la zone UM27 soit une hauteur de façade 
de 7 m correspondant à R+1. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation MART-0012 du 11/03/2016 : Ranchére 
Demande(s) du public 
- constructibilité ou inconstructibilité du secteur Gabarchot ?  
- orientations du quartier MAR.EJ ? 
- logement social en AU99 
 
Question 2 : orientations du quartier MAR.EJ ? 
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Classement PLU 2006                                            Classement PLU 3.1  AU 14-5 

      
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le projet est décrit dans le § B3.4 (explication sites en devenir) du rapport de présentation (1), et dans 
le règlement (5) pièces écrites : fiche Martignas Est de la Jalle AU14. Dans le recueil des avis T1, il y a 
un complément au rapport de présentation : 2 fiches CRP et 2 fiches OAP, soit 4 pages pour Martignas 
sur Jalles. 
 
Extrait du Complément au Rapport de Présentation :  
« La commune de Martignas-sur-Jalles souhaite aménager le secteur Est de la Jalle afin de répondre à 
plusieurs objectifs : 
• Apporter une offre soutenue en logements locatif social. 
• Réaliser des formes urbaines diversifiées et des typologies d'habitat variées. 
• Développer une armature viaire apaisée, privilégiant les modes doux. 
• Connecter le nouveau quartier au centre bourg par un réseau de liaisons douces. 
• Mettre en place un projet urbain qui valorise le paysage environnant, en préservant les qualités 
écologiques et l'identité forestière du site et en renforçant la trame paysagère de la commune, structurée 
par la Jalle de Martignas. 
• Veiller à la protection de la Jalle de Martignas et de ses abords boisés, notamment en respectant les 
marges de recul et autres dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti, paysager 
et des continuités écologiques (articles L.123-1-5 3° et R123-11i du Code de l’urbanisme) « les jalles 
en Natura 2000 ». 
• Compte tenu de la proximité de la jalle, de la nature du sol ; et de la topographie du site, accorder une 
attention particulière à la gestion des eaux pluviales en limitant l'imperméabilisation des sols et en 
privilégiant des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. 
• Respecter les dispositions imposées par le PPRN incendies de forêt de la commune de Martignas 
dont certaines sont rappelées ci-après : 
En application de l’article L322-4-1 et R322-6-4 du Code Forestier, toute opération nouvelle 
d’aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 
50 m, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, 
bois, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. 
Pour les opérations groupées, sur la totalité du périmètre de l’opération au contact de ces espaces 
naturels non agricoles (forêts, bois, landes, friches), est rendu obligatoire la création d’une piste 
périphérique permettant un accès par tous temps des services d’incendie et de secours (véhicules de 
lutte de 26 tonnes). Cette piste aura une largeur minimale de 5 m hors fossés. Un accès normalisé à la 
forêt sera aménagé tous les 200 m. Les issues de la piste d’accès doivent être raccordées aux voiries 
ouvertes à la circulation ou aux pistes de DFCI existantes. Cette piste ne doit pas présenter de « cul-
de-sac ». L’entretien de la piste devra être assuré par une structure pérenne sous maîtrise d’ouvrage 
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publique ou privée (association de propriétaires…) Cette piste pourra faire partie de la zone non 
aedificandi, ou bien être réalisée sur la parcelle adjacente avec l’accord écrit du propriétaire. » 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de la fiche OAP 

 
 
 
 
 
Extrait du B3.4 : cf. page suivante 
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Il manque la fiche MAR-EJ dans le §4 Projet pour Quartiers OAP. Bien qu’elle figure en complément du 
rapport de présentation et en tant que tel dans le T1 des PPA, elle n’est pas opposable. 
Avis des PPA T1  
Mairie de Martignas : « Intégrer l’OAP du quartier Est de la Jalle de Martignas (figurant sur le plan de 
zonage), qui n’a pas été intégré dans le document (fige jointe à l’arrêté) » 

Avis de la CE  
Des oublis et des erreurs à rectifier dans les documents définitifs, notamment le périmètre du 
projet (cf. observation MERI-0041 (Martignas Environnement) 
 
Question 1 : constructibilité ou inconstructibilité du secteur Gabarchot ?  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Constructibilité, oui, dans le respect strict du cahier des charges, notamment de l’obligation SMS 363 et 
des contraintes exercées par le PPRIF (zone orange). 
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Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Question 3 : logement social en AU99   
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
D’après le pétitionnaire et au vu des annexes fournies, il s’agit de terrains acquis par DOMOFRANCE 
auprès de Madame Bidon pour une surface totale de près de 23 ha, au lieudit Le Lesque. 
Classement PLU 2006                                           Classement PLU 3.i 

           
 
Avis du maître d’ouvrage 
Le classement AU99 renvoie à des projets d’urbanisation à long terme ; il n’y aucune précision du point 
de vue du logement social. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation MART-0013 du 14/03/2016 : Gentil Michel 
Demande(s) du public : questions du pétitionnaire et commentaires de la commission d’enquête  
 
Question 1 : composition du dossier ? 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
7 cartons consultables en mairie ; des pétitionnaires ont demandé des pièces du dossier qui leur ont 
été fournis et qu’ils ont pu consultés. Il est à noter que le dossier complet est consultable sur le site 
internet de Bordeaux Métropole. 
 
 
Question 2 : concertation publique ? 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Elle est obligatoire, se reporter au § 3 du dossier : Bilan de la concertation 
 
Question 3 : la route reliant le camp de Souge à la route D 211 (Martignas à Magudas) n’est pas tracée 
dans le zonage 3.1, alors qu’elle fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 7 mai 2014, pourquoi ? 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’arrêté préfectoral en question aborde le projet de liaison entre la RD 213 et la RD 211 de manière à 
dégager les poids lourds de l’agglomération ; il n’a rien à voir avec la servitude de localisation V.143 =  
VOIRIE Barreau routier entre déviation Est et site Dassault. 
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Concernant le projet de route DASSAULT vers Magudas (V143), il s’agit d’un projet à moyen long terme 
qui passera par une procédure à plusieurs étapes (étude d’impact notamment) qui justifie la non-
inscription d’un tracé qui n’est pas encore parfaitement défini. 
 
Question 4 : pourquoi n’y a-t-il pas de prévu un classement patrimonial des bâtiments ou parcs 
remarquables sur la commune ? 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La commission d’enquête répercute cette demande au maitre d’ouvrage, dans son PV de synthèse des 
observations du public. Quelle instance décide d’un classement patrimonial (type B ou E qui parait 
mieux approprié qu’AC) ? Quel est le processus de désignation des bâtiments à conserver (base 
Mérimée…) ? 
 
Avis du maître d’ouvrage (donné dans son mémoire en réponse au PV de synthèse des observations 
du public) 
Dans le cadre de la co-construction du projet, le travail de recensement des éléments remarquables du 
patrimoine paysager et bâti s’est fait sur la base du volontariat des communes, au gré des inventaires 
déjà réalisés. Cela explique la différence de références entre les communes.  
Pour Martignas plus précisément, la commune n’a intégré la Métropole que récemment. La priorité a 
donc été mise sur l’intégration  du PLU communal actuel dans le projet de PLU 3.1. 
Il est à noter que si l’on ne peut réduire une protection patrimoniale par une procédure de modification, 
on peut en revanche en rajouter. Le volet patrimonial du PLU pourra ainsi être enrichi au gré des 
procédures d’évolution du document 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Observation MART-0014 du 30/03/2016 : PEYRE 
Demande(s) du public : questions du pétitionnaire et commentaires de la commission d’enquête  
 
Question 1 : est-il possible de faire un recensement du patrimoine architectural, urbain et paysager en 
vue d’un classement à l’instar de Saint Médard en Jalles ? 3 sites identifiés sur la base Mérimée : église, 
croix, le presbytère 
 
Avis de la CE  
Voir Observation MART-0013, question 4 
 
 
 
 
Question 2 : Utilité d’une bretelle d’accès à la déviation de Martignas pour la RD 211 venant de Saint 
Jean d’Illac 
Cet aménagement est nécessaire, il éviterait le transit par le centre de la commune des véhicules et 
notamment des poids lourds qui se rendent à Saint Médard. 
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Il y a un projet ; nous demandons au maitre d’ouvrage de le préciser. 
Avis du maître d’ouvrage 
Le projet est en cours d’instruction : Le document complet et l’avis préfectoral sont sur le site de la 
DREAL Aquitain 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Question 3 : Classement d’un ruisseau 
Un ruisseau, affluent de la Jalle traverse la SMS 358 et devrait être assorti d’un C2020 
Localisation PLU 3.i                   Vue aérienne 

    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ce ruisseau est réellement un affluent de la jalle ; d’origine naturelle ou non, il remonte vers l’amont 
sous forme d’un fossé, en eau 9 mois sur 12. Il est mentionné dans le réseau d’assainissement de 
Martignas (doc M12) : 
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Ce ruisseau/fossé est déjà cité à l’observation MART-0002 du 15/02/2016 : Farthouat et Guilhauma ; 
son classement est à considérer : le C2020 nous semble adéquat pour la zone SMS ; quel classement 
pour sa partie amont insérée dans les lotissements ? 
Avis de la CE  
Favorable 
 
Question 4 : contestation du bien-fondé d’une zone UM27 +SMS 358 en bord de Jalles 
 
Localisation PLU 3.i 

    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
UM27 correspond aux enjeux de densification raisonnée en limite de bourg périurbain. La question est 
légitime du fait d’un projet soumis à une SMS en bordure d’une zone naturelle remarquable : la Jalle 
classée Nb IP sous contrainte C2047 et en entrée de bourg alors qu’une vaste zone SMS MAR-EJ est 
déjà prévue à l’Est.   
 
Avis de la CE  
Les arguments de M Peyré sont à considérer : « passer ce terrain en UM26, comme le bord opposé de 
l’avenue Jean Moulin……………..cela permettrait de conserver l’aspect naturel du bord de Jalle, et 
l’entrée de Martignas et ainsi de garder la main sur l’aménagement. Le fait de faire du collectif (SMS358) 
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bâti à 80% sur ce terrain présente un problème de continuité : Ouest= maisons, Est = collectif en plein 
champ en bord de Jalle. Ne serait-il pas intéressant de la garder en poumon vert ? » 
 
Question 5 : pourquoi le secteur SMS 358 empiète-t-il sur la zone Nb en dehors du périmètre UM27 ? 
 
Avis de la CE  sur Q4 et Q5 
 
Porté à connaissance 
 
Question 6 : pourquoi la portion de RD 211 comprise entre le centre bourg et la déviation n’est pas 
classée en voie 3 du point de vue acoustique conformément à l’arrêté préfectoral du 6 avril 2011 pour 
imposer des normes d’isolation acoustique aux nouvelles constructions ? 
 
Localisation PLU 3.i Plan des périmètres divers 32 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La consultation de l’arrêté préfectoral de classement sonore des voies interurbaines de gironde ainsi 
que des tableaux associés montre que cette section de la RD 211 est bien classée 4 ce qui détermine 
une bande affectée par le bruit de 30 m de part et d’autre de la voie.  
La correction de la carte des périmètres divers parait nécessaire. 
 
Avis de la CE  
Favorable 
 
Observation MERI-0102 du 24/03/2016 du registre n°20 de Mérignac, concernant Martignas sur 
Jalle : PEYRE 
Dossier déposé à Mérignac reprenant en détail tous les points de l’observation n°14 + une 
septième question  
Question 7 : Comment assurer la protection de l’espace naturel remarquable formé par le réseau 
hydrographique des Jalles et notamment celle de Martignas ? Le zonage n’indique pas le classement 
Natura 2000, il n’y a pas D’ EBC dans l’emprise de la jalle (lit supérieur) ou à proximité…la pression 
foncière s’exerce exagérément : secteur SMS 358 empiétant sur Nb…. 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La description du réseau Natura 2000 existe dans les parties  A1   et C1.3 du rapport de présentation ; 
le réseau hydrographique des jalles y est décrit dans le contexte Natura 2000.  La synthèse des 
prescriptions écologiques : Natura 2000, ZICO, ZNIEFF, ENS…s’expriment dans les Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique et au  
niveau du PLU par les trames vertes et bleues. Le réseau des Jalles est une pièce essentielle de la TVB 
et donc de la préservation de l’armature naturelle de la métropole. Le document C1.3 analyse l’impact 
de l’urbanisation sur les zones Natura 2000 ; 300 m2 sont impactés à Martignas, cf. page 21 sur AU7. 
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Le réseau des jalles figure clairement dans le plan de zonage en Zones Naturelles Réservoirs de 
Biodiversité Nb + IP + des règlements spécifiques C2 tel 2047 =  Dispositions relatives à l'environnement 
et aux continuités écologiques aux paysages et au patrimoine. 
Extrait C2047 « La jalle de Martignas est un affluent de la jalle de Blanquefort. Ce ruisseau et les milieux 
humides associés constituent des continuités écologiques importantes pour le maintien de la 
biodiversité sur le territoire de l'agglomération bordelaise, et ce jusque dans les zones urbanisées. Elle 
constitue une trame bleue structurante pour ce territoire, support d'une politique communale active qui 
a pour objectif de constituer un parc le long du ruisseau (celui-ci existe déjà au nord de l'avenue du 
colonel Pierre Bourgoin). De plus, ce ruisseau est en zone Natura 2000, preuve de sa valeur 
écologique »
 
Avis de la CE 
L’indication graphique des zones Natura 2000 sur les plans de zonage est souhaitable 
 
Observation MART-0015 du 30/03/2016 : PAYA 
Demande(s) du public : Demande de reclassement d’un terrain communal en A, ex-terrain de golf, pour 
faire de la production maraichère en permaculture. Ancien terrain de golf sur la plaine des sports Colette 
Besson : 10 000 m2 
Localisation photo aérienne 

    
 
Extrait du site Permaculture Design : « la permaculture est bien plus qu’une nouvelle approche du 
jardinage, c’est une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-
organismes vivent en harmonie dans un environnement sain et auto-suffisant. 
Le mot « permaculture » en lui-même est la contraction de « (agri)culture permanente ». Il fut inventé 
par Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970. Il regroupe des principes et des techniques 
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d’aménagement et de culture, à la fois ancestraux et novateurs, dans un concept global, le design. Il 
vise à faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré 
et respectueux de la nature et de TOUS ses habitants ! » 
Le pétitionnaire expose sa vision d’ une exploitation menée en Permaculture en développant les points 
se rapprochant des objectifs du PADD : favoriser l’ agriculture de proximité, respect de l’ environnement 
( zéro pesticides, engrais…), emploi y compris de personnes en difficulté, économie…c’est sur ce 
dernier point qu’ il conviendrait qu’ il fournisse un plan d’ affaire ( compte d’ exploitation prévisionnel ) 
afin que la commune puisse juger des chances de réussite d’ un tel projet. 
Le reclassement en zone A deviendra la conséquence de la pertinence économique du projet. 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0041 du 10/03/2016 du registre n°20 de Mérignac, concernant Martignas sur 
Jalle : MALLARD  pour l’association MARTIGNAS ENVIRONNEMENT 
 
Demande(s) du public : questions du pétitionnaire et commentaires de la commission d’enquête  
Question 1 : pourquoi ne pas classer les linéaires commerciaux dans la famille « activités et services » 
plutôt qu’en « Commerce et artisanat » ? Ce classement correspond mieux à la réalité et vise la diversité 
d’activités plus attractive d’un point de vue commercial. 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ce classement résulte d’une volonté municipale dont l’objectif est de protéger le commerce actuel en 
empêchant l’arrivée d’autres activités typées bureaux : agences immobilières, banques…à forte 
capacité d’implantation et donc de privilégier le commerce de proximité et l’artisanat. 
 
Extrait du règlement UM : « Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées 
essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, 
de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et 
développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de 
téléassistance… 
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de 
services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, 
maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des 
services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, 
agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette 
destination. »
 
Martignas Environnement ne donne pas l’avis des commerçants et des acteurs économiques de la 
commune 
 
Avis de la CE 
Porté à connaissance 
 
 
 
 
Question 2 : Il y a discordance entre des numéros d’emplacements réservés entre liste et carte de 
zonage, demande de rectification 
Commentaire(s) et avis de la commission d’enquête (CE) : 
C’est exact, cf. Erratum ci-dessous ; il convient que ce soit rectifié sur les documents définitifs 
. 
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Question 3 : Absence de l’OAP MAR-EJ dans le dossier : Projets pour des quartiers et différence de 
plan concernant MAR-EJ entre le CRP du T1 des avis PPA et la carte de zonage 32 ? 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les deux remarques sont exactes, cf. observation 12 Ranchère ; concernant les plans : voir ci-dessous  
CRP T1 
 

 
 
PLU 3.i feuille 32 
 
Avis de la CE 
Ces anomalies sont à corriger dans les documents définitifs, idem observation MART-0010 
RANCHERE 
 
Question 4 : la qualité des annexes informatives pour Martignas sur Jalle est insuffisante : 
assainissement et réseaux d’eau. Quel délai raisonnable peut être demandé au maitre d’ouvrage pour 
que ces documents soient remis au même niveau de qualité que les autres communes de la Métropole ? 
1 an, 2 ans ? 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ces documents sont d’une qualité insuffisantes pour être accessibles par le public : de sources diverses, 
mal scannés, ne supportant pas le grossissement, ils sont très malaisés à lire et à exploiter. 
 
Avis de la CE 
Favorable pour l’établissement de documents accessibles par le public   
 
Question 5 : demande d’inscription d’un ruisseau, affluent de la Jalle, au titre de la trame bleue C 2048 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cf. question 3 de l’observation MART-0014 (PEYRE) ; les documents produits par l’association attestent 
non seulement de l’existence de ce ruisseau mais de sa reconnaissance par la DTTM : à classer en 
C2020 ou C2048 s’il est reconnu comme présentant un régime permanent ou intermittent à l’air libre, 
pour rester dans le cadre du SCOT. 
 
Avis de la CE 
Favorable 
 
Question 6 : demande de retrait de la servitude de localisation V143 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette question a été abordée incidemment dans la question 3 de l’observation MART-0013 (GENTIL). 
Il est certain que ce projet à moyen long terme d’un barreau routier direct entre le site Dassault et la RD 
213 vers Saint Médard en Jalles visant à dégager le transit routier et notamment PL de zones 
pavillonnaires concerne une zone éminemment sensible : site Natura 2000, trame bleue, Zone 
forestière, réservoir de biodiversité. Le B2.6  du rapport de présentation reste sur des principes, 
quelques précisions notamment ferroviaires mais n’explicite pas les projets de « barreaux routiers ». 
La question de Martignas Environnement est de nature formelle : peut-on inscrire une servitude de 
localisation avant l’étude d’impact ?  
Par ailleurs, une servitude de localisation ne vit que 5 ans ; elle interdit toute construction, tout 
aménagement pendant 5 ans, en attente d’un projet précisé ; elle peut être renouvelée. C’est le résultat 
de toute la procédure : utilité publique, étude d’impact, enquête publique, modification du PLU qui 
vérifiera la conformité au SCOT. 
 
Avis de la CE 
Défavorable 
 
Question 7 : demande de modification du tracé de la réservation P5056 

 
 
P5056 Création d’un cheminement piétons/2roues depuis l’avenue Jean Moulin jusqu’ au chemin rural 
avec franchissement de la jalle 5 BXMétro date révision Martignas-sur-Jalle 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ce cheminement s’arrête en cul de sac en milieu d’un bras de Jalle alors que l’intitulé dit qu’il doit 
rejoindre le  
 
Avis de la CE 
Favorable 
 
Observation LEHA-0008 du 11/03/2016 du registre n°16 de Le Haillan, concernant Martignas sur 
Jalle : CASTEIGBOU 
Demande(s) du public :  
Demande pour la préservation de son terrain + maison d'habitation de 200 ans (parc arboré) en zone 
prévue SMS 
Localisation 

    

Cf. observation MART-0011 BESCHI 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Dans ce cas, l’objectif de logement social (orientation 5 du PADD a prévalu sur l’orientation 2) :  
« Orientation 5. Concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance 
2.5.1. Assurer les besoins en logement d'une agglomération en croissance, tout en se mettant en 
conformité avec la loi qui dispose que, d'ici 2025, 25 % du parc de logements soient constitués par du 
logement social. Pour cela, l'objectif sera de produire sur la Métropole 7 500 nouveaux logements par 
an ce qui amènera à consacrer une part tendant vers 40 % pour le logement conventionné d'ici 2025 » 
La SMS 361 est positionnée sur une maison de maître, en pierre entourée d’un grand terrain arboré 
d’essences exotiques, au cœur de Martignas. Le propriétaire ne souhaite pas vendre. Nul ne peut l’y 
contraindre, lui ou ses descendants.  
 
Extrait du règlement : « la servitude L.123.2.b s’applique aux constructions neuves. Ainsi les travaux 
d’adaptation, de réfection,  de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont 
pas concernés par ce dispositif » 
 
Avis de la CE 
Porté à connaissance 
 
Observation n°BM-0002-MARCHANSEAU1-L, page 3 du registre 
Observation n°BM-0260- SYLVICULTEURSSO-L, page 23 du registre 
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 Source : dossier d’enquête, 
planche 32 

 

                
Source : document du public 
Demande(s) du public : 
Parcelles EN1 et EN28. Le public précise être sylviculteur et représentant du Syndicat des Sylviculteurs 
du Sud-Ouest. 
Le public s’oppose à l’emplacement réservé de voirie P103 (création de la déviation de Martignas, 
maître d’ouvrage : département).  
Extrait. 
 « …Je suis propriétaire de 2 parcelles forestières plantées en pins EN1 et EN28 sur un ensemble de 
25 hectares, le projet de créer une voie nouvelle sous référence P103 avec une emprise de 21 mètres 
va détruire et couper en 2 ma propriété qui a été replantée et restructurée après la tempête 1999 une 
partie a même été subventionnée. Tout le massif forestier local va être déstructuré, les accès aux engins 
forestiers et pour la défense incendie seront détruits. Les risques incendies seront accrus par les 
cigarettes jetées par les automobilistes. 
Cette voie qui dans un premier temps n’aboutit sur rien est le désir de la Mairie de Martignas pour 
désengorger Martignas et par conséquent engorger le village de Magudas, je ne vois pas l’intérêt d’un 
tel projet. 
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La forêt contribue au bien de notre climat la COP21 l’a souligné, ce n’est pas le cas de la pollution que 
génère la circulation routière, je ne vois pas l’intérêt d’un tel projet. 
La mairie de Martignas a déjà une déviation pourquoi en vouloir deux … 
Je demande le retrait de ce projet et qu’il ne passe pas sur ma propriété forestière… ». 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les parcelles sont en zones Nf (zone naturelle forestière) avec un espace boisé classé (EBC) et une 
CSrn (construction sous conditions : préservation des ressources naturelles).  
Elles sont proches d’une zone AU12-5 (zone à urbaniser à vocation d’activités économiques : se référer 
à la US8) avec une Taille Minimale d’Opération fixée à 50 000 m², une zone Nb (zone naturelle réservoir 
de biodiversité) avec une C2005 (trame bleue : ruisseau Hestigeac) et EBC. 
Le P103 (création de la déviation de Martignas) est à destination des communes de Saint-Médard-en-
Jalles, Martignas-sur-Jalle et Mérignac. Il peut faire l’objet d’un droit de délaissement (obligation d’achat 
pour l’entité détentrice de l’ER). Il n’entrave pas l’activité forestière. 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements issus du public – 
orientation n°4 – questionnement n°8. 
         
Avis de la CE :  
Concernant le retrait de l’emplacement réservé de voirie P103 : 
 
Défavorable 
 
4.19.3 Synthèse des observations du public 
 

 
 
Les 18 observations (19-1 répétition) qui donnent lieu à 40 questionnements ou commentaires,  portent 
sur les thèmes du PADD suivants :   
 
L’urbanisme : 9 observations, 50 % 

- règlement de zonage (effet de l’intégration de Martignas dans le système de Bordeaux 
Métropole ; jusque-là, Martignas n’était pas dans la même logique de classement) 

- règlement d’urbanisme 
- Le cas de la zone de projet MAR-EJ revient deux fois, d’une manière très forte, par un promoteur 

et par Martignas Environnement, en relevant une absence de l’OAP MAR-EJ dans le dossier : 
4-Projets pour quartier-OAP. 
 

Les intervenants environnementaux  (Multi-thèmes sur le graphique) : 3 observations, 17 % mais 
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décomposées en nombreuses questionnements ou commentaires sont très proches dans leurs 
remarques, contestations et propositions. Il s’agit de contestations d’emplacements réservés en zone 
naturelle (barreaux routiers) de SMS trop près de la Jalle, de propositions pour conforter la trame bleue 
(réseau des jalles) et de gênes acoustiques dues à la circulation routière. 
 
Le thème Habitat (3 observations) porte sur les SMS mais d’une façon négative soit par les 
propriétaires de terrain qui craignent la décote de leur foncier, soit par les futurs riverains qui craignent 
des hauteurs trop fortes.  
 
Deux questions sur l’économie : les conditions de maintien d’un centre équestre et une contestation 
de la vocation donnée aux linéaires commerciaux (interdiction des bureaux). 

4.20 Registre n°20 – MERIGNAC (146 observations) 
 
4.20.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

Numéros des observations Noms 
MERI 0001 VERGES VERGES 
MERI 0002  LAVERGNE  LAVERGNE 
MERI 0003 MALLET  MALLET 
MERI 0004 ADOUANE  ADOUANE 
MERI 0005 ECHEVESTE  ECHEVESTE 
MERI 0006 BERARD  BERARD 
MERI 0007 ROSSIGNOL  ROSSIGNOL 
MERI 0008 PRATA  PRATA 
MERI 0009 PASQUIER  PASQUIER 
MERI 0010 CAZENEUVE  CAZENEUVE 
MERI 0011 CHAVRIER  CHAVRIER 
MERI 0012 PIQUE  PIQUE 
MERI 0013  PRATA  PRATA 
MERI 0014  DUZIEL  DUZIEL 
MERI 0015 PARIS  PARIS 
MERI 0016 DURAND  DURAND 
MERI 0017 LEBIGUE  LEBIGUE 
MERI 0018 JACMET  JACMET 
MERI 0019 LEMAIRE  LEMAIRE 
MERI 0020 CIPOLLI  CIPOLLI 
MERI 0021  KOBEIZI  KOBEIZI 
MERI 0022  MAILLET  MAILLET 
MERI 0023 BERDOY  BERDOY 
MERI 0024 BOURINEAU  BOURINEAU 
MERI 0025 STABILI  STABILI 
MERI 0026 CAMPAN/COLLET  CAMPAN/COLLET 
MERI 0027  DUBOURG  DUBOURG 
MERI 0028 SANDEAU  SANDEAU 
MERI 0029 SKENA  SKENA 
MERI 0030 FISSIER  FISSIER 
MERI 0031  SANDEAU  SANDEAU 
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MERI 0032 BONNIN  BONNIN 
MERI 0033 PARIS  PARIS 
MERI 0034 PARIS  PARIS 
MERI 0035 DUPHI  DUPHI 
MERI 0036  CROPPO  CROPPO 
MERI 0037 UJOL  UJOL  Doublon 
MERI 0038  BRIAUD  BRIAUD  Doublon 
MERI 0039 DESTAL  DESTAL 
MERI 0040 MALET  MALET 
MERI 0041 MALLARD  MALLARD 
MERI 0042 ATTERET  ATTERET 
MERI 0043 BORDENAVE  BORDENAVE 
MERI 0044 THONIER  THONIER 
MERI 0045  PIRAUTE  PIRAUTE 
MERI 0046  ROUSSEAU  ROUSSEAU 
MERI 0047 RICARD  RICARD 
MERI 0048 ECHEVESTE  ECHEVESTE 
MERI 0049 LATECOERE  LATECOERE 
MERI 0050 RUSIG  RUSIG Doublon 
MERI 0051 CLEDA-VANDERESTE  CLEDA-VANDERESTE 
MERI 0052 CAUVIN  CAUVIN 
MERI 0053 DANIELLI  DANIELLI 
MERI 0054 DA COSTA  DA COSTA 
MERI 0055 AZAIS  AZAIS 
MERI 0056  ADIHB  ADIHB 
MERI 0057 ADIHB  ADIHB 
MERI 0058 JACINTO  JACINTO 
MERI 0059 LE FAOU  LE FAOU 
MERI 0060 VIALETTE  VIALETTE 
MERI 0061 ADIHB  ADIHB 
MERI 0062 BARBOUTEAU  BARBOUTEAU 
MERI 0063 THALIUM  THALIUM 
MERI 0064 AUDY  AUDY 
MERI 0065  ROUSSEAU  ROUSSEAU 
MERI 0066 THALIUM  THALIUM 
MERI 0067  BERDOY  BERDOY 
MERI 0068 DESARP  DESARP 
MERI 0069 ERDF  ERDF 
MERI 0070 INDIVISION PASSERIEUX  INDIVISION PASSERIEUX 
MERI 0071 SINAGRA  SINAGRA 
MERI 0072  ANDRIEU  ANDRIEU 
MERI 0073 CHOUGNEAU  CHOUGNEAU 
MERI 0074 JOMEAU  JOMEAU 
MERI 0075  BOIREAU  BOIREAU 
MERI 0076 MANTOUT  MANTOUT 
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MERI 0077 SANCHEZ  SANCHEZ 
MERI 0078  GHERARDI  GHERARDI 
MERI 0079 CATALOGNE  CATALOGNE 
MERI 0080 MARTINS DE ROJA  MARTINS DE ROJA 
MERI 0081 AZAIS  AZAIS 
MERI 0082 SOUQUET  SOUQUET 
MERI 0083 ERTEKIN  ERTEKIN 
MERI 0084 BALESTRA  BALESTRA 
MERI 0085 MAGNIERE  MAGNIERE 
MERI 0086 DUCROS  DUCROS 
MERI 0087 SINAGRA  SINAGRA 
MERI 0088 ODANO  ODANO 
MERI 0089 DANIEL  DANIEL 
MERI 0090 FILLEAU  FILLEAU 
MERI 0091  CAZENEUVE  CAZENEUVE 
MERI 0092 BARSENA DE LA MORA  BARSENA DE LA MORA 
MERI 0093 SABATE  SABATE 
MERI 0094 CLEDA  CLEDA 
MERI 0095 CATALOGNE /DASSIE/RAMBAUD  CATALOGNE /DASSIE/RAMBAUD 
MERI 0096 CLOS FLORALIES  CLOS FLORALIES 
MERI 0097  MILLET  MILLET 
MERI 0098 VERDOIS/SERRUT  VERDOIS/SERRUT 
MERI 0099 AZAIS  AZAIS 
MERI 0100  DUPOND  DUPOND 
MERI 0101 DUCHASSAING  DUCHASSAING 
MERI 0102  PEYRE  PEYRE 
MERI 0103 DUROUSSEAU  DUROUSSEAU 
MERI 0104 DUROUSSEAU  DUROUSSEAU 
MERI 0105 DOSETTO  DOSETTO 
MERI 0106 CHRETIEN  CHRETIEN 
MERI 0107 FACHIN  FACHIN 
MERI 0108 PARIS  PARIS 
MERI 0109 CASSAGNE  CASSAGNE 
MERI 0110 VAILLANT  VAILLANT 
MERI 0111 ASSOCIATION SYNDICALE CLOS 
DU RENARD 

ASSOCIATION SYNDICALE CLOS DU 
RENARD 

MERI 0112 MARAZZI  MARAZZI 
MERI 0113 LAFORET  LAFORET 
MERI 0114 STOOKMAN  STOOKMAN 
MERI 0115 BERYES SALANIE  BERYES SALANIE 
MERI 0116 ASSOCIATION FONCASTEL  ASSOCIATION FONCASTEL 
MERI 0117 AZZOUZ  AZZOUZ 
MERI 0118 HA  HA 
MERI 0119  BERYES SALANIE  BERYES SALANIE 
MERI 0120 DEGUILHEM  DEGUILHEM 
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MERI 0121 DUMORA (MCO)  DUMORA (MCO) 
MERI 0122 GALEA JP  GALEA JP 
MERI 0123 GALEA M  GALEA M 
MERI 0124 GALEA ML  GALEA ML 
MERI 0125 DASSIE/CATALOGNE/RAMBAUD  DASSIE/CATALOGNE/RAMBAUD 
MERI 0126  GOUTELLE  GOUTELLE 
MERI 0127 LOTISSEMENT BLANQUI  LOTISSEMENT BLANQUI 
MERI 0128 CASTAGNET  CASTAGNET 
MERI 0129 AUDY  AUDY 
MERI 0130 MENALDO  MENALDO Doublon BM-0208 
MERI 0131 DE LHAGE  DE LHAGE 
MERI 0132 PARIS  PARIS 
MERI 0133  SOUQUET  SOUQUET 
MERI 0134 EDEGARAY  EDEGARAY 
MERI 0135  CASAL  CASAL 
MERI 0136  VEYSSIERE  VEYSSIERE 
MERI 0137 CAMICAS  CAMICAS 
MERI 0138 HA  HA 
MERI 0139 BEYRIES SALANIE  BEYRIES SALANIE 
MERI 0140 AZZOUZ  AZZOUZ 
MERI 0141  FINET/POCHOLLE  FINET/POCHOLLE Doublon BM-0262 
MERI 0142 AUBERT  AUBERT 
MERI 0143  GAUDIN  GAUDIN 
MERI 0144 KERIBIN  KERIBIN 
MERI 0145  PENA  PENA 
MERI 0146 OYHENART/VILLENEUVE OYHENART/VILLENEUVE 
LETM 0098 MONTHILLIER MONTHILLIER 
BM 0209 ARCHAMBEAU ARCHAMBEAU Doublon  
BM 0213 MENIEU MENIEU 
BM 0216 LA FABRIQUE LA FABRIQUE 
BM 0258 LAVAUD PRATA BARBOUTEAU LAVAUD PRATA BARBOUTEAU Irrecevable 
BM 0005-POUSSIN-L POUSSIN 
BM 0007- CHAVRIER CHAVRIER Doublon 
BM 0156 
MUGICAASSOCIATIONHERMITAGEDEFEAU MUGICAASSOCIATIONHERMITAGEDEFEAU  
BM 0058-RUSIG-L RUSIG Doublon 
BM 0099-RUSIG-L RUSIG- Doublon 
BM 0086-UJOL-L UJOL Doublon 
BM 0093-BRIAUD-L BRIAUD Doublon 
BM 0087-PINEAU-L PINEAU 
BM0112-SCPCORNILLEPOUYANNE-L CPCORNILLEPOUYANNE 
BM  0134-EUROPEECOLOGIELESVERTS-L, EUROPEECOLOGIELESVERTS 
BM  0159-EUROPEECOLOGIELESVERTS-L EUROPEECOLOGIELESVERTS 
BM 0201-EHRSAM-L EHRSAM 
BM 0138-CATINEAU-L CATINEAU 
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BM 0140-CAZENAVE-L CAZENAVE 
BM 0142-GRELOT-L GRELOT 
BM 0188- MONTIGNAC-L, MONTIGNAC 
BM 0263- GROLEAU-L GROLEAU 
BM 0154-LEBLANC-L LEBLANC 
BM0155 
CHAUSSETEUROPEECOLOGIELESVERTS 

CHAUSSETEUROPEECOLOGIELESVERTS 

BM 0209 ARCHAMBEAU ARCHAMBEAU Doublon 

BM 0157-FISSIERSAUVAITRE-R FISSIERSAUVAITRE 
BM 0158-CAS-L CAS 
BM 0172- AEROPORTDEBORDEAUX-R AEROPORTDEBORDEAUX 
BM 0179- METBACH-R METBACH- 
BM 0184- LAVIGNE-R LAVIGNE 
BM 0208- MENALDO-L MENALDO  Doublon 
BM 0199-PHALSBOURG-L PHALSBOURG 
BM 0170 GIRONDE HABITAT GIRONDE HABITAT 
BM 0260 SYLVICULTEURS DU SUD OUEST SYLVICULTEURS DU SUD OUEST 
BM 0292 PRATA  BARBOUTEAU PRATA  BARBOUTEAU  
CARB-0001 RENAUD RENAUD 

 
4.20.2 Analyse des observations du public 
 
Observation MERI 0001 VERGES 
Mr et Mme Verges sont propriétaires d’une parcelle cadastrée B113 d’une contenance de 2400 m2 qui 
est située en zone UM et classée en EBC. 
Les propriétaires demandent que ce classement en espace boisé soit annulé afin de construire en fond 
de parcelle. 
Questions à Bordeaux Métropole 
10 Est-il possible de décrire la méthodologie utilisée pour établir la cartographie de l’EBC ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
La méthodologie pour le volet nature du PLU 3.1 a été fondée sur trois piliers : 

- Une approche éco-paysagère pour identifier les continuités écologiques majeures 
- Un travail spécifique sur le réseau hydrographique, dans la continuité de la démarche de 

valorisation des « fils de l'eau » initiée par le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 
- Une prise en compte de la nature en ville et de la connectivité paysagère de l'espace urbain 

 
De manière générale, au sein du volet nature du PLU 3.1, les deux objectifs généraux retenus pour 
les classements en EBC de masses boisées, alignements ou sujets remarquables sont les suivants : 

- La protection de la trame verte et bleue : cela concerne aussi bien des forêts constituant des 
réservoirs de biodiversité que des boisements plus ponctuels participant à des corridors 
écologiques (ripisylve, haie bocagère, bois...). 

- La préservation et la valorisation de la nature en ville : cet objectif met en exergue la grande 
variété d’intérêts de la présence de nature en ville (effet climatique, témoin historique, intérêt 
paysager…). 

 
Concrètement, cela s’est principalement traduit par des EBC : 

- Pour la préservation de certaines lisières avec le massif forestier, 
- Dans les grandes continuités écologiques, ponctuellement, pour protéger plus fortement 

certains boisements remarquables ou stratégiques dans la trame verte et bleue, 
- Dans les continuités paysagères et la trame bleue discontinue, ponctuellement, pour protéger 

certains éléments boises remarquables ou d’intérêt pour le paysage, 
- Ponctuellement, pour la valorisation du patrimoine et des identités locales fondée sur le 

croisement entre patrimoine bâti et naturel. 
Ce travail a été réalisé en partenariat avec chaque commune pour une meilleure prise en 
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compte du terrain 
 
10.1 Même questionnement pour les arbres isolés. 
Réponse Bordeaux Métropole 
La méthodologie pour la réflexion sur les arbres isolés a été intégrée à celle mise en œuvre pour le 
volet nature du PLU 3.1. 
De manière générale, au sein du volet nature du PLU 3.1, les deux objectifs généraux retenus pour 
les classements d’arbres isolés sont les suivants : 

- Maintenir des points de repère visuels et identitaires au niveau d’un quartier, 
- Préserver les arbres présentant un intérêt historique ou patrimonial. 

Concrètement, la cartographie des arbres isolés s’appuie sur la connaissance de la commune, qu’il 
s’agisse de repérages ponctuels ou de démarches d’inventaires plus systématiques. Il s’agit le plus 
souvent d’arbres isolés ou d’alignements remarquables.  
 
12 Est-il possible de présenter de manière synthétique et didactique les grands principes qui affectent 
la destination du sol (jardin, inconstructibilité, défrichement, travaux …) ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 
non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d’alignement. 
 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
L’interdiction de « tout changement d’affectation » des EBC : la vocation des boisements (qui peut être 
différente d’un boisement à l’autre : jardin public, parc privé, bois ou forêt…) doit être maintenue, ce qui 
n’exclut pas, dans certains cas, le passage d’une affectation à l’autre (par exemple la transformation 
d’un bois privé en parc privé ou en jardin public). 
S’agissant d’un alignement d’arbres ou d’une haie, le respect de l’affectation suppose le maintien de la 
continuité des arbres de l’alignement ou des arbustes et arbrisseaux de la haie. Concernant un arbre 
isolé, le respect de son affectation impose qu’il ne soit ni abattu, ni drastiquement élagué. 
 
L’interdiction de « tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements » : la doctrine administrative est très sévère à cet égard : « il y a lieu, en 
principe, de considérer que toutes lesdites occupations du sol [constructions, lotissements, installations 
classées, camping, clôtures, stationnement de caravanes, carrières] sont de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. […]. En effet, les espaces boisés ne doivent 
pas faire l’objet d’atteintes progressives, insidieuses, partielles et temporairement inoffensives mais à 
terme nuisibles au boisement, à son caractère d’espace libre ». La jurisprudence est aussi très 
restrictive : ainsi, le Conseil d’Etat, alors même qu’aucun arbre ne serait abattu, exclut la réalisation 
d’une voie ou d’une rampe d’accès à travers un EBC ou l’empiétement d’un bâtiment. On peut 
cependant  admettre les utilisations du sol qui sont conformes avec l’affectation d’un boisement (un 
kiosque, une allée ou un bassin dans un jardin public, une maison forestière ou un parking pour l’accueil 
des randonneurs dans une forêt…) ou même simplement compatibles avec cette affectation (une voie 
d’accès à une maison, une extension légère d’un bâtiment existant…). 
 
Le défrichement est interdit.  
 
Le débroussaillement en prévention du risque de feux de forêt est possible sous certaines conditions. 
 
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, 
sauf dans certains cas particuliers. 
 
Par ailleurs, il faut rappeler que l’échelle opposable du plan de zonage est le 1/5000eme, et que c’est à 
ce degré de précision qu’il faut regarder les EBC, comme tous les autres outils réglementaires portés 
au plan de zonage. 
 
13 Certains publics proposent une inscription de leurs arbres à l’Atlas des arbres isolés (remplacer 
l’EBC par ce classement).  
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Est-il possible de connaître la position de BM vis-à-vis de ces demandes ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
La cartographie des arbres isolés découle à la fois du travail sur les EBC cité plus haut et de démarches 
d’inventaires organisées au niveau communal. Il s’agit le plus souvent d’arbres isolés ou d’alignements 
remarquables. 
Chaque demande devra être analysée au regard de différents critères précisés ci-dessous dans la 
réponse à la question 14. 
 
Concernant les nouvelles demandes de classement, elles pourront être examinées lors d’une prochaine 
procédure de modification du PLU, ce qui laissera le temps d’évaluer l’intérêt du classement mais aussi 
permettra de le soumettre à l’avis  du public par le biais de l’enquête publique. 
 
14 Certains publics proposent de déplacer l’EBC sur un autre périmètre de leurs parcelles.  
Est-il possible de connaître la position de BM vis-à-vis de ces demandes ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Il s’agira d’examiner ces EBC au travers de chacun des éléments, non hiérarchisés, cités ci-dessous. Il 
s’agit de critères prenant en compte des paramètres à la fois environnementaux, géographiques et 
sociaux comme : 

- La situation par rapport à la TVB et la nature en ville (participation de l’EBC à la TVB ou la ville 
nature; 

- La réalité du terrain et le potentiel de naturalité (présence de sujets arborés ou arbustifs ou non, 
densité, qualité, imperméabilité du sol ou non,  réversibilité ou non, …) ; 

- Les droits à construire résiduels  (accès à l’espace constructible du terrain, évolution des 
contraintes sur le terrain par rapport au PLU actuel,…) ; 

La rationalisation du foncier pour offrir une réponse adaptée aux enjeux en termes de politiques urbaines 
et aux profils socio-économiques des ménages (en lien avec l’orientation 5 du PADD et le POA Habitat). 
 
Concernant l’EBC à créer. De nombreux publics expriment une incompréhension sur le qualificatif, la 
localisation (surtout dans les zones urbanisées où il peut s’exprimer sous la forme de « confettis »).  
22 Une information complémentaire est-elle possible ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Pour un classement en EBC, sont avant tout concernés les bois, forêts, parcs, mais aussi les haies, 
alignements d’arbres ou arbres isolés situés en milieu urbain ou périurbain. Quelle que soit leur taille et 
leur localisation, ils concourent à l’agrément de l’ensemble des citadins par leur qualité paysagère mais 
aussi leur vocation  environnementale (en participant à la lutte contre les îlots de chaleur urbains par 
exemple). 
 
Avis de la CE :  
Dans le projet de PLU i 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2 Orientation 
2. Respecter et consolider l’armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques et 
préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités 
écologiques du territoire ». 
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte et ce, afin de préserver l’équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés. 
Le projet de PLU i 3.1 illustre les objectifs révisés du PADD depuis 2006 : trame verte, coupure verte, 
restauration de l’armature naturelle et densification de l’habitat. 
Avis défavorable. 
 
Observation MERI 0002 LAVERGNE 
Mme Lavergne est propriétaire d’une parcelle cadastrée B3096 d’une contenance de 10 700 m2 située 
en zone UM8. 
La maison est classée remarquable. 
Mme Lavergne souhaite connaître les conséquences de ce classement sur la valeur de son bien. 
Elle souhaite que celle-ci ne soit pas classée si ce classement déprécie la valeur de son bien. 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Il n’est pas possible d’avoir une appréciation théorique et systématique des conséquences financières 
d’un classement patrimonial d’un bien. 
Certes l’identification d’un bien et les prescriptions associées encadrent les projets, qu’il s’agisse de 
construction, de réhabilitation ou de démolition, mais les prescriptions sont contextualisées donc très 
variables en fonction des éléments repérés à protéger et mettre en valeur.  
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 Par ailleurs, outre les prescriptions précisées dans la fiche ad hoc, l’identification au titre des 
dispositions patrimoniales et paysagères permet une implantation différente de celle précisée par les 
règles génériques de la zone, ce qui peut faciliter la réalisation d’un projet. 
Enfin, on peut penser que la reconnaissance de la qualité patrimoniale d’un bien est un critère de 
valorisation. 
 
Avis de la CE :  
1/ Valeur du bien : Le marché de l’immobilier n’est pas de la compétence de la commission d’enquête. 
Elle ne peut donc répondre à la question relative à la valeur du bien de la propriétaire. Sans objet 
 
2/ La demande de déclassement :  
Porté à connaissance 
 
Observation MERI 0003 MALLET 
Mme Mallet est propriétaire d’une parcelle cadastrée DP 207 d’une contenance de 2 600 m2 qui est 
située en zone UM20 et classée en EBC. La propriétaire précise que son terrain n’est pas boisé. 
la propriétaire demande que ce classement soit supprimé afin de construire en fond de parcelle.  
Avis de la CE :  
 
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES pour la levée de l’EBC. 
Il est à noter que la constructibilité en fond de parcelle doit respecter le règlement de la zone UM20. 
La commission d’enquête n’étant pas un service instructeur, la pétitionnaire est invitée à se rapprocher 
de ce dernier. 
Avis défavorable à la levée de l’’EBC 
Porté à connaissance pour la constructibilité en fond de parcelle. 
 
Observation MERI 0004 ADOUANE 
Mr Adouane est propriétaire de parcelles cadastrées DY 377 et 284 d’une contenance de 4 600m2 
situées impasse des hirondelles et qui sont classées en zone UM17. 
Le propriétaire demande que son terrain devienne constructible le long de l’impasse des hirondelles, le 
long d’un garage existant. 

 
Avis de la CE :  
 
La parcelle  de M.Adouane est soumise à un ensemble de prescriptions qui viennent en contradiction 
avec son observation : 
Elle est située en zone Ng : zone naturelle générique 
Un emplacement réservé de superstructure (4.65.c) : Qui correspond à la création d’un espace vert 
(Parkway) de 2068 m2 
Un emplacement réservé de voirie (P134) qui correspond à la création d’une voie nouvelle (déviation 
de Beutre) entre l’avenue de l’Argonne et la rocade rive gauche. 
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Des dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques (C2006 ) au nord de la 
parcelle qui correspondent à la trame bleue (Ontines et affluents) et qui impliquent des prescriptions 
dans son périmètre : Respect d’une marge inconstructible de 10 m minimum de part et d’autre du cours 
d’eau, cependant les surélévations et travaux d’amélioration du bâti sans extension sont autorisés s’il 
ne mettent pas en péril la continuité écologique du cours d’eau et de ses berges. Protection des 
ripisylves. Protection des de la végétation des fonds de jardins. Traitement des clôtures de façon 
transparente. 
Enfin une marge de recul de 50 mètres correspondant à la création de l’élargissement de l’avenue 
(RM50/a) : 
 
Avis défavorable 
  
Observation MERI 0005 ECHEVESTE 
Mr Echeveste est le fils du propriétaire de la parcelle AC227 d’une contenance de totale de 852 m2 qui 
est située en zone UM38. 
Le propriétaire a effectué une division parcellaire en 2015 (426 et 426 m2) et ce afin de rendre ces 
terrains constructibles. 
Avis de la CE :  
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0006 BERARD 
Mme Berard est propriétaire d’une parcelle cadastrée BK362 située en zone UM17 et classée en EBC 
alors qu’il n’y a que deux arbres sur le terrain. 
La propriétaire demande le déclassement afin de pouvoir vendre une partie de 800 m2 de son terrain 
et que celle-ci soit constructible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0007 ROSSIGNOL  
Mr Rossignol est propriétaire de la parcelle cadastrée DZ207 d’une contenance de 2 762 m2 qui est 
située en zone UM38 dans le quartier de Beutre et classée en EBC 
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Il précise que son terrain est devenu une friche. Ce terrain est viabilisé et les terrains voisins ont déjà 
été construits. 
Le propriétaire demande le déclassement EBC afin de pouvoir construire sur sa parcelle. 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0008 PRATA 
Les parcelles cadastrées EN139, 140,141, 142 sont situées en zone UM et sont classées en majeure 
partie en EBC. La propriétaire demande que l’ensemble des parcelles soient classées en Nh2 mais pas 
en EBC afin de pouvoir construire. 
 

 

Avis de la CE :  
1/ Les seules possibilités de construction sont celles prévues dans le règlement de la zone Nh2. (secteur 
micro constructible). Limitées, elles correspondent aux constructions, extensions et améliorations des 
exploitations agricoles et forestières. 
2/ Déclassement EBC : voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0009 PASQUIER  
Mr et Mme Pasquier sont propriétaires d’une parcelle cadastrée B113 d’une contenance de 17 500 m2 
qui est située en zone UM38 et Ng qui sont classées en EBC. 
Ils demandent que ce classement soit annulé afin de diviser le terrain en deux parcelles de 3 000 m2 et 
de construire en fond de parcelle. 

 
Avis de la CE :  
1 / Déclassement EBC : voir réponse à l’observation MERI001 VERGES 
2/ La parcelle de la pétitionnaire se situe dans une zone UM38, et une  zone Ng. Ce classement UM38 
ne permet qu’une constructibilité limitée. La zone Ng ne permettant aucune construction. 
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Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 et Ng sont les suivants : protéger et 
renforcer les qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la 
constructibilité, permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de ces zones découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0010 CAZENEUVE  
La parcelle cadastrée DP402 est classée en zone Ng à l’exception de sa maison classée en zone UM20 
alors que toutes les parcelles contigües sont UM20, y compris un lot à l’arrière de sa parcelle. 
Le propriétaire demande le déclassement dans la zone UM20 qui l’entoure afin de pouvoir construire 
en alignement avec les parcelles voisines. 
 

 

Avis de la CE :  
Ce classement Ng permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le 
Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire 
et c’est l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser 
son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter 
le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0011 CHAVRIER 
Observations relatives à l’articulation entre zones pavillonnaires et d’activités en particulier entre les 
zones UPZ et UM. 
Avis de la CE :  
Voir réponse dans le registre de Bordeaux Métropole Observation BM 0007 
 
Observation MERI 0012 PIQUE 
Le quartier du pétitionnaire, Mr Pique est classé en zone UM17. 
Ce dernier demande que le caractère pavillonnaire de ce quartier soit respecté en particulier pour ce 
qui concerne les hauteurs des constructions qui est de 9 mètres et en adéquation avec les principes de 
développement équilibré et d’insertion du projet qui préserve l’identité paysagère des quartiers affirmés 
dans le PLU. 
Zone UM 17 
Version arrêtée le 10 juillet 2015 22 
2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs 
Implantation 
Si regroupement  parcellaire : les volumes bâtis et le traitement des nouvelles constructions doivent 
recréer le rythme de la séquence de voirie 
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Si EB d’une construction ≥ 360 m² il peut être imposé de fragmenter les volumes pour tenir compte des 
caractéristiques du secteur 
Emprise bâtie (EB) EB ≤ 30 % superficie du terrain 
Recul (R) R ≥ 5 m ou adapté à la séquence 
Retrait latéral (L1) Retrait fond parcelle (L2) 
L1 ≥ 6 m sur une limite et 4 m sur la (les) autre(s) 
L2 ≥ H 
Dans le cas d’une opération de 3 constructions nouvelles au plus sur des terrains contigus issus d’une 
division parcellaire et desservis par une même voie 
Sur les limites internes de l’opération : L1 ≥ 0 m 
Sur les limites latérales en contact avec les terrains contigus de l’opération : L1 ≥ 6 m 
L2 ≥ H 
Espace en pleine terre EPT ≥ 40 % superficie du terrain 
Hauteur façade (HF) Hauteur totale (HT) 
Gabarit : HF = 4 m / Pente 50 % / HT = 8 m à partir des limites séparatives Si HF fixée au plan de 
zonage application du gabarit avec  HT =  HF + 4 m Si HT fixée au plan de zonage il n’est pas fait 
application du gabarit R+1 maximum 
Toitures terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d’une limite séparative 
2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1 
Lorsque la construction existante avant travaux n'est pas implantée suivant les présentes règles, une 
implantation différente peut être autorisée dans le respect des autres dispositions du présent règlement. 
Par ailleurs, lorsque l’espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes 
imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l’imperméabilisation du sol. 
2.3. Cas particuliers Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le 
cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas 
général". 
2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions Les présentes règles sont 
applicables sous réserve des dispositions fixées aux "1.2. Occupations et utilisations du sol interdites" 
et "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" de la présente zone. 
- Implantation 
Règle alternative : extension / surélévation de préférence sur la profondeur de la construction existante 
Ou En conservant un retrait L2 ≥ H 
Emprise bâtie (EB) EB ≤ 30 % superficie de terrain 
Recul (R) R ≥ recul de la construction existante 
Retrait  latéral (L1) Retrait fond parcelle (L2) 
L1 ≥ 0 m et L1 ≥ 4 m en cas de façade avec baies 
L2 ≥ L2 de la construction existante ou L2 ≥ H 
Espace en pleine terre EPT ≥ 40 % superficie du terrain 
Hauteur façade (HF) Hauteur totale (HT) 
Gabarit : HF = 6 m / Pente 35 % / HT = 8 m Si HF fixée au plan de zonage application du gabarit avec  
HT =  HF + 4 m Si HT fixée au plan de zonage il n’est pas fait application du gabarit R+1 maximum La 
pente de 35 % ne s’applique pas pour les façades adossées à une limite séparative latérale ou sur les 
façades pignons. 
Toitures terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d’une limite séparative 
Lorsqu'une marge de recul est imposée : Sont implantées librement, sans tenir compte des retraits et 
de l'emprise bâtie : - une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm ; - une seule 
construction isolée annexe à l’habitation (abri de jardin, réserve à bois…) par logement, dès lors que 
son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 
m. 
 
Avis de la CE :  
 Pour les constructions, installations et aménagements neufs : Gabarit : HF = 4 m / Pente 50 % / 
HT = 8 m à partir des limites séparatives Si HF fixée au plan de zonage application du gabarit avec  HT 
=  HF + 4 m Si HT fixée au plan de zonage il n’est pas fait application du gabarit R+1 maximum 
 
Pour les constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1 : 
Gabarit : HF = 6 m / Pente 35 % / HT = 8 m Si HF fixée au plan de zonage application du gabarit avec  
HT =  HF + 4 m Si HT fixée au plan de zonage il n’est pas fait application du gabarit R+1 maximum La 
pente de 35 % ne s’applique pas pour les façades adossées à une limite séparative latérale ou sur les 
façades pignons. 
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Porté à connaissance 
 
Observation MERI 0013 PRATA 
Demande-le déclassement  de la parcelle classée en EBC (dossier annexé). 
Avis de la CE :  
Voir réponses observations MERI 0008 Prata et MERI 0001 Verges pour levée de l’EBC. 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0014 DUZIEL/VALADE (A.D.E) 
L’association de défense des Eyquems qui représente 130 familles de 4 ensembles d’habitations, La 
Fougeraie, Les Hameaux de Fouchateau, Le Clos de Fouchateau et le Millésime demande la 
suppression de 3 dispositions du projet Marne et doivent faire l’objet d’un engagement écrit du Maire 
de Mérignac : 
L’intégration d’un espace vert, la création d’un passage piéton, l’ouverture de voies à la circulation. 
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Avis de la CE :  
 
Le passage piéton permettrait une circulation douce vers l’avenue de la Marne située à proximité. 
Une concertation relative à la zone UP39 et une modification de son périmètre pourrait être opérée. 
C’est un projet d’aménagement global cohérent avec le PDU. 
 
Avis défavorable  
 
Observation MERI 0015 PARIS 
Gérant et exploitant des parcelles cadastrées EO76, 80, 86, 107, 92,94 et BS89 sise avenue Dassault, 
d’une superficie de 8 hectares classés en zone Ng, Mr Paris demande le déclassement de ce terrain de 
la zone Ng à vocation d’extraction de matériaux en zone Ng générique. Il précise qu’aujourd’hui seule 
une centrale à béton reste autorisée sous le régime du droit acquis. 
Le propriétaire indique simplement qu’il y est autorisé de faire des carrières, c’est donc une prise en 
compte de l’existant. 
La servitude dont parle le pétitionnaire est une protection suite à l’ancien usage des parcelles (carrières), 
au titre de l’art 515-12 du Code de l’Environnement (compétence du Préfet, précisé par courrier à Mr 
Paris). 
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Avis de la CE :  
Les parcelles du pétitionnaire sont situées dans secteur d’interdiction de construire ou sous conditions 
spéciales de toute nature (plantations, dépôts, affouillement, forages, exhaussements des sols). Les 
constructions sont sous conditions : CSm, secteur de mise en valeur des ressources naturelles du sol 
et du sous-sol. 
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI 0016: DURAND 
Le pétitionnaire demande la suppression de 3 dispositions du projet Marne 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0014 
 
Observation MERI 0017 LEBIGUE 
Le pétitionnaire Mr Lebigue habitant le square des Strélitzias demande le classement du square en 
EBC. 

 
Avis de la CE :  
Ce square se trouve à Capeyron, en plein cœur du zonage pavillonnaire de la Forêt. Des riverains 
avaient sollicité des élus pour que cette bande de terre privée reste inconstructible. La demande des 
riverains semble justifiée compte tenu du caractère boisé de ce terrain et ce afin  qu’il reste 
inconstructible. 
Avis favorable. 
 
Observation MERI 0018 JACMET 
Le pétitionnaire demande la suppression de 3 dispositions du projet Marne. 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI014 
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Observation MERI 0019 LEMAIRE 
Mme Lemaire est propriétaire des parcelles cadastrées BX560, 88, 557, 558, 36, 37, 167 d’une 
superficie totale de 3 000 m2 classée en zone UM19, elle souhaite connaître la date de réalisation de 
l’ER T1875 et souhaite construire un garage. 
 
Avis de la CE :  
 
Question à Bordeaux Métropole : 
 
43 Existe-t-il un programme pluriannuel de réalisation des ER (voirie, équipements publics comme des 
parcs de loisirs, crèches …),  
Dans l’affirmative, comment sont informés les riverains et les propriétaires ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les emplacements réservés sont de nature diverse et liés à des projets variés qui répondent chacun à 
leur propre logique et leur propre calendrier. Ils peuvent être liés à une compétence communale (comme 
les créches, écoles, gymnases, …) ou une compétence métropolitaine  (voirie, assainissement, collecte 
des déchets, ..)  et répondre à un intérêt local ou s’inscrire dans un schéma plus global. 
De fait, ils dépendent de budgets et d’échéanciers différents. 
 Ils peuvent également être liés à une opération d’aménagement et dans ce cas répondent au calendrier 
de réalisation de cette dernière. 
De fait, il n’y a pas de programmation globale de réalisation des projets liés à des emplacements 
réservés. 
 
Avis de la CE :  
Extrait du règlement de la zone UM19 : 
2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions Les présentes règles sont 
applicables sous réserve des dispositions fixées aux "1.2. Occupations et utilisations du sol interdites" 
et "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" de la présente zone. 
- Lorsqu'une marge de recul est imposée : Sont implantées librement, sans tenir compte des retraits et 
de l'emprise bâtie : - une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm ; - une seule 
construction isolée annexe à l’habitation (abri de jardin, réserve à bois…) par logement, dès lors que 
son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 
m. 
Est implantée librement, sans tenir compte des retraits, une seule construction isolée annexe à 
l’habitation (garage, dépendance…) par logement, dès lors que les conditions suivantes sont 
cumulativement remplies : - une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m², - une hauteur totale inférieure 
ou égale à 4,50 m, - une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m 
Lorsqu'aucune marge de recul minimum imposée n’est fixée : Outre les conditions décrites ci-dessus, 
aucune implantation de piscine ou de constructions de faibles dimensions ne peut être réalisée à moins 
de 3 m de la voie ou de l’emprise publique. 
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI 0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
Mr et Mmes Cipolli/Pelas/Marchet/Dufreche sont propriétaires des parcelles cadastrées AR37, 38, 435, 
437, 495, 526, 499 d’une surface de 7 hectares classés Nu et AU3 bénéficiant d’un ER3512. Les 
propriétaires demandent que l’ensemble des parcelles deviennent constructibles et souhaitent connaître 
les dates de réalisation de l’ER545 ainsi que la réalisation du parc. Ils précisent que le Fossé « Le 
Renard » est un égout à ciel ouvert qui reçoit les eaux de pluie des résidences Renardeaux et Pablo 
Casal. 
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Question à Bordeaux Métropole : 
 
D’une façon plus globale, c’est la problématique de la densification et/ou de mixité en corrélation avec 
l’environnement (bâti et/ou paysager) qui s’exprime.  
Certains points se détachent plus particulièrement : 
 
Mérignac (périmètre du parc « Cipolli » (connaître les projets d’urbanisation et inadéquation avec la 
notion de « nature en ville », connaître l’échéancier, en quoi il consiste = améliorer l’information),  
 
Réponse de Bordeaux Métropole : 
 
Cipolli : Ce secteur fait partie des sites retenus dans la démarche « 50 000 logements le long des axes 
de transport en commun ». A ce titre une étude est en cours par la SPL la fabrique métropolitaine. La 
répartition des zones naturelles et constructibles s’appuie sur la valeur écologique des lieux 
 
Avis de la CE :  
Le projet sur ces terrains fait l’objet de nombreuses contestations des riverains qui souhaitent conserver 
l’ensemble de la zone en zone naturelle et l’abandon de la constructibilité sur une partie de 12 000 m2 
de ces terrains. Ils s’opposent également à une disposition du projet, l’ouverture à la circulation d’une 
voie. La création de cette voie de circulation entre l’Avenue du Chut et l’Allée des Isatis, le long  du 
fossé du « Renard ».  
Ces observations sont motivées par plusieurs raisons : 
- Un motif écologique de protection de l’écosystème en particulier de chênes centenaires. 
- La destruction d’un étang qui est un point de stockage des eaux pluviales des résidences situées au 
nord. 
- La création de cette voie emprunterait une voie privée et nécessiterait une expropriation sur les 
emprises de la voie nouvelle. 
Cette observation est aussi motivée par les nuisances sonores liées à la Rocade et à l’intensification de 
la circulation avenue du Chut ainsi que celui du trafic aérien. 
 
Un pétitionnaire signale son désaccord concernant le projet de passage piéton 
.M.Balestra représentant l’association des copropriétaires des "Renardeaux" s'oppose à la 
constructibilité des terrains "Cipolli" et à la création d'une desserte. L’observation est motivée par le fait 
que la parcelle AR257 constitue un espace commun non aedificandi exigé lors de la construction de la 
résidence, que la zone n’est pas aménageable à une distance de 10mètres de part et d’autre du 
ruisseau « le Renard », que cette zone abrite une faune protégée, et enfin qu’il s’agit d’une zone humide. 
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Il s’oppose par ailleurs à la création d’une desserte qui ne permettra que la circulation vers les 
constructions prévues dans le cadre du projet « Cipolli » et n’est pas nécessaire aux riverains. 
 
D’autres pétitionnaires indiquent : 
Que la création de la zone AU3-3L-35 constitue une incohérence dans le zonage du PLU 3.1 qui entre 
en contradiction avec les objectifs du PADD en matière de protection des espaces naturels. 
- Qui porte gravement atteinte à la préservation des espèces végétales et animales de cet espace qui 
avait vocation à être préservé et met en péril la biodiversité qui créera une pollution sonore et lumineuse, 
une imperméabilisation des sols. 
- Qui brisera la continuité écologique de la zone. 
- Qui, par la création d’une voie nouvelle traversant des terrains privés, impactera une autre zone à 
préserver au nord (espace vert des Renardeaux) en coupant ru et fossé « le Renard ». 
Qui impose une zone constructible adjacente au lotissement « le Renard » sans avoir été évoquée lors 
de réunions publiques de quartier ni mentionnés dans des publications municipales ou lors de 
rencontres avec les élus et sans concertation préalables avec les propriétaires impactés. 
- Qui trahit la promesse de campagne électorale de l’équipe municipale de préservation de cette zone 
de 9 Ha. 
- Les pétitionnaires s’opposent au projet « Cipolli » car il porte préjudice aux riverains en : 
- au titre d’une pollution sonore, lumineuse et de l’air. 
- par le vis-à-vis et surplomb des constructions prévues. 
- par la mise en péril des oiseaux protégés sur une zone classée « refuge LPO». 
- par la dévaluation de leurs biens due à une sur-densification et la zone verte détruite. 
Les pétitionnaires s’opposent au projet et demandent un ajustement du zonage afin que l’aire naturelle 
actuelle de 9 Ha soit entièrement classée en zone N et qu’aucune construction ne soit autorisée et 
qu’aucune voie ne la traverse. 
 
M.Magnière s'oppose à la constructibilité de 12 000 m2 des terrains  "Cipolli". Il indique que cette zone 
abrite de nombreuses espèces aviaires protégées (Milans, pics verts, pics epeiche, chouettes hulotte, 
huppes), que sa création va créer une discontinuité d’un grand espace boisé qui contient des chênes 
centenaires dans une zone humide véritable poumon vert du quartier. Que celle-ci était classée zone 
agricole quand les riverains se sont installés, que ces derniers veulent préserver. Il précise enfin que le 
Maire de Mérignac s’était engagé à la création d’un parc de 9 hectares. 
Il demande que cet ensemble de 9 Ha soit classé en zone Nu dans le cadre du programme de création 
de 55 Ha pour la nature initié par la CUB. 
 
M et Mme Filleau sont contre le projet de parc « Cipolli » et demandent le maintien en zone naturelle.  
Ils justifient leur opposition à la constructibilité de cette zone et à la création d’une nouvelle voie par la 
nécessité de la nature en ville et sa réduction du fait de ce projet qui de plus est en contradiction avec 
les engagements de campagne électorale de l’équipe municipale. De plus les parcelles constructibles 
nécessitent la création d’une voie qui traversera des terriens privés, empruntera des allées appartenant 
à une copropriété, est inadaptée en terme de sécurité car traversant un lotissement ainsi qu’en terme 
de largeur de voie. Ils s’opposent également à la hauteur des bâtiments jusqu’à 18 mètres qui seraient 
à proximité d’une zone pavillonnaire. Ils déplorent par ailleurs le manque de concertation avec les 
riverains concernés. 
 
L’association syndicale des propriétaires du lotissement du « Clos du Renard » s’oppose à la 
constructibilité et au classement en zone AU3 sur les terrains "Cipolli" ainsi qu’à la création d'une voie 
desservant la zone. 
L’association demande le classement en zone naturelle et demande la conservation du caractère privé 
de la voirie du lotissement. 
L’association motive son observation par sa crainte de voir cette nouvelle voie serve de délestage entre 
deux grands axes de Mérignac ce qui posera des problèmes de sécurité, les voies du lotissement étant 
inappropriées à un trafic augmenté et portant atteinte au caractère résidentiel du lotissement.  
Mme Edegaray s'oppose au raccordement dans le projet Pichey de la voie d'accès au lotissement "Clos 
du Renard"  
Elle propose d'autres dessertes par la rue Castelnau et la rue Despiau. 
La pétitionnaire explique son opposition par une voirie trop étroite sans aires de retournement et 
l’accroissement de la circulation dus à l’augmentation du nombre d’habitants dans les nouvelles 
constructions de grande hauteur. Des motifs de sécurité des personnes expliquent également son 
opposition au projet. 
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Elle indique que la voirie n’a pas été intégrée dans le domaine public de la commune et déplore le 
manque de concertation avec les riverains. 
 
M et Mme Casal demandent l'abandon du projet "Cipolli" et que la zone reste en espace naturel avec 
la création d’un parc. Ils demandent également que l’emprise de la rue Despiau reste à 10 mètres 
maximum même si celle-ci devient une voie structurante. 
 
L’ensemble de ces observations viennent en contradiction avec les objectifs du PLUi 3.1 et les 
orientations du PADD en matière de densification des constructions et d’augmentation du nombre 
d’habitants de la Métropole Bordelaise (50 000 logements). Elles sont cependant conformes avec les 
orientations du même PADD concernant la préservation des espaces naturels affirmées dans le 
Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et qui constitue ainsi la continuité écologique du 
territoire. Cette zone est constitutive de la trame verte 
Porté à connaissance Une concertation avec les riverains pourrait être initiée. 
 
Observation MERI 0021 KOBEISI 
Mme Kobeisi qui est propriétaire d’une parcelle cadastrée DW249 et qui est pour partie classée en EBC. 
La pétitionnaire demande le déclassement de la partie classée en EBC afin de pouvoir diviser et vendre. 

 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
Observation MERI 0022 MAILLET/DUFFILLOT/VERGNAT 
Propriétaires au lotissement « Le Clos Peyron » classé en UM6, Mme et Mr  Maillet/Duffilot/Vergnat 
souhaitent que les parcelles voisines qui sont devenues constructibles voient la hauteur des bâtiments 
et de retrait des bâtiments en projet, soit au maximum à 6 m et que la construction ne soit pas au droit 
de leur copropriété et demandent que le nombre de stationnement soit augmenté et être porté à 2 par 
logement et en sous-sol. Ils souhaitent que la parcelle 11 reste en zone naturelle si leur proposition 
n’est pas acceptée. 
Question à Bordeaux Métropole : 
D’une façon plus globale, c’est la problématique de la densification et/ou de mixité en corrélation avec 
l’environnement (bâti et/ou paysager) qui s’exprime.  
Certains points se détachent plus particulièrement : 
Mérignac … lotissement Le Clos Peyron (problématique de hauteur, de stationnement, de respect des 
zones naturelles),  
 
Réponse de Bordeaux Métropole : 
 
Capeyron : Une étude urbaine est en cours sur le quartier Capeyron qui identifie certains ilots 
opérationnels dont celui-ci. Dans ce cadre des ateliers d’urbanisme sont organisés au cours desquels 
les habitants expriment leurs avis et propositions. Le bureau d’étude qui accompagne Bordeaux 
Métropole et la ville sur ces réflexions tient compte de ces avis et va rendre ses conclusions aux élus 
mi-2016.  
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Sur le foncier de la rue Maubec, la servitude de plantation à réaliser reprend les objectifs de maintien 
d’un espace vert inscrit dans l’orientation d’aménagement du PLU en vigueur. 
 
Avis de la CE :  
1/ La proximité immédiate des constructions projetées au droit de la copropriété « Le Clos Peyron » 
dans la zone (quartier de Capeyron), créerait un vis-à-vis dans les jardinets et ainsi une perte d’intimité. 
Une concertation avec ces riverains permettrait de résoudre cette question. 
2/ La question du nombre de stationnement trouve une réponse dans le règlement de la zone UM6 
(1.4.1.2 et 1.4.1.3 normes de stationnement et modalité de calcul des stationnements) et ce en fonction 
de la destination des constructions (hôtel, habitations, bureaux, commerce). Elles varient selon les 
secteurs. 
Porté à connaissance Une concertation avec les riverains pourrait être initiée. 
 
Observation MERI 0023 BERDOY 
Mme Berdoy est propriétaire d’un terrain de 3 700 m2 avenue des Fauvettes dont une partie est classée 
en EBC. Elle demande le déclassement sur la partie contigüe à la rue. 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0024 BOURINEAU 
Mr Bourineau est propriétaire d’une parcelle cadastrée EW286 classée pour partie en EBC. Il demande 
le déclassement afin de pouvoir valoriser son bien et construire. 

 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0025 STABILI 
Mr Stabili est propriétaire d’une parcelle cadastrée AY451, 454, 456 de 880 m2 qui est classée sur 35 
m2 en EBC. Il demande le déclassement et s’engage à replanter sur la même surface sur son terrain. 
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Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES. Cette demande ne modifie en rien la surface de 
l’EBC cependant l’EBC est rattaché à une surface boisée plus importante. 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0026 INDIVISION COMPAN/COLLET 
L’indivision Compan/Collet est propriétaire d’une parcelle cadastrée DN772, d’une superficie de 7 700 
m2 classée en Ng, UM20 et UM38. Les pétitionnaires demandent le déclassement, pour devenir 
constructible et un changement d’affectation des anciens bâtiments agricoles existants. 

 
Avis de la CE :  
L’essentiel de la parcelle est située en zone UM38 (zone urbaine isolée au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée), une partie plus petite bénéficie d’un zonage Ng (zone naturelle générique, seule 
la bande d’accès est incluse en zone UM20. C’est donc le règlement de la zone UM38 qui s’appliquera 
en ce qui concerne la constructibilité. Le déclassement de la parcelle créerait une « dent creuse » qui 
ne serait pas cohérente avec les parcelles voisines classées en UM38 et Ng. 
De plus, ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans 
le Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire 
et c’est l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser 
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son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter 
le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0027 DUBOURG 
Mr Dubourg est propriétaire et locataire de terrains à proximité sud de l’aéroport qui étaient pour partie 
classés en zone agricole dans le PLU 2006 et qui sont aujourd’hui en zone AU99 (25 Hectares). Mr 
Dubourg demande que cette partie reste en zone agricole et pour l’autre partie de plusieurs dizaines 
d’Ha, qu’apparaissent les zones boisées sur les plans et qu’elles soient classées en EBC et que les 
bâtiments de sa ferme soient classés en Nh2. 

 
Question à Bordeaux Métropole : 
 
A proximité de l’aéroport, est localisée une zone AU99 de 25 ha. Elle est partiellement boisée. La carte 
de zonage est muette.  
 
45 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Ce secteur, contigu à des zones économiques existantes sur Mérignac et Saint-Jean-d’Illac, a été inscrit 
comme zone d’extension économique à long terme dans le SCOT.  
Dans le PLU en vigueur la partie boisée n’est pas inscrite en EBC. 
 
Avis de la CE :  
La Zone AU99 à proximité de l’aéroport à Mérignac va réduire les surfaces d’agriculture périurbaine en 
contradiction avec l’objectif affirmé du PADD de préservation de ce type d’activité. Cependant elle est 
en adéquation avec l’objectif du même PADD de développement économique et avec le SCoT qui 
identifie cette zone comme zone d’extension économique à long terme. 
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES en ce qui concerne le classement EBC. 
Sans objet en ce qui concerne le classement des bâtiments agricoles en Nh2 
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Porté à connaissance pour les autres observations 
 
Observation MERI 0028 SANDEAU 
Mr Sandeau est propriétaire d’une parcelle cadastrée DZ276 de 1 800 m2 classée en EBC. Il demande 
le déclassement afin de pouvoir construire. 

 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0029 SKENA 
Mr Skena est propriétaire d’une parcelle de 2 Ha cadastrée EP18 classée en Ng. Il demande le 
classement de son terrain en zone artisanale afin d’y construire un dépôt et une maison d’habitation. 

 
Avis de la CE :  
Le classement proposé est cohérent avec l’orientation 2 du PADD et la trame verte :  
« 2.1.1. Stabiliser le contour de la zone urbanisée, afin de préserver l’équilibre 50/50 existant entre 
espaces naturels et urbanisés » 
De plus la proximité immédiate de l’aéroport qui génère une zone de bruit rend la construction d’une 
maison d’habitation problématique.  
 
Avis défavorable. 
 
Observation MERI 0030 FISSIER 
Mme Fissier est propriétaire d’une parcelle cadastrée HC52 d’une contenance de 2 200 m2 classée en 
UM17 et pour partie en EBC. Elle demande le déclassement, précisant qu’il n’y a plus d’arbre depuis la 
tempête de 1999. 
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Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0031 SANDEAU 
Lettre recommandée annexée au registre 
Avis de la CE :  
Voir observation MERI 0028 Sandeau 
 
Observation MERI 0032 BONNIN 
Mr et Mme Bonnin s’opposent à une disposition du projet « Marne », l’ouverture à la circulation d’une 
voie. 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0014 
 
Observation MERI 0033 PARIS 
Mr Paris est propriétaire des parcelles cadastrées EO76, 80, 86, 107, 92,94 et BS89 sise avenue 
Dassault, d’une superficie de 8 hectares classés en zone Ng,  Il indique qu’avec son accord, ses 
excavations ont servi de décharge de résidus de jardin, de déchets du marché et de déblaies, et ce, 
pendant de nombreuses années. Il demande que des servitudes d’utilité publique relatives au contenu 
de ces excavations soient annexées au PLU afin, qu’en cas de constructions sur celles-ci, il ne soit pas 
mis en cause. 
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Avis de la CE :  
Le Code de l’Environnement prévoit dans ses articles L.515-12 de déterminer un périmètre de servitude 
d’utilité publique limitant les possibilités d’usage des sols pollués par l’exploitation d’une installation 
classée ou un stockage de déchets. Cela s’applique aux anciennes carrières qui représentent des 
risques. L’institution de ces servitudes d’utilité publique vise essentiellement à rendre inconstructibles 
des terrains pollués ou  instables dans un rayon de 200 mètres. Cette institution peut être demandée à 
tout moment par l’exploitant ou le Maire de la commune où se situent les terrains concernés. 
La demande de Mr Paris peut être faite et mise en œuvre dans le projet de PLUi 3.1 et ce dans le cadre 
de l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme. 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI 0034 PARIS 
Mme Paris est propriétaire d’une parcelle cadastrée DZ269 d’une contenance de 885 m2 classée en 
zone Ng. Elle demande la modification du zonage de la parcelle afin qu’elle soit classée en zone UM38. 

 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est 
l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0035 DUPHI 
Mr Duphi s’oppose à des dispositions du projet « Pichey», la création d’une voie de circulation entre 
l’Avenue du Chut et l’Allée des Isatis, le long  du fossé du « Renard ». Cette observation est motivée 
par plusieurs raisons : 
- Un motif écologique de protection de l’écosystème en particulier de chênes centenaires. 
- La destruction d’un étang qui est un point de stockage des eaux pluviales des résidences situées au 
nord. 
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- La création de cette voie emprunterait une voie privée et nécessiterait une expropriation sur les 
emprises de la voie nouvelle. 
Avis de la CE :  
Il s’agit des terrains « Cipolli ». Voir réponse observation MERI 0020 
 
Observation MERI 0036 CROPPO 
Mr Croppo est propriétaire de la parcelle cadastré DK108 classée en zone A et grevée partiellement 
d’un EBC. Il demande le déclassement de sa parcelle précisant qu’il a demandé l’autorisation d’abattage 
d’arbres et fait réaliser celui-ci. Il a également fait replanter de nouveaux arbres sur son terrain. 

 
Avis de la CE :  
Cette parcelle se situe 6, chemin du Pontic, dans le quartier du Burck en lisière de la VDO, elle est 
classée en zone A, comme dans l’ancien PLU.  
Voir réponse à l’observation MERI001 VERGES 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0037 UJOL 
Mr Ujol est propriétaire d’une parcelle cadastrée EV9 classée en zone AU8 avec un EBC sur la totalité 
du terrain. Il demande le classement de tout ou partie de son terrain en zone UM17 et le déclassement 
éventuellement partiel de l’EBC voire un classement d’arbres remarquables pour y construire un 
lotissement de 6 maisons. Il propose de replanter d’autres arbres en remplacement des arbres qui 
seraient abattus. 

 
Avis de la CE :  
Voir réponse Observation n°BM0086-UJOL-L, page 82 du registre 
 
1) Levée partielle d’EBC ou inscription à l’Atlas des arbres isolés : défavorable (atteintes au PADD 
et à l’économie générale du projet). 
2) Modification de zonage : défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 
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Observation MERI 0038 BRIAUD 
Mme Briaud habite le quartier de Beutre/ Courtillas. Elle demande de revoir le classement EBC du 
quartier et de maintenir les terrains constructibles plutôt qu’en UM38. Elle indique que ce quartier est 
délaissé sur le plan de l’assainissement et de l’entretien des voies et que la circulation devient de plus 
en plus dense. 
Voir réponse Observation n°BM0093-BRIAUD-L, page 89 du registre 
 
Avis de la CE :  
 
1. Modifier la zone :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 
2. Revoir l’ensemble des EBC :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 
 
Observation MERI 0039 DESTAL 
Mr Destal est propriétaire d’une parcelle classée en UM19. Il propose pour cette zone l’ancienne 
dénomination de l’ancien PLU pour une meilleure compréhension : « zone pavillonnaire compacte de 
maisons individuelles avec possibilité de petits lotissements sur une surface importante à l’exclusion de 
toute résidence ». 
Il propose également d’augmenter le nombre de place de stationnement par appartement dans la zone 
et de conserver l’esprit village. Il propose de limiter la construction en lots arrière à une habitation plutôt 
qu’à deux ainsi que de conserver les limites de hauteur, de retrait, de limite séparatives et d’emprise 
bâtie de l’actuel PLU. Il ne veut pas de tour à Mérignac et veut conserver une ville verte moins dense. 
Il souhaite également l’implantation de bancs publics, de passages piétonniers et de petits squares 
publics. 
Avis de la CE :  
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI 0040 MALET 
Mr Malet est propriétaire d’une parcelle cadastrée DK82, il demande si sa parcelle est grevée d’un EBC. 

 
Avis de la CE :  
La parcelle concernée est effectivement grevée d’un EBC. 
Porté à sa connaissance 
 
Observation MERI 0041 MALLARD (M.E) 
Représentant l’association de Martignas environnement dépose un dossier proposant des modifications 
au PLU (dossier joint). 
Avis de la CE :  
Voir chapitre 19 de Martignas 
 
Observation MERI 0042 ATTERET 
Mr et Mme Atteret sont propriétaires d’une parcelle cadastrée CL510 de 2 400 m2 classée en EBC en 
zone UM6. Ils demandent le déclassement de l’EBC grevant leur terrain. 
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Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
 
Observation MERI 0043 BORDENAVE 
Mr et Mme Bordenave/Clamouse sont propriétaires de parcelles cadastrées DZ280 et 279 classées en 
UM38 d’une superficie de 12 000 m2 grevée d’un EBC (quartier de Beutre). 
Ils demandent la possibilité de création d’une allée pour accéder à un bâtiment en plein centre de leur 
terrain classé en EBC. 
Avis de la CE :  
Voir réponse observation MERI-0056 sur les EBC. Il ne paraît  pas impossible au regard des arbres 
existants sur la parcelle de créer une allée qui pourrait cheminer entre ceux-ci. 
Avis favorable 
 
Observation MERI 0044 THONIER 
Mr Thonier est propriétaire d’un terrain cadastré BP684, il demande une réduction de l’emprise EBC sur 
sa parcelle. 

 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
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Observation MERI 0045 PIRAUTE 
Mrs Piraute et Castera, Mmes Azcon et Castagnet sont propriétaires des parcelles cadastrées DZ126 
et 127 situées chemin du Monteil (quartier de Beutre) et classées en zone Ng.  
ils demandent à conserver leur droit à construire sur leur parcelles le long des voies stabilisées en 
conservant des « poches vertes » situées en retrait des voies. 
 

 
 
Avis de la CE :  
Ce classement Ng permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le 
Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire 
et c’est l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser 
son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter 
le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0046 ROUSSEAU 
Mr et Mme Rousseau sont propriétaires d’une parcelle cadastrée NH149 située en zone UM38, ils 
souhaitent que l’on confirme la constructibilité de leur terrain de 5 000 m2.  
Avis de la CE :  
La parcelle est située en zone UM38 (zone urbaine isolée au sein d’espaces naturels à constructibilité 
limitée),  
C’est donc le règlement de la zone UM38 qui s’appliquera en ce qui concerne la constructibilité.  
Ce classement UM38 ne permet qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable 
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Observation MERI-0047 RICARD  
Mr Ricard demande des renseignements sur la zone UPZ7 
Avis de la CE :  
Sans objet. 
 
Observation MERI0048 ECHEVESTE 
Mr Echeveste est propriétaire des parcelles cadastrées HC227 et 228 demande que ses terrains soient 
classés constructibles compte tenu que les parcelles voisines le sont. 

 
Avis de la CE :  
Le classement de la parcelle est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des 
qualités paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement sont les suivants : protéger et renforcer les qualités 
paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI0049 LATECOERE 
Mr Latécoère demande quand l’Allée des Ficus sera équipée de fibre optique et si cela est prévu. 
Avis de la CE :  
Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation MERI-0050 RUSIG 
M.Rusig est propriétaire des parcelles EW168 et 370 d’une contenance de 4 200 m2 dans le quartier 
de Beutre/Courtillas qui sont grevées d’un EBC en totalité et qui sont classées en zone UM17. 
M.Rusig demande et renouvelle le déclassement de l’EBC compte tenu qu’il souhaite les vendre afin 
de financer l’hospitalisation de son épouse. Il précise que ces parcelles ont été prise comme garantie 
par le Département de la Gironde et qu’on lui demande régulièrement d’entretenir son terrain ce qui 
occasionne des dépenses qu’il ne peut plus assumer. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponses observations BM 0058-RUSIG-L, page 57 du registre et 
Observation n°BM 0099-RUSIG-L, page 94 du registre 
Avis défavorable 
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Observation MERI-0051 CLEDA VANDERASEDE 
Riveraine du Projet Marne Mme Cleda – Vanderasede s'associent à la protestation contre les 
dispositions du projet Marne. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0014 DUZIEL/VALADE (A.D.E) 
 
Observation MERI-0052 CAUVIN 
M.Cauvin est propriétaire d'une parcelle cadastrée BM18 de 758 m2 classée en UM17. Il signale un 
problème d’emprise sur son terrain avec l’ASL "Clos de la forêt" voisine de sa parcelle qui empêche 
l'accessibilité de sa propriété en ne laissant qu’un passage d’un mètre. 
 
Avis de la CE :  
Cette question d’accessibilité de passage est à négocier entre propriétaires et permettra de régler cette 
observation. Il s’agit d’un problème de droit privé, qui dans le cas présent prime sur le règlement 
d’urbanisme. La commission d’enquête n’a pas le pouvoir d’intervenir. Cette observation n’entre pas dans 
le champ de la présente procédure. 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0053 DANIELLI 
M.Danielli est propriétaire d'une parcelle classée UM38 et C3008 (dispositions paysagères) classée en 
Ng  et grevée d’un EBC. Il demande le déclassement de son terrain et la suppression de l’EBC afin de 
le rendre constructible. 
 
Avis de la CE :  
Ces classements UM38 et Ng permettent d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels 
affirmé dans le Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité 
écologique du territoire et c’est l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux 
Métropole de concrétiser son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il 
permet également de limiter le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. Pour ce qui concerne le 
zonage UM38 (zone urbaine isolée au sein d’espaces naturels à constructibilité limitée),  
C’est donc le règlement de la zone UM38 qui s’appliquera en ce qui concerne la constructibilité.  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES pour la levée de l’EBC 
Avis défavorable  
 
 
Observation MERI-0054 DA COSTA 
M et Mme Da Costa sont propriétaires des parcelles cadastrées DZ191 et 195 dans le quartier de 
Beutre/Courtillas qui sont classées en zone UM38. Ils demandent que leur terrain reste constructible et 
de bénéficier de l'assainissement collectif. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse observation MERI 0056 ADIHB 
 
Observation MERI-0055 AZAÏS EMMANUEL 
M.Azaïs est le tuteur de sa fille qui est propriétaire d'une parcelle cadastrée DN14546 rue Jean Baptiste 
Charcot classée en zone UM5. Il demande de pouvoir déplacer son chemin d'accès en limite latérale 
plutôt qu’en accès central comme aujourd'hui. 
 
Avis de la CE :  
C’est le règlement de la zone à laquelle appartient la parcelle qui s’applique, en l’espèce la zone UM5 
et ce dans le chapitre 3.2.2 (conditions d’accès). Ce règlement est assorti de condition de réalisation 
des accès (largeur des accès, situation au regard des intersections …). Le pétitionnaire devra donc se 
conformer à ce règlement. 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0056 ADIHB 
L'association demande l’application de la Directive européenne 91/271/CEE et de la circulaire du 21 
mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires  urbaines et la collecte et du traitement des eaux 
usées à Beutre.  
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L’association indique que 230 habitations sont concernées par un service d’assainissement collectif. 
Elle motive sa demande par une question de santé publique, des eaux usées s’écoulant dans les fossés. 
Elle souhaite par ailleurs rester en zone urbaine constructible. 
 

 
 
Avis de la CE :  
 

 
 

                       
Source : dossier d’enquête, planche 36 
 
Demande(s) du public : 

1) Concernant le quartier « Beutre », le lieu-dit « Courtillas ». Le public fait état d'un quartier délaissé et 
n'offrant que peu de constructibilité nouvelle. Le public demande de modifier la zone. 
2) Concernant les EBC : l'implantation est totalement fantaisiste (le public fait état d'une réunion en 
2012 avec les services de la CUB). Le public demande de revoir l’ensemble des EBC sur le secteur de 
Courtillas. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le public habite les zones UM38-5 (parmi les objectifs recherchés : protéger et renforcer les qualités 
paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes) et Ng. 
La création de ces zones découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
Les équipements sont peu présents (mobilité, assainissement …).  
La zone est encadrée par de vastes zones ou naturelles.  
 
L’ensemble de la zone porte une C1003 (trame verte : coulée verte extra-rocade) 
Au Nord : 
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Un emplacement réservé de voirie 
P134 : création d'une voie nouvelle (déviation de Beutre) entre l'av de l’Argonne et la rocade Rive 
Gauche. 
Plusieurs emplacements réservés de superstructure 
2.55 : eau et assainissement Bassin de retenue Courtillas 
4.65h : espaces verts Parkway 
4.65i : espaces verts Parkway 
4.65j : espaces verts Parkway 
4.65k : espaces verts Parkway 
4.65l : espaces verts Parkway 
Une marge de recul minimal de 75 mètres à partir de l’axe de la voie (RM50/a) 
Une marge de recul minimal (RM50) 
 
Au Sud : 
Plusieurs emplacements réservés de voirie  
P288 : absence de nomenclature 
S383 : élargissement de l'avenue de Courtillas entre le chemin de la Princesse et l'opération P287 
(absence de nomenclature) 
T1436 : absence de nomenclature 
Plusieurs emplacements réservés de superstructure 
7.34 : absence de nomenclature 
7.35a : absence de nomenclature 
7.35b : absence de nomenclature 
7.35c : absence de nomenclature 
7.33 : absence de nomenclature 
 
1) Le public demande de modifier la zone. 
La zone est conforme aux objectifs et au caractère porté par le PADD. 
2) Le public demande de revoir l’ensemble des EBC sur le secteur de Courtillas. 
Le caractère de la zone et la C1003 confirme la prégnance de la trame verte. 
3/ Le public demande l’installation d’un assainissement collectif 
La zone est en service d’assainissement non collectif (SPANC) 
 
Question à Bordeaux Métropole : 
D’une façon plus globale, c’est la problématique de la densification et/ou de mixité en corrélation avec 
l’environnement (bâti et/ou paysager) qui s’exprime.  
Certains points se détachent plus particulièrement : 
Réponse de Bordeaux Métropole : 
Beutre : Le quartier de Courtillas (au sud de Beutre) est identifié comme un « secteur de constructions 
isolées » au SCOT. Pour mémoire, ces secteurs ne sont pas destinés à accueillir du développement 
urbain. Il s’agit simplement d’y gérer les constructions existantes. 
 
Avis de la CE :  

1) Modifier la zone :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 

2) Revoir l’ensemble des EBC :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 

3) Assainissement collectif :  
Porté à connaissance 
 
NOTA :  
Les ER ne sont pas référencés dans la nomenclature (porte2 à connaissance) 

 
Observation MERI-0057 ADIHB 
L'association de défense des intérêts des habitants de Beutre s’oppose au fait que dans le nouveau 
PLU existe une possibilité de destruction de la Chapelle du quartier (Chapelle Notre dame de Beutre) 
qui date de 1879 et qui est inutilisée depuis 14 ans et qui est classée au titre de l’inventaire général du 
patrimoine culturel. 
Une partie de ce bâtiment se détériore, en particulier le mur pignon de la façade du clocher. 
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Avis de la CE :  
Le règlement des pièces écrites relatif aux dispositions concernant l’environnement et les continuités 
écologiques, aux paysages et au patrimoine précise : « la démolition de la construction concernée par 
la protection patrimoniale n’est pas autorisée sauf dans le cas où elle fait l’objet d’une procédure 
d’insalubrité et/ou de périls irrémédiables. ». Aucune procédure de ce type n’est actuellement engagée. 
Une protection du monument est assurée par le PLUi 3.1 
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0058 JACINTO 
M.Jacinto est propriétaire des parcelles cadastrées DZ307 et 308 d'une contenance de 6 000m2 classée 
en zone Ng. Le pétitionnaire souhaite qu’une partie de son terrain devienne constructible sur la partie 
bordant le Chemin du Merle et ce afin d’alignement avec les constructions voisines. Il ne souhaite pas 
que son terrain soit classé en UM38. 
M.Jacinto appuis sa demande sur la compatibilité prévue par le SCoT de son terrain en zone 
constructible.  
Question à Bordeaux Métropole : 
Est-il possible de décrire de manière synthétique le principe d’intégration du SCoT dans le PLUi 
(changement de destination du sol par rapport au PLUi 2006 …) ?  
Pour mémoire, la révision du SCoT est approuvée le 13 février 2014  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Le SCOT a été approuvé en février 2014. La révision du PLU était déjà engagée depuis 2010, il y a 
donc bien eu un travail concomitant et cohérent notamment sur le volet nature et paysage entre le 
Sysdau (maître d’ouvrage du SCOT)  et la Métropole. 
Avant d'évoquer la « méthode d'intégration », il est important de resituer le contexte.Les lois Grenelle 
puis la Loi ALUR sont venues renforcer et préciser la prise en compte de la préservation de la 
biodiversité et le maintien de l'intégrité des territoires agricoles. Aussi l'enjeu de protection de la trame 
verte et bleue a été primordial  tant pour le SCOT que pour le PLU3.1, chacun à leur échelle. 
 
Le cadre juridique des deux documents : 
Si les deux documents sont des outils de planification intercommunale, ils portent sur des échelles de 
territoires et de temps qui sont différentes et chacun d'eux présente des spécificités en fonction de son 
cadre juridique et règlementaire. Le SCOT est un document d'orientation stratégique, il est destiné à 
servir de cadre de référence pour différentes politiques sectorielles (organisation de l'espace, habitat, 
déplacements...) et les documents qui les définissent, notamment les PLU, PLH et PDU et donc pour 
ce qui nous concerne le PLU3.1. Il définit l'évolution d'un territoire à l'horizon 15-20ans. Le niveau de 
représentation graphique (pour le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise entre 1/25000 et 1/75000) 
doit permettre une lecture souple qui correspond à la notion de compatibilité. 
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Le PLU3.1 est à la fois un document de planification stratégique mais également un outil opérationnel 
et à ce titre, il sera davantage soumis à des évolutions régulières et à une « durée de vie » plus courte 
(environ 10 ans). En tant qu'outil opérationnel, il définit les règles pour les autorisations d'urbanisme et 
à cette fin, propose une représentation cartographique allant du 1/5000 au 1/1000.Dans ce cadre, le 
PLU3.1 doit être compatible avec le SCOT. 
 
Les niveaux d'analyse et la « méthode d'application » : 
Dans le rapport général, le SCOT propose, d'une part, la gestion économe des sols en définissant une 
enveloppe urbaine qui représente l'enveloppe maximum d'urbanisation. Il le complète par des secteurs 
de constructions isolées dont la vocation n’est pas le développement mais la gestion de 
l’existant.D'autre part, hors de ces deux secteurs, il instaure une hiérarchie entre les espaces naturels 
et agricoles suivant : 

- le type de culture, avec  les secteurs viticoles protégés 

- la valeur écologique des sols qui distingue  les espaces naturels majeurs (souvent liée aux différents 
inventaires tels que ZNIEFF, Natura 2000...)  

- leur aptitude et leur intérêt à participer à un usage collectif : les espaces de nature urbains 

- le reste de ces espaces constitue le socle agricole, naturel et forestier qui participe également à la 
constitution de la trame verte et bleue et qui lui donne sa cohérence. 

Sur la base de ces dispositions et après une analyse plus fine de la trame verte et bleue du territoire 
métropolitain, le PLUi propose une hiérarchie cohérente et compatible  avec celle du SCOT.Ainsi au 
sein des enveloppes urbaines du SCOT, le PLU3.1 compose avec les besoins de développement à 
l'horizon de 10 ans, les équipements inhérents à ces besoins, les contraintes et nuisances, les 
continuités écologiques et paysagères « secondaires » issues des études plus fines réalisées pour 
l'élaboration du PLU3.1. Ce travail a abouti au classement de la quasi-totalité des zones urbaines et à 
urbaniser dans l'enveloppe urbaine, par contre certains secteurs en enveloppe urbaine au vu des 
critères précédemment cités ont été maintenus ou reclassés en zone naturelle. 

Concernant les secteurs de constructions isolées, il s'agit de ne permettre que la gestion ou la 
structuration de l’existant, donc avec une constructibilité très limitée. Pour ce faire, quand les périmètres 
concernés étaient suffisamment petits ils ont pu être classés en STECAL (Nh2). Pour les plus grands 
secteurs il a été créé 2 zonages urbains multifonctionnels dédiés (UM37 ou UM38) qui respectent les 
mêmes objectifs du SCOT. 

Concernant les zones naturelles ou agricoles, au vu de la hiérarchie de ces espaces dans le SCOT, les 
zonages du PLU3.1 distinguent les zones naturelles et agricoles « réservoirs de biodiversité » (Ab et 
Nb) qui s'apparentent plutôt aux espaces naturels majeurs. A noter que bien que  n'étant pas classée 
en espace naturel majeur la zone forestière (Nf) est tout aussi protectrice, pour des raisons de sécurité 
incendie. 

Les zones viticoles pourront tout aussi bien être classées en Ab ou en Ag, l'important étant de permettre 
leur exploitation et de protéger leur intégrité. Suivant la qualité des espaces naturels et agricoles, le 
rapport de compatibilité doit être  plus ou moins strict,  et est croisé  avec d'autres critères tels que 
l'inondabilité du secteur... 

Enfin, la notion d'espaces de nature urbains a été affinée dans le PLU3.1. Elle est modulée suivant le 
devenir des espaces : espace à usage récréatif et de loisirs restant naturel en Nu ou espace concernant 
son caractère naturel mais pouvant accueillir des constructions d'intérêt collectif (Ne), la délimitation 
des zones est souvent fonction du projet à venir, et s’attache à respecter les objectifs globaux de 
perméabilité des sols sur ces espaces. 
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Avis de la CE :  
 
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est 
l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
Les équipements sont peu présents (mobilité, assainissement …).  
La zone est encadrée par de vastes zones ou naturelles.  
L’ensemble de la zone porte une C1003 (trame verte : coulée verte extra-rocade) 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0059 LE FAOU 
Demande le déclassement de sa parcelle située en zone verte. Pas de référence cadastrale sur le 
registre. 
 
Avis de la CE :  
Sans indications de zonage, ni de référence cadastrale, l’observation ne peut être étudiée. Le 
pétitionnaire n’a pas été reçu par le commissaire enquêteur. 
 
Observation MERI-0060 VIALETTE 
L’association syndicale des Renardeaux s’oppose à la réalisation d’une voie de circulation empruntant 
une partie du terrain commun des propriétaires du lotissement « Les renardeaux » pour assurer la 
desserte des constructions prévues dans le cadre du projet « Cipolli ». 
Cette observation est motivée par les nuisances sonores liées à la Rocade et à l’intensification de la 
circulation avenue du Chut ainsi que celui du trafic aérien. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
Observation MERI-0061 ADIHB 
L’association demande l’application de la Directive européenne 91/271/CEE et de la circulaire du 21 
mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires  urbaines et la collecte et du traitement des eaux 
usées à Beutre.  
L’association indique que 230 habitations sont concernées par un service d’assainissement collectif. 
Elle motive sa demande par une question de santé publique, des eaux usées s’écoulant dans les fossés. 
Elle souhaite par ailleurs rester en zone urbaine constructible comme dans l’ancien PLU et indique que 
de nombreux  recours contentieux devant le Tribunal administratif seront initiés. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse observation MERI 0056 
 
Observation MERI-0062 BARBOUTEAU DE ST QUENTIN 
Mme Barbouteau de Saint Quentin est propriétaire d’un terrain cadastré EN71 grevé d’un EBC. Elle 
demande le déclassement de l’EBC et que son terrain devienne constructible.  
 
Avis de la CE :  
Voir réponse observation MERI-0008 PRATA 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0063 THALIUM 
Les représentants de la société Thalium Promotion qui sont des promoteurs d’entreprise propriétaires 
de terrains avenue de l’Argonne à Mérignac vont déposer un dossier sur la signification du classement 
V151. Ils demandent quelles sont les conséquences sur la constructibilité de la constitution d’un 
maillage « viaire » sur la zone EV6. Ils souhaitent avoir une définition de cette dénomination. 
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Question à Bordeaux Métropole : 
Questionnements issus du public - Orientation n°4 : Poursuivre le développement d’une offre de 
déplacements en cohérence avec l’ambition métropolitaine 
 
Servitudes de localisation 
8 Une justification complémentaire est nécessaire. 
Commune de Mérignac : V6/V151 
 
Réponse de Bordeaux Métropole  
Les servitudes de localisation de voirie dans les zones économiques autour de l’aéroport visent à 
préserver la possibilité de développer un maillage futur permettant un aménagement organisé de la 
zone. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0064 AUDY 
Mme Audy est propriétaire en indivision d'une parcelle cadastrée DP49 d’une superficie de 6 932 m2 
classée en UM38 pour la maison et en Ng pour le terrain et C3008 (dispositions paysagères)  
Mme Audy propose ou bien de détacher un lot constructible en bordure de la Rue des Garies afin de la 
vendre  ou bien que la commune acquiert le terrain. 
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Avis de la CE :  
La parcelle de la pétitionnaire se situe en plein cœur d’une zone Ng et pour la maison en UM38 qui ne 
permet qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 et Ng sont les suivants : protéger et 
renforcer les qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la 
constructibilité, permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de ces zones découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
1/ Avis défavorable au détachement 
2/ la proposition d’acquisition de terrains n’est pas de la compétence de commission d’enquête  
 
Observation MERI-0065 ROUSSEAU 
M.Rousseau est propriétaire d’une parcelle cadastrée HD149 de 5 000 m2 (C3008) classée en zone 
UM38. Il demande une réduction  de la marge de recul de 75 à 50 mètres par rapport à la VDO ainsi 
qu’une réduction de 15 à 10 mètres par rapport à la rue Marion de Jacob. 
M.Rousseau demande par ailleurs le déclassement de son terrain de la zone UM38 et son classement 
en zone UM37 au motif d’une constructibilité limitée. 
 

 
 
Question à Bordeaux Métropole : 
 
32 Concernant la marge de recul de 50 mètres le long des routes qui traversent le massif forestier, une 
modification à 20 mètres est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les marges de recul inscrites sur les plans de zonage le long de routes qui traversent le massif forestier 
peuvent être soit liées à la réglementation relative aux entrées de ville, soit à la prescription du SCOT 
qui indique que les PLU doivent définir les mesures permettant de préserver et de restaurer les espaces 
de respiration et les continuités naturelles et paysagères le long des infrastructures routières. 
Dans le premier cas, la marge est fixée par la loi ou par une étude spécifique. Dans le second cas, le 
SCoT ne définissant pas de règle précise, la marge peut être adaptée sur le document graphique 
réglementaire du PLU tant qu’elle reste compatible avec le ScoT.  
Quoi qu’il en soit, ces marges de recul ne concernent que les constructions, elles n’empêchent pas de 
planter ou de cultiver la forêt. 
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Avis de la CE :  
1/ Les marges de recul sont justifiées d’une part pour ce qui concerne la VDO par l’importance de la 
voie, et d’autre part pour la rue Marion de Jacob par le trafic automobile qui circule sur cette voie à 
proximité de la VDO. 
2/ La parcelle de la pétitionnaire se situe en plein cœur d’une zone UM38, et à proximité immédiate de 
zones Ng. Ce classement UM38 ne permet qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable aux observations 
 
Observation MERI-0066 THALIUM 
Promoteur immobilier d'entreprise demande de renseignement sur un terrain classé EV6 et remarque 
sur le Haillan (erreur sur plan ER T2036). 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
 
Observation MERI-0067 BERDOY 
Mme Berdoy est propriétaire des parcelles cadastrées 455, 450, 451, 452, 449 qui sont grevées d’un 
EBC. Mme Berdoy demande le déplacement des limites de l’EBC et souhaite que la parcelle 449 et une 
partie de la 450 soient exclues de l’EBC. Cette demande est motivée par une transmission équitable de 
son patrimoine à ses enfants et construire une maison et une extension. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0068 DESARP 
La famille Desarp est propriétaire des terrains cadastrés AD512, 524, 560 de 5 800m2 classé en US4 
et grevé d’un EBC. Elle demande de levée de l'EBC. 
 

 
 
Avis de la CE :  
1/ Dans le secteur aéroportuaire de Bordeaux Mérignac, des dispositions relatives à l’environnement et 
aux continuités écologiques aux paysages et au patrimoine ont été instaurées (P3260). Elles concernent 
en particulier les espaces verts constituant des espaces de nature en ville et qui participent à améliorer 
la qualité paysagère de ces espaces économiques. On note la présence de jardins familiaux. Cet 
espace est une respiration dans un tissu urbain constitué de lotissements et un espace de proximité. 
Ce périmètre comporte en particulier des prescriptions des masses boisées et des arbres remarquables. 
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Avis défavorable 
 
2/Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES pour ce qui concerne la levée de l’EBC  
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0069 ERDF 
ERDF veut construire un poste de transformation de 225 000 volts sur la parcelle DO7 (secteur de 
Bissy) sur une surface de 7 300 m2 en zone Ng. Les bâtiments occupants d’une surface de 1 300 m2. 
Le poste de Bissy sera raccordé au réseau de transport d’électricité sur la ligne « Bruges – Pessac » 
via une liaison souterraine. Un projet paysager en vue de l’intégration du site dans son environnement 
est envisagé. 
Le projet a été validé par la DREAL et par la Préfecture de Gironde. Une étude d’impact va être engagée 
et un permis de construire va être déposé dans le courant de l’année 2016. 
Il apparaît cependant que le projet est actuellement incompatible avec le règlement de la zone Ng du 
projet de PLU 3.1. 
Ce projet est justifié par l’accroissement naturel de la consommation électrique des clients dans le 
secteur ouest de la métropole Bordelaise (Dassault, Aéroport, Base aérienne, Sabena, Héraklès…). 
L’installation de cet équipement permet d’accompagner cet accroissement de consommation pour 
augmenter la capacité de desserte. Cette installation permettra d’améliorer la qualité de l’électricité et 
constituera un atout pour le développement économique de la zone  en particulier les acteurs 
économiques qui utilisent des technologies numériques et informatiques, fortes consommatrices 
d’énergie électrique. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole :  
Dans un souci de conserver au maximum l’intégrité des zones A et N, la constructibilité y est très limitée. 
C’est dans cet objectif que la liste des services publics et d’intérêt collectif (SPIC) autorisés ne cible que 
ceux liés à la gestion et l’entretien des espaces naturels et ceux nécessaires au fonctionnement des 
services urbains. De surcroît ces derniers sont soumis à une contrainte supplémentaire limitant leur 
emprise.  
L’exemple d’ERDF nous conduit à envisager d’assouplir notre position concernant cette dernière 
contrainte qui pourrait aller à l’encontre du développement projeté de la métropole, d’autant qu’elle 
n’aura que peu d’incidence compte tenu du peu de SPIC concernés. 
 
Avis de la CE :  
 Si le projet d’ERDF situé en zone N3 (Zone naturelle destinée à l’accueil des équipements d’intérêt 
collectif) est compatible avec l’actuel PLU, il semble incompatible avec le zonage du projet de PLU 3.1 
qui dans son règlement introduit la notion « d’emprise limité » des SPIC. Un projet de 7 300 m2 paraît 
donc incompatible avec ce règlement de zone. 
Une adaptation du règlement de la zone permettrait la réalisation de ce projet. Le classement de la 
parcelle DO7 dans une zone dont le règlement permet une installation de ce type pourrait également 
être envisagée par Bordeaux métropole. 
 

 
 
Avis favorable 
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Observation MERI-0070 INDIVISION PASSERIEUX 
L’indivision Passerieux est propriétaires d'une parcelle située en zone UM6 (P239 sur la SMS 128) à 
Eysines. Elle demande pourquoi ces dispositions sur une même surface. 
 
Avis de la CE :  
Voir registre Eysines 
 
Observation MERI-0071 SINAGRA 
M.Sinagra est propriétaire d’une parcelle de 2 400 m2 cadastrée DP96 en zone UM20. Il demande le 
déclassement d'un EBC et propose reclassement d'une surface équivalente sur le même terrain. 
 

 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES pour ce qui concerne la levée de l’EBC. 
Le déplacement de l’EBC ne remet pas en cause l’économie générale du projet de PLUi 3.1. 
Avis favorable 
 
 
Observation MERI-0072 ANDRIEU 
M.Andrieu est propriétaire d'un terrain cadastré DP170 classé en zone Ng et d'une maison classée en 
zone UM38. Il demande le classement de son terrain en zone UM17 et le déclassement de l’EBC. 
 

 
 
Avis de la CE :  
1 / Ce classement en UM38 (zone urbaine isolée au sein d’espaces naturels à constructibilité limitée) 
permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle de 
l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est l’un 
des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif 
de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage 
et ainsi les constructions sur ces zones. 
2/ La parcelle de la pétitionnaire se situe en plein cœur d’un zone UM38, et à proximité immédiate de 
zones Ng. Ce classement UM38 ne permet qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
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Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
3/ Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0073 CHOUGNEAU 
M.Chougneau est propriétaire d'un terrain de 16 632 m2 cadastré DZ227 classé en zone Ng. Il demande 
la constructibilité de son bien et son classement en zone UM38 comme les parcelles voisines. Il précise 
que l’alignement de son terrain est prévu au SCoT. 
Il demande par ailleurs que son terrain bénéficie de l’assainissement collectif. 
 

 
 
Question à Bordeaux Métropole 
 
15 Est-il possible de décrire de manière synthétique le principe d’intégration du SCoT dans le PLUi 
(changement de destination du sol par rapport au PLUi 2006 …) ?  
Pour mémoire, la révision du SCoT est approuvée le 13 février 2014  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 

Le SCOT a été approuvé en février 2014. La révision du PLU était déjà engagée depuis 2010, il y a 
donc bien eu un travail concomitant et cohérent notamment sur le volet nature et paysage entre le 
Sysdau (maître d’ouvrage du SCOT)  et la Métropole. 

Avant d'évoquer la « méthode d'intégration », il est important de resituer le contexte. 

Les lois Grenelle puis la Loi ALUR sont venues renforcer et préciser la prise en compte de la 
préservation de la biodiversité et le maintien de l'intégrité des territoires agricoles. Aussi l'enjeu de 
protection de la trame verte et bleue a été primordial  tant pour le SCOT que pour le PLU3.1, chacun à 
leur échelle. 

Le cadre juridique des deux documents : 



462 
 

Si les deux documents sont des outils de planification intercommunale, ils portent sur des échelles de 
territoires et de temps qui sont différentes et chacun d'eux présente des spécificités en fonction de son 
cadre juridique et règlementaire. 

Le SCOT est un document d'orientation stratégique, il est destiné à servir de cadre de référence pour 
différentes politiques sectorielles (organisation de l'espace, habitat, déplacements...) et les documents 
qui les définissent, notamment les PLU, PLH et PDU et donc pour ce qui nous concerne le PLU3.1. Il 
définit l'évolution d'un territoire à l'horizon 15-20ans. Le niveau de représentation graphique (pour le 
SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise entre 1/25000 et 1/75000) doit permettre une lecture souple 
qui correspond à la notion de compatibilité. 

Le PLU3.1 est à la fois un document de planification stratégique mais également un outil opérationnel 
et à ce titre, il sera davantage soumis à des évolutions régulières et à une « durée de vie » plus courte 
(environ 10 ans). En tant qu'outil opérationnel, il définit les règles pour les autorisations d'urbanisme et 
à cette fin, propose une représentation cartographique allant du 1/5000 au 1/1000. 

Dans ce cadre, le PLU3.1 doit être compatible avec le SCOT. 

Les niveaux d'analyse et la « méthode d'application » : 

Dans le rapport général, le SCOT propose, d'une part, la gestion économe des sols en définissant une 
enveloppe urbaine qui représente l'enveloppe maximum d'urbanisation. Il le complète par des secteurs 
de constructions isolées dont la vocation n’est pas le développement mais la gestion de l’existant. 

D'autre part, hors de ces deux secteurs, il instaure une hiérarchie entre les espaces naturels et agricoles 
suivant : 

- le type de culture, avec  les secteurs viticoles protégés 

- la valeur écologique des sols qui distingue  les espaces naturels majeurs (souvent liée aux différents 
inventaires tels que ZNIEFF, Natura 2000...)  

- leur aptitude et leur intérêt à participer à un usage collectif : les espaces de nature urbains 

- le reste de ces espaces constitue le socle agricole, naturel et forestier qui participe également à la 
constitution de la trame verte et bleue et qui lui donne sa cohérence. 

Sur la base de ces dispositions et après une analyse plus fine de la trame verte et bleue du territoire 
métropolitain, le PLUi propose une hiérarchie cohérente et compatible  avec celle du SCOT. 

Ainsi au sein des enveloppes urbaines du SCOT, le PLU3.1 compose avec les besoins de 
développement à l'horizon de 10 ans, les équipements inhérents à ces besoins, les contraintes et 
nuisances, les continuités écologiques et paysagères « secondaires » issues des études plus fines 
réalisées pour l'élaboration du PLU3.1.  

Ce travail a abouti au classement de la quasi-totalité des zones urbaines et à urbaniser dans l'enveloppe 
urbaine, par contre certains secteurs en enveloppe urbaine au vu des critères précédemment cités ont 
été maintenus ou reclassés en zone naturelle. 

Concernant les secteurs de constructions isolées, il s'agit de ne permettre que la gestion ou la 
structuration de l’existant, donc avec une constructibilité très limitée. Pour ce faire, quand les périmètres 
concernés étaient suffisamment petits ils ont pu être classés en STECAL (Nh2). Pour les plus grands 
secteurs il a été créé 2 zonages urbains multifonctionnels dédiés (UM37 ou UM38) qui respectent les 
mêmes objectifs du SCOT. 

Concernant les zones naturelles ou agricoles, au vu de la hiérarchie de ces espaces dans le SCOT, les 
zonages du PLU3.1 distinguent les zones naturelles et agricoles « réservoirs de biodiversité » (Ab et 



463 
 

Nb) qui s'apparentent plutôt aux espaces naturels majeurs. A noter que bien que  n'étant pas classée 
en espace naturel majeur la zone forestière (Nf) est tout aussi protectrice, pour des raisons de sécurité 
incendie. 

Les zones viticoles pourront tout aussi bien être classées en Ab ou en Ag, l'important étant de permettre 
leur exploitation et de protéger leur intégrité. Suivant la qualité des espaces naturels et agricoles, le 
rapport de compatibilité doit être  plus ou moins strict,  et est croisé  avec d'autres critères tels que 
l'inondabilité du secteur... 

Enfin, la notion d'espaces de nature urbains a été affinée dans le PLU3.1. Elle est modulée suivant le 
devenir des espaces : espace à usage récréatif et de loisirs restant naturel en Nu ou espace concernant 
son caractère naturel mais pouvant accueillir des constructions d'intérêt collectif (Ne), la délimitation 
des zones est souvent fonction du projet à venir, et s’attache à respecter les objectifs globaux de 
perméabilité des sols sur ces espaces. 
 
Avis de la CE :  
 
La parcelle du pétitionnaire se situe dans le quartier de Beutre. 
Son classement en zone Ng permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé 
dans le Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du 
territoire et c’est l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de 
concrétiser son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet 
également de limiter le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
2/ Pour ce qui concerne la demande de zonage UM38 (zone urbaine isolée au sein d’espaces naturels 
à constructibilité limitée) et sa compatibilité avec le SCoT voir plus haut la réponse justifiée de Bordeaux 
Métropole. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
3/ pour ce qui concerne l’assainissement collectif voir réponse observation MERI-0056 ADHIB 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0074 JOMEAU 
M.Jomeau propriétaire de la parcelle cadastrée DZ01 et demande un raccordement à l’assainissement 
collectif. 
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Avis de la CE :  
 Voir réponse observation MERI 0056 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0075 BOIREAU 
M.Boireau représente les propriétaires de 2 maisons remarquables, M et Mme Martinaud qui résident 
en Afrique du Sud. Il indique que celles-ci sont en ruine et que les propriétaires disposent d'un permis 
de démolir. Ces bâtiments sont situés sur les parcelles cadastrées CL23 et 272. 
 Les propriétaires demandent le  déclassement des bâtiments qui vont prochainement être démolis 
conformément au permis obtenu. 
 
Avis de la CE :  
 

 
 
Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation MERI-0076 MANTOUT 
M.Mantout est propriétaire d'un terrain situé 13, rue du Croustet cadastré BW221 qui est partiellement 
en EBC  
Il demande le déclassement de l’EBC sur la partie où se situent trois chênes centenaires et propose le 
classement de ces trois arbres remarquables en substitution à ce déclassement. Il propose également 
le maintien de la zone EBC sur le reste de la parcelle. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole (réponse 10) 
La méthodologie pour la réflexion sur les arbres isolés a été intégrée à celle mise en œuvre pour le 
volet nature du PLU 3.1. 
De manière générale, au sein du volet nature du PLU 3.1, les deux objectifs généraux retenus pour 
les classements d’arbres isolés sont les suivants : 

- Maintenir des points de repère visuels et identitaires au niveau d’un quartier, 
- Préserver les arbres présentant un intérêt historique ou patrimonial. 

Concrètement, la cartographie des arbres isolés s’appuie sur la connaissance de la commune, qu’il 
s’agisse de repérages ponctuels ou de démarches d’inventaires plus systématiques. Il s’agit le plus 
souvent d’arbres isolés ou d’alignements remarquables.  
 
Réponse de Bordeaux Métropole (réponse 13) 
La cartographie des arbres isolés découle à la fois du travail sur les EBC cité plus haut et de démarches 
d’inventaires organisées au niveau communal. Il s’agit le plus souvent d’arbres isolés ou d’alignements 
remarquables. 
Chaque demande devra être analysée au regard de différents critères précisés ci-dessous dans la 
réponse à la question 14. 
 
Concernant les nouvelles demandes de classement, elles pourront être examinées lors d’une prochaine 
procédure de modification du PLU, ce qui laissera le temps d’évaluer l’intérêt du classement mais aussi 
permettra de le soumettre à l’avis  du public par le biais de l’enquête publique. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole (réponse 13) 
Il s’agira d’examiner ces EBC au travers de chacun des éléments, non hiérarchisés, cités ci-dessous. Il 
s’agit de critères prenant en compte des paramètres à la fois environnementaux, géographiques et 
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sociaux comme : 
- La situation par rapport à la TVB et la nature en ville (participation de l’EBC à la TVB ou la ville 

nature; 
- La réalité du terrain et le potentiel de naturalité (présence de sujets arborés ou arbustifs ou non, 

densité, qualité, imperméabilité du sol ou non,  réversibilité ou non, …) ; 
- Les droits à construire résiduels  (accès à l’espace constructible du terrain, évolution des 

contraintes sur le terrain par rapport au PLU actuel,…) ; 
La rationalisation du foncier pour offrir une réponse adaptée aux enjeux en termes de politiques urbaines 
et aux profils socio-économiques des ménages (en lien avec l’orientation 5 du PADD et le POA Habitat). 
 
 

 
 
 
Avis de la CE :  
La demande de Monsieur Mantout parait compatible avec la conservation des espaces naturels. En 
effet les prescriptions relatives au classement des arbres remarquables sont semblables à celles de la 
zone EBC. Cette solution permettant par ailleurs au propriétaire de disposer plus simplement de son 
bien. 
 
Avis favorable 
 
Observation MERI-0077 SANCHEZ 
Mme Sanchez est propriétaire d'une parcelle de 8 221 m2 cadastrée DY58 classée en zone Ng qui est 
occupée par  des entreprises depuis 25 ans et qui est située à proximité immédiate de la base militaire. 
Mme Sanchez appuie son observation par un rapport d’un expert foncier de la Cour d’appel de 
Bordeaux. 
 
La pétitionnaire demande un changement de destination de sa parcelle et souhaite son classement 
dans une zone à vocation industrielle. 
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Avis de la CE :  
 Les activités industrielles ou artisanales qui exercent dans les bâtiments situés sur la parcelle 
n’occupent pas l’ensemble du terrain. La surface des bâtiments, hors espaces extérieurs, type parking, 
représentent 940 m2. Un déclassement partiel de la parcelle et son classement dans la zone US2 
voisine pourrait être envisagé, ce qui prendrait en compte la réalité de l’occupation des sols. 
 
La zone Ng se situe au milieu d’un vaste secteur classé US2-5 à proximité immédiate de l’aéroport, 
dans sa partie Sud. L’axe des avenues de l’Argonne et de la Somme qui est une desserte importante  
du secteur aéroportuaire longe cette zone. Cet axe fait l’objet d’un emplacement réservé P133 qui 
permettra son élargissement à 16 mètres. 
 
Avis favorable 
 
Observation MERI-0078 GHERARDI 
M. Gherardi est propriétaire des parcelles cadastrées DZ44 et 97 dans le quartier de Beutre classées 
en zone UM38. 
Le pétitionnaire demande que la modification du PLU ne lui soit pas défavorable et que son terrain ne 
soit pas classé en zone UM38. S’associant à ses voisins, il demande l’assainissement collectif 
 
Avis de la CE :  
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
1/ Voir réponse observation MERI 0056 pour ce qui concerne l’assainissement collectif :  
Avis défavorable 
2/  Déclassement UM38 :  
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0079 CATALOGNE 
M. Catalogne est propriétaire d'un terrain dans le quartier de Beutre, Chemin de Merle qui est classé en 
zone  UM38  
M. Catalogne demande que sa parcelle reste constructible et demande l'assainissement collectif. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis de la CE :  
1/ Voir réponse observation MERI 0056 pour ce qui concerne l’assainissement collectif :  
Avis défavorable 
2/  Déclassement UM38 : 
 Avis défavorable 
 
Observation MERI-0080 MARTINS DE ROJO 
M. Martin de Rojo est propriétaire d'un terrain dans le quartier de Beutre, Chemin de Merle qui est classé 
en zone  UM38  
M. Martin de Rojo demande que sa parcelle reste constructible et demande l'assainissement collectif. 
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Avis de la CE :  
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
1/ Voir réponse observation MERI 0056 pour ce qui concerne l’assainissement collectif :  
Avis défavorable 
2/  Déclassement UM38 :  
vis défavorable 
 
Observation MERI-0081 AZAÏS EMMANUEL 
M.Azaïs est le tuteur de la propriétaire d'une parcelle cadastrée DN145 grevée partiellement d’un EBC. 
Ces arbres étant dangereux du fait de la présence d’insectes xylophages qui ont causés des chutes de 
branches dans la propriété voisine, ceux-ci ont été abattus avec l’autorisation de la commune et avec 
une prescription de replantation. 
 M.Azaïs propose le déplacement de cet EBC au milieu de la parcelle sur le même terrain et s’engage 
à replanter de nouveaux arbres sur cette nouvelle zone. 
 

 
Avis de la CE :  
La demande de M.Azaïs est justifiée par des motifs de sécurité et ne remet pas en cause la vocation 
naturelle de la parcelle compte tenu qu’une surface équivalente serait replantée. 
La proposition du public ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet de PLUi 3.1. 
 
Avis favorable  
 
Observation MERI-0082 SOUQUET VANDERMEEREN 
Mme Souquet est propriétaire d'une parcelle d'une contenance de 10 254 m2 cadastrée  DZ268 classée 
en UM38 (quartier de Beutre).  
Mme Souquet ayant obtenu deux permis de construire en 2010 elle a fait viabiliser son terrain mais n’a 
pas construit. 
La pétitionnaire demande un changement de zonage qui permettrait la constructibilité de sa parcelle. 
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Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est 
l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. En ce qui concerne classement e zone UM38 (zone 
urbaine isolée au sein d’espaces naturels à constructibilité limitée) elle est adaptée au secteur de Beutre 
(Voir réponse observation MERI-0056). 
Avis défavorable  
 
Observation MERI-0083 ERTEKIN  
M.Ertekin est propriétaire d’une parcelle cadastrée AR559  
Le pétitionnaire signale son désaccord concernant le projet de passage piéton et l'ouverture à la 
circulation allée des Isatis. 
 
Avis de la CE :  
 Il s’agit de l’allée qui longe toute la partie Est du Parc Cipolli. Voir réponse à l’observation MERI-0020 
CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0084 BALESTRA 
M.Balestra représentant l’association des copropriétaires des "Renardeaux" s'oppose à la 
constructibilité des terrains "Cipolli" et à la création d'une desserte. L’observation est motivée par le fait 
que la parcelle AR257 constitue un espace commun non aedificandi exigé lors de la construction de la 
résidence, que la zone n’est pas aménageable à une distance de 10mètres de part et d’autre du 
ruisseau « le Renard », que cette zone abrite une faune protégée, et enfin qu’il s’agit d’une zone humide. 
Il s’oppose par ailleurs à la création d’une desserte qui ne permettra que la circulation vers les 
constructions prévues dans le cadre du projet « Cipolli » et n’est pas nécessaire aux riverains. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0085 MAGNIERE 
M.Magnière s'oppose à la constructibilité de 12 000 m2 des terrains  "Cipolli". Il indique que cette zone 
abrite de nombreuses espèces aviaires protégées (Milans, pics verts, pics épeiche, chouettes hulotte, 
huppes), que sa création va créer une discontinuité d’un grand espace boisé qui contient des chênes 
centenaires dans une zone humide véritable poumon vert du quartier. Que celle-ci était classée zone 
agricole quand les riverains se sont installés, que ces derniers veulent préserver. Il précise enfin que le 
Maire de Mérignac s’était engagé à la création d’un parc de 9 hectares. 
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Il demande que cet ensemble de 9 Ha soit classé en zone Nu dans le cadre du programme de création 
de 55 Ha pour la nature initié par la CUB. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
 
Observation MERI-0086 DUCROS 
Mme.Ducros habite le quartier « Pichey ». Elle s'oppose à la constructibilité de 12 000 m2 des terrains  
"Cipolli" et à la création de nouvelles voies. 
Elle souhaite que cet espace reste une zone naturelle. 
En pièce jointe (MERI-86-2) de 3 pages un avis déposé le 23 mars relatif à l’opposition d’habitants 
riverains des terrains « Cipolli ».  
Cet avis précise : 
Que la création de la zone AU3-3L-35 constitue une incohérence dans le zonage du PLU 3.1 qui entre 
en contradiction avec les objectifs du PADD en matière de protection des espaces naturels. 
- Qui porte gravement atteinte à la préservation des espèces végétales et animales de cet espace qui 
avait vocation à être préservé et met en péril la biodiversité qui créera une pollution sonore et lumineuse, 
une imperméabilisation des sols. 
- Qui brisera la continuité écologique de la zone. 
- Qui, par la création d’une voie nouvelle traversant des terrains privés, impactera une autre zone à 
préserver au nord (espace vert des Renardeaux) en coupant ru et fossé « le Renard ». 
Qui impose une zone constructible adjacente au lotissement « le Renard » sans avoir été évoquée lors 
de réunions publiques de quartier ni mentionnés dans des publications municipales ou lors de 
rencontres avec les élus et sans concertation préalables avec les propriétaires impactés. 
- Qui trahit la promesse de campagne électorale de l’équipe municipale de préservation de cette zone 
de 9 Ha. 
- Les pétitionnaires s’opposent au projet « Cipolli » car il porte préjudice aux riverains en : 
- au titre d’une pollution sonore, lumineuse et de l’air. 
- par le vis-à-vis et surplomb des constructions prévues. 
- par la mise en péril des oiseaux protégés sur une zone classée « refuge LPO». 
- par la dévaluation de leurs biens due à une sur-densification et la zone verte détruite. 
Les pétitionnaires s’opposent au projet et demandent un ajustement du zonage afin que l’aire naturelle 
actuelle de 9 Ha soit entièrement classée en zone N et qu’aucune construction ne soit autorisée et 
qu’aucune voie ne la traverse. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0087 SINAGRA 
M.Sinagra dépose un dossier modificatif du précédent dossier déposé lors de la précédente 
permanence du Commissaire enquêteur (Observation MERI-0071 SINAGRA)  
 
Avis de la CE :  
Voir réponse observation MERI-0071 SINAGRA 
 
Avis favorable 
 
Observation MERI-0088 ODANO 
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M.Odano est propriétaire des parcelles cadastrées DP01 et 122 d'une contenance de 6 500 m2 grevé 
partiellement d’un EBC sur le devant de sa propriété. Le pétitionnaire demande le déplacement de la 
zone EBC sur son terrain sur une surface équivalente soit 1730 m2. 
La demande est motivée par l’état de santé de Mme Odano car la construction d’une maison plus 
adaptée est nécessaire et l’entretien d’un grand terrain est d’un coût élevé. 
 
Avis de la CE :  
La proposition de M.Odano parait compatible avec la conservation des espaces naturels.  
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES pour ce qui concerne le déplacement de l’EBC. 
La proposition du pétitionnaire ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet de PLUi 3.1. 
Avis favorable 
 
Observation MERI-0089 DANIEL 
M.Daniel est propriétaire des parcelles DP281 et 287 classée en zone UM38 et Ng et pour partie 
grevées d’un EBC. 
Le pétitionnaire s'oppose au classement en zone Ng. 
 

 

 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est 
l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Ce zonage est conforté par des dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques 
aux paysages et au patrimoine (C2006 et C3008 trame verte et bleue). 
 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
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Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de ces zones découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
Pour ce qui concerne la levée de l’EBC voir observation MERI 0001 Verges 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0090 FILLEAU 
M et Mme Filleau sont contre le projet de parc « Cipolli » et demandent le maintien en zone naturelle.  
Ils justifient leur opposition à la constructibilité de cette zone et à la création d’une nouvelle voie par la 
nécessité de la nature en ville et sa réduction du fait de ce projet qui de plus est en contradiction avec 
les engagements de campagne électorale de l’équipe municipale. De plus les parcelles constructibles 
nécessitent la création d’une voie qui traversera des terriens privés, empruntera des allées appartenant 
à une copropriété, est inadaptée en terme de sécurité car traversant un lotissement ainsi qu’en terme 
de largeur de voie. Ils s’opposent également à la hauteur des bâtiments jusqu’à 18 mètres qui seraient 
à proximité d’une zone pavillonnaire. Ils déplorent par ailleurs le manque de concertation avec les 
riverains concernés. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0091 CAZENEUVE 
M.Cazeneuve est propriétaire de la parcelle DP402 classée en zone Ng à l’exception de la maison 
située en fond de terrain qui est classée en zone UM20 comme la parcelle voisine et les terrains situés 
en face de la parcelle du pétitionnaire. 
M.Cazeneuve s'oppose au classement Ng et demande un classement en zone UM20 en alignement 
avec les constructions voisines et ce pour l’ensemble de sa propriété afin de pouvoir construire en 
façade qui est viabilisée. 
 

 

Avis de la CE :  

La création de cette zone Ng découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire 
(livret des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols 
(orientation n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable 
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Observation MERI-0092 BARSENA DE LA MORA 
Mme Barsena de la Mora est propriétaire des parcelles DZ218 et 222 d’une contenance de 2 631 m2 
et qui est grevée d’un EBC dans le quartier de Beutre / Courtillas. 
La pétitionnaire demande d’une part le classement dans le domaine public de la rue Charles Peguy, 
d’autre part, elle demande la levée de l'EBC sur sa parcelle, et enfin la sécurisation des accès aux  rues 
adjacentes à la VDO. 
 

 

Avis de la CE :  
1/ Le classement d’une voie ne relève pas de la compétence de la commission d’enquête 
2/ La sécurisation des voies ne relève pas de la compétence de la commission d’enquête 
3/ Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES pour ce qui concerne la levée de l’EBC. 
Porté à connaissance pour les points 1 et 2 
Avis défavorable pour le point 3  
 
Observation MERI 0093 SABATE/MASSET 
M Sabaté et Mme Masset souhaitent le maintien des zones Ng et des EBC dans le projet de PLU 3.1 
 
Avis de la CE :  
M Sabaté et Mme Masset souhaitent le maintien des zones Ng et des EBC dans le projet de PLU 3.1. 
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0094 CLEDA VANDERESTE 
M.Cleda Vandereste représentant l'association Capeyron village protection cadre de vie demande une  
modification de la zone UM6. 
Le pétitionnaire représente une association de riverains de la zone UM6 dans le quartier de Capeyron. 
L’association s’oppose un projet du PLU sur les parcelles 6 à 8 qui consiste en  la création d’une zone 
paysagère qui contraint un projet immobilier à s’implanter sur les parcelles 186, 9, 10 et 11. 
Cette opposition est motivée par un risque d’assombrissement par rapport aux logements existants, une 
perte de quiétude, des nuisances sonores dues à la promiscuité, une vue plongeante sur les logements 
mettant en cause l’intimité et également des difficultés de stationnement accrues. 
L’association propose de limiter les constructions à R+1 sans dépasser 7 mètres au faitage et de 
respecter un équilibre habitat et espaces verts. L’association fait une contre-proposition sur la 
constructibilité de la parcelle 7. 
Cette dernière permettrait une possibilité d’implantation plus importante tout en évitant les nuisances 
précitées. Elle permettrait de préserver la qualité de vie des riverains, en particulier sur la promiscuité, 
de préserver une surface identique d’espaces verts sans pénaliser l’habitat existant, et de permettre la 
création de circulations douces pour relier écoles et commerces. 
 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse observation MERI-0022 MAILLET/DUFFILLOT/VERGNAT  
 
Porté à connaissance Une concertation avec les riverains pourrait être initiée. 
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Observation MERI-0095 CATALOGNE/DASSIE/RAMBAUD 
Messieurs Catalogne, Dassie et Rambaud sont propriétaires de trois parcelles situées Chemin du Merle 
classées en zone UM38 pour la partie la plus proche de la voie et qui sont grevées d’un EBC en fond 
de parcelles. 
Les propriétaires demandent la levée de l'EBC qui figure en fonds de leurs parcelles et le classement 
de l’ensemble de la surface en zone UM38. 
Les pétitionnaires précisent qu’au fil du temps, les espaces boisés d’une surface de plusieurs dizaines 
d’Ha qui existaient au fond de leurs propriétés ont disparus.  
 

 
 
Avis de la CE :  
A noter que les terrains jouxtant les fonds de parcelles ne sont effectivement plus en zone EBC mais 
classées en Ng  
Les parcelles des pétitionnaires se situent en plein cœur d’une zone UM38, et à proximité immédiate 
de zones Ng. Ce classement UM38 ne permet qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES pour ce qui concerne la levée de l’EBC. 
Avis défavorable 
 
 
Observation MERI-0096 RESIDENCE CLOS FLORALIE 
Les représentants des propriétaires et locataires de la résidence  « Clos des Floralies » dans le quartier 
de Capeyron déposent une pétition comportant 29 signatures s’opposant  à la délivrance d'un permis 
de construire sur des terrains cadastrés BK283,634, 636, 637, 638, 639, 641, 670 et d’un autre permis 
de construire sur les parcelles BK283 et 488. 
Ils motivent leur opposition par la destruction d’un espace naturel, la perte d’ensoleillement, de calme, 
de tranquillité et par des nuisances sonores, par la proximité liée à la hauteur des nouvelles 
constructions des  réseaux insuffisants et la dévalorisation de leur patrimoine. Ils notent également des 
nuisances et des dangers liés à l’augmentation du trafic automobile 
 
Avis de la CE :  
Le permis de construire  a été accordé. Il convient aux pétitionnaires d’examiner les recours 
administratifs existants en particulier au regard de leurs délais. 
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0097 MILLET 
M.Millet est propriétaire des parcelles AS73, 75; 77 situées dans la zone UM12 avenue de l’Yser. 



474 
 

Le pétitionnaire demande la modification du règlement de zonage pour modifier les hauteurs de 
construction (qui sont limitées à 9 mètres) ainsi que la diminution de la marge de recul par rapport à 
l’emprise publique (qui est imposée à 5 mètres). Il demande que ses parcelles soient en continuité du 
projet Pichey. Et que la hauteur des constructions passe à 15 mètres et qu’aucune marge de recul ne 
soit instituée. 
M.Millet justifie son opposition par une moins-value sur ses biens, la continuité de l’alignement des 
constructions sur l’avenue de l’Yser et la volonté de la Métropole de densifier l’habitat et qui est l’un des 
objectifs du PLU illustrée par la politique des « 50 000 logements ». 
M.Millet appuie son observation sur l’égalité de traitement des citoyens et la délibération 2011-112 du 
conseil municipal de Mérignac instituant un périmètre de prise en considération (PPC) sur le secteur 
Yser/Pichey. 
 

 
 
Question à Bordeaux Métropole : 
Sur la commune de Mérignac, avenue de l’Yser, existe un « périmètre de prise en considération 
(PPC) ». 
 
61 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les périmètres de prise en considération instaurés par délibération du Conseil de Métropole à la suite 
d’études urbaines visent à permettre au maire de sursoir à statuer sur toute demande d’occupation du 
sol qui viendrait compromettre et renchérir le projet. 
Sur le secteur Yser, ce périmètre a été instauré dans le cadre de la démarche « 50 000 logements le 
long des axes de transports en commun » 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0098 VERDOIS/SERRUT 
Mme Verdois Serrut est propriétaire d’une parcelle cadastrée DO122 située 68, avenue du Rouquet et 
classée en zone UM38.  
Elle s'oppose à ce classement en UM38 et demande une constructibilité plus favorable pour son terrain. 
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Avis de la CE :  
La parcelle de la pétitionnaire se situe en plein cœur d’un zone UM38, et à proximité immédiate de 
zones Ng. Ce classement UM38 ne permet qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0099 AZAÏS LOUIS 
M Azaïs Louis qui est propriétaire d’une parcelle cadastrée DZ261 située en zone Ng. 
Le pétitionnaire demande la régularisation d'une construction en zone Ng construite sans permis  
Le propriétaire justifie sa construction par la réhabilitation d’une ancienne habitation. Il demande le 
classement de son terrain en zone constructible. 
 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est 
l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation MERI-0100 DEPOND 
M. Dépond est propriétaire des parcelles DZ25  et DZ184 d'une contenance de 7 000 m2 et 2 500 m2 
classés en zone Ng et grevées d'un EBC. 
Le pétitionnaire demande levée de l'EBC justifiant sa demande par la constructibilité qui existait sur ses 
parcelles dans l’ancien PLU et que des droits fiscaux ont été acquittés sur la base de terrains 
constructibles ainsi que la proximité de constructions récentes à proximité dans la même rue. 
 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est 
l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Voir réponse à l’observation MERI 0001 VERGES pour ce qui concerne la levée de l’EBC. 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0101 DUCHASSAING 
Mme .Duchassaing est propriétaire  de la parcelle cadastrée BV57 classée en zone UM20 (Tissu à 
dominante de maisons et petits immeubles en recul sur rue). 
La pétitionnaire demande une modification du zonage afin de rester dans une zone de construction 
dense, justifiant sa demande par son incompréhension de création d’une « dent creuse » dans 
l’alignement des parcelles voisines. Comme c’était le cas dans l’ancien PLU. La pétitionnaire précise 
qu’un permis de construire dans lequel a été défini une zone de transition R+2 puis R+1 en direction de 
la zone pavillonnaire. 
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Avis de la CE :  
 
La pétitionnaire demande à être située dans la zone UM6 (Tissu spontané à dominante de maisons 
individuelles) où se trouve le linéaire commercial LC168. La parcelle se situe effectivement dans une 
dent creuse dans la zone UM6. 
 
Avis favorable 
 
Observation MERI-0102 PEYRE 
M Peyre demandes de modifications sur les zonages à Martignas. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse dans le registre de Martignas 
 
Observation MERI-0103 DUROUSSEAU 
M.Durousseau est propriétaire de la parcelle EX22 située en zone N à Beutre.  
Le pétitionnaire s'oppose au classement en zone N de sa parcelle justifiant sa demande par le 
classement de la parcelle voisine appartenant à la commune de Mérignac en zone constructible. 
 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est 
l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Ce zonage est conforté par des dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques 
aux paysages et au patrimoine (C2006 et C3008 trame verte et bleue). 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0104 DUROUSSEAU 
M.Durousseau est propriétaire de la parcelle cadastrée BK 566 située Avenue de la Forêt, grevée d’un 
EBC dont la surface a toutefois été diminuée par rapport à l’ancien PLU et classée en zonage 
pavillonnaire UM17. 
Il constate par ailleurs la levée de l’EBC sur la parcelle voisine appartenant à la commune de Mérignac 
sur laquelle sont implantés des terrains de tennis.  
Le pétitionnaire s'oppose au classement en EBC de sa parcelle, demande qu’il a déjà effectuée à 
plusieurs reprises. Il s’interroge sur les projets envisagés par la commune et demande le maintien d’une 
seule prescription paysagère. 
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Avis de la CE : 

 
Extrait du rapport de présentation (B22) relatif à la nature, aux paysages et au patrimoine : 
 
3 - La présence de nature en ville 
 Le diagnostic met en évidence l'enjeu de nature en ville constitué par une diversité d'espaces de nature 
en milieu urbain participant à la qualité du cadre de vie, à la biodiversité urbaine et aux autres services 
rendus par la nature. Cette présence de nature est majoritairement constituée d'espaces publics ou 
privés participant au paysage des quartiers, d'espaces en mutation (délaissés, friches...) et de structures 
végétales linéaires (alignements d'arbres, végétalisation des bords de voirie...). Ces éléments 
participent à la qualité et à la spécificité des paysages de Bordeaux Métropole, à la présence de nature 
en ville et aux bénéfices qu'elle apporte en termes de services rendus. Ces éléments de nature ont 
souvent une valeur patrimoniale liée à l'histoire du territoire (parcs de châteaux ou de demeures 
bourgeoises, allée remarquable menant autrefois à une demeure, arbre ornemental remarquable...). Un 
système de continuités paysagères en milieu urbain permet de mettre en relation une partie de ces 
espaces de nature en « pas japonais ». *** Concernant la présence de nature en ville, le PADD du PLU 
expose, dans l'orientation 1, les objectifs suivants : « Développer la présence végétale au sein des 
quartiers » : - Prise en compte des espaces de nature fragmentés en milieu urbain et protection des 
éléments remarquables. - Végétalisation des espaces publics en faisant émerger de nouvelles pratiques 
de conception et de gestion des espaces verts et naturels. - Favoriser l'émergence d'aménagements et 
de modes de gestion favorisant le développement de la biodiversité. - Développement, au sein des 
projets urbains, des modalités d'intégration de la nature en ville et des dispositifs  nature susceptibles 
d'améliorer la qualité de vie des  citadins. « Valoriser le patrimoine et les identités locales, pour une ville 
plus diversifiée et moins uniforme » : - Préserver les éléments patrimoniaux témoins de l’histoire du 
territoire et les réutiliser dans les aménagements. - Développer une politique de préservation et de 
valorisation du patrimoine naturel et bâti qu’il soit d’exception et bénéficiant de protections spécifiques 
ou « simple » témoin de l’histoire  de l’agglomération. *** - Les continuités paysagères et la trame bleue 
discontinue, axes structurants de l’armature verte et bleue, sont identifiées, protégées et valorisées en 
ayant recours aux « dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux 
paysages et au patrimoine ».  Ponctuellement, l’outil EBC ou arbre isolé permet de protéger certains 
éléments boisés remarquables. - La valorisation du patrimoine et des identités locales fondée sur le 
croisement entre patrimoine bâti et naturel s’est principalement traduite par l’utilisation des « 
dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine 
». Par rapport au PLU précédent, l’organisation a été remaniée afin de traduire cette relation entre 
patrimoine bâti et naturel. Ponctuellement, d’autres outils ont été utilisés pour protéger certains éléments 
particuliers participant à la diversité des paysages et au patrimoine de l’agglomération : EBC, arbre 
isolé, terrains cultivés dans l'urbain. - Au-delà des éléments ayant une valeur patrimoniale et/ou 
remarquable, le développement de la présence végétale au sein des quartiers s'est traduit par deux 
outils dans le règlement. Le premier a été utilisé de manière quasi systématique dans toutes les zones 
urbaines, il s'agit de l'espace en pleine terre associé à des dispositions en matière d'aménagement des 
abords des constructions et plantations. Le deuxième outil a été utilisé de manière ponctuelle, il s'agit 
du coefficient de végétalisation introduit dans certains UP ou au sein de certaines  « dispositions 
relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine ». Au-delà 
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de la pleine terre, il favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée, 
parking..). Il permet de maintenir voire d’accroître la place du végétal sans aller à l’encontre du 
développement urbain. 
 
Concernant la levée de l’EBC voir réponse Observation MERI 0001 VERGES 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0105 DOSETTO 
M.Dosetto est propriétaire des parcelles DT248 et 253 situées Avenue de la Somme d’une contenance 
de 4 961 m2 grevées d’un EBC et classées en zone US9. 
 
Le pétitionnaire demande la levée de l'EBC. 
 

 
 
Avis de la CE :  
La parcelle du pétitionnaire est située à proximité de la rocade dans une zone économique généraliste 
(sans commerce). Outre l’EBC dont il est grevé, le terrain est également grevé d’une marge de recul de 
10m (RM10) et de prescriptions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti, architectural et 
paysager (P413). Cet ensemble réduit considérablement les possibilités de valorisation de la parcelle. 
La levée de l’EBC demandée par la pétitionnaire permettrait une valorisation du bien sur l’ensemble de 
la parcelle, à l’exception de la marge de recul instituée le long de l’avenue de la Somme. Cet EBC 
participe cependant au maintien d’un espace paysager. 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0106 CHRETIEN 
Mme. Chrétien est propriétaire d'une parcelle d’une contenance de 1 400 m2 cadastrée AD269 située 
en zone UM19. La parcelle se situe au 137, av des Marronniers Elle demande que sa parcelle soit 
classée en zone US. 
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Avis de la CE :  
Il paraît difficile de détacher la parcelle considérée de la zone UM19 (Tissu à dominante de maisons 
individuelles sur du parcellaire hétérogène de superficie faible à moyenne) dans laquelle elle est classée 
bien que les terrains qui jouxtent l’ensemble de celle-ci soit en zone US. Les caractéristiques des 
parcelles de cette zone sont bien celles d’un quartier de maisons individuelles. 
Avis défavorable. 
 
Observation MERI-0107 FACHIN 
M.Fachin demande que l'emprise de l'emplacement réservé de voirie T804 de l'avenue A. Briand soit 
revue pour passer de 16 à 12 mètres comme c’est le cas aujourd'hui. 
Il précise que cet élargissement ne serait pas nécessaire la voirie ne desservant qu’une zone 
pavillonnaire, les places de stationnement n’étant pas nécessaires et que l’alignement de voirie 
enlèverait 4 mètres au droit des façades des riverains. Il indique par ailleurs qu’un premier alignement 
a été réalisé il y a plusieurs années amputant les terrains des riverains de 2 mètres. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole : 
Commune de Mérignac : T804 
Cet emplacement réservé a été modifié dans le cadre de la révision, pour réduire l’emprise de 16m à 
12m, afin de conserver l’emprise actuelle de la voie qui a fait l’objet d’un certain nombre de mises à 
l’alignement (recul de clôture, division parcellaire) lesquelles à ce jour ne sont pas encore régularisées. 
 
Avis de la CE :  
Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation MERI-0108 PARIS MICHEL 
M. Paris conteste la suppression d’un EBC d’une surface de 6 Ha sur les parcelles DZ273 et 274. Alors 
que celles-ci étaient classées en EBC dans l’ancien PLU et que les propriétaires ont fait abattre les 
arbres 
 
Avis de la CE :  
Observation à rapprocher de l’observation MERI-095 CATALOGNE/DASSIE/RAMBAUD qui signale la 
disparition de l’EBC en fond de parcelle et le classement de celle-ci en zone Ng.   
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI 0109 CASSAGNE 
M et Mme Cassagne s’opposent aux dispositions relatives au parc  "Cipolli" dans le quartier Pichey. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
 
Observation MERI-0110 VAILLANT 
Mme Vaillant conteste les caractéristiques de hauteur des bâtiments dans le secteur où elle réside 
(UM19). 
Elle demande que cette hauteur soit autorisée en R+2 et non pas en R+1. Elle motive son observation 
par la construction récente de plusieurs bâtiments en R+2 et par le fait que ce quartier se situe à 
proximité immédiate d’un arrêt de tramway.et de la gare Mérignac Arlac 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0111 ASSOCIATION SYNDICALE CLOS DU RENARD 
L’association syndicale des propriétaires du lotissement du « Clos du Renard » s’oppose à la 
constructibilité et au classement en zone AU3 sur les terrains "Cipolli" ainsi qu’à la création d'une voie 
desservant la zone. 
L’association demande le classement en zone naturelle et demande la conservation du caractère privé 
de la voirie du lotissement. 
L’association motive son observation par sa crainte de voir cette nouvelle voie servir de délestage entre 
deux grands axes de Mérignac ce qui posera des problèmes de sécurité, les voies du lotissement étant 
inappropriées à un trafic augmenté et portant atteinte au caractère résidentiel du lotissement.  
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Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
 
Observation MERI 0112 MARAZZI 
M et Mme Marazzi s'opposent au projet "Cipolli" et souhaitent le classement en zone Nu. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
 
Observation MERI-0113 LAFORET 
Mme Laforet est propriétaire d’une parcelle cadastrée BV56 d’une contenance de 648 m2 avec une 
façade de 15,5 mètres et qui est classée en zone UM20. 
 
La pétitionnaire demande le classement de sa parcelle en UM6 car son terrain devient inconstructible 
compte tenu des limites séparatives instaurées sur la zone UM20. Elle motive sa demande car sa 
maison ne peut être réhabilitée et ne peut être que démolie à court terme. Elle explique que par ailleurs 
le bâtiment voisin et contigu est classé en zone UM6. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0114 STOOKMAN 
Mme Stookman est propriétaire de la parcelle A89 classée en zone UM20. 
Elle conteste le classement en UM20 sur son assiette de construction à 25% alors qu’elle était de 40% 
dans l’ancien classement et avec un retrait latéral à 6 mètres au lieu de 4 mètres. 
Elle motive son observation par le caractère pavillonnaire de son quartier. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0115 BEYRIES SALANIE 
M et Mme Beyries Salanié sont propriétaires de la  parcelle 56 classée dans le projet de PLU en zone 
UP39 devenant la seule maison de l’Avenue de Foncastel à être classée dans cette zone alors que 
dans le périmètre d’étude Marne elle en était exclue, information confirmée lors d’une réunion publique 
en janvier 2016. 
Les pétitionnaires demandent un changement de zonage pour passer d'UP39 à UM6 comme les terrains 
voisins. 
 

 
 
Avis de la CE :  
La parcelle de M et Mme Beyries-Salanie est effectivement la seule de l’avenue de Foncastel à faire 
partie de la zone UP39  (Marne soleil), ce qui ne justifie pas compte tenu de la nature des constructions 
de ce terrain. Elle pourrait être retirée de cette opération et être incluse dans la zone UM6 voisine qui 
la longe sur deux côtés. Le zonage ne parait pas compatible avec la réalité de l’occupation des sols. 
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Avis favorable  
 
Observation MERI-0116 ASSOCIATION FONCASTEL 
L’association Re-sources de Foncastel conteste plusieurs aspects du projet « Marne Soleil ». 
 
Elle conteste en premier lieu les conditions de la concertation préalable dont l’annonce a été faite au 
dernier moment. Par ailleurs elle se déclare en désaccord sur le changement du caractère pavillonnaire 
du quartier, par la construction de bâtiments au motif de mixité sociale plutôt que de d’habitations 
individuelles à caractère social. Cette proposition permettant d’éviter des troubles de jouissance et ne 
défigurant pas le paysage urbain et de confort de vie. Le périmètre de protection des monuments 
historiques fait aussi l’objet de leur contestation. 
Elle indique que le rehaussement de 1,5 mètre de la parcelle où s’est installée le magasin « Jardiland » 
a provoqué des écoulements de ce terrain vers des parcelles voisines avec des inondations de sous-
sols ainsi que des fissures dans les maisons occasionnant de couteux travaux. La construction de 
nouveaux immeubles provoquera et aggravera ce phénomène. Les terrains concernés par le projet 
avaient été comblés dans les années 60 par des gravats et constituera une zone instable pour ces 
nouvelles constructions. Elle note par ailleurs que l’objectif de conservation de zones de verdure est 
absent du projet. 
Le projet provoquera par ailleurs du fait de la construction de 1 300 logements l’apport de 1 600 
véhicules supplémentaires qui vont intensifier le trafic aux horaires d’embauche et de débauche. 
Phénomène qui sera intensifié également par la création de commerces. Les nuisances que connaît 
déjà l’avenue de Foncastel (danger, bruit, pollution) qui fait l’objet d’un emplacement réservé T807, sont 
accentuées par l’incivilité des conducteurs et la dangerosité  de la  piste cyclable qui a été mal conçue, 
au ras des portails qu’elle longe et sera  accentuée du fait de l’augmentation de fréquentation. Les 
riverains actuels et futurs seront astreints à ’un environnement dégradé. L’association s’interroge 
également sur la modification du périmètre de protection d’un monument historique. 
L’association constate que Mérignac constitue l’un des principaux bassins d’emplois de la Métropole et 
que le projet « Marne Soleil » et qu’il n’est pas nécessaire de l’accroitre encore.  
L’installation de commerces de destination qui seront implantés et qu’ils seront sans intérêt pour les 
habitants, la création de commerces n’étant prévue qu’à 1 Km. 
Le projet ressemble à une ville dortoir sans réel centre-ville. 
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Question à Bordeaux Métropole : 
D’une façon plus globale, c’est la problématique de la densification et/ou de mixité en corrélation avec 
l’environnement (bâti et/ou paysager) qui s’exprime.  
Certains points se détachent plus particulièrement : 
 
Réponse de Bordeaux Métropole : 
…zone Mérignac Soleil (le public s’interroge sur l’inclusion d’une parcelle versée de la zone UM20 en 
UP7 : le PC précédent a été refusé après un contentieux)). 
Mérignac Soleil : Le périmètre de la zone UPZ7 reprend le périmètre de la zone d’aménagement 
commercial (ZACOM) délimité dans le SCOT. Il s’arrête au nord à l’avenue du Président Kennedy.   
L’observation 11 du registre de Mérignac fait  référence à une concertation engagée par la SPL la 
fabrique métropolitaine sur le secteur Mérignac Soleil. 
Pour autant la parcelle évoquée, comme tout le secteur pavillonnaire autour du Parc Féau, est bien 
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classée en UM20. 
 
Question au Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine de Gironde concernant la modification 
du périmètre monuments historique. 
 
1 Concernant l’étude ayant déterminé les nouveaux périmètres, une information complémentaire est-
elle possible ? 
 
Réponse du Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine de Gironde   
 
La servitude des abords est codifiée par l'article L421-6 du code de l'urbanisme. Les permis de 
construire, de démolir, les déclarations préalables et les projets d'aménagement doivent être délivrés 
avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
Les abords sont compris dans un champ de 500m ou un périmètre dit périmètre de protection modifié 
(PPM). 
Le périmètre de protection modifié a été  introduit par la loi « solidarité et renouvellement urbain » du 
13 décembre 2000. Il est proposé à la commune par l'ABF suite à une étude permettant de délimiter les 
«abords des monuments historiques » en retenant les espaces les plus intéressants au plan patrimonial 
et paysager qui participent réellement de l’environnement du monument.  
La détermination d'un PPM croise les questions de covisibilité et d'intérêt pour la mise en valeur du 
monument. Il ne s'agit pas de maintenir un périmètre de contrôle administratif systématique de 500m 
mais de déterminer en lien avec la commune l'environnement paysager et bâti formant un écrin de 
présentation en cohérence avec le monument. 
 
2 Concernant la co-visibilité, est-il possible de préciser les impacts aux monuments ? 
 
Réponse du Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine de Gironde   
 
L'impact vis à vis du monument est apprécié en fonction du projet et du porter atteinte qu'il génère aux 
vues sur le monument. 
Ces vues sont jugées depuis le monument (de tout point normalement accessible conformément à sa 
destination ou son usage) ou depuis le domaine public d'un point permettant de voir en même temps le 
monument et le projet. 
L'ABF prend en compte d'un côté, le monument historique avec sa qualité propre, ses dimensions, 
l'étendue de la mesure de classement ou d'inscription, le caractère général de ses alentours, la pratique 
suivie par l'administration dans son mode antérieur de contrôle, les travaux projetés avec leur nature, 
leur importance relative, leur proximité effective. 
 
Question à Bordeaux Métropole  
Le projet exprime l’évolution des modes d’achat et donc l’idée d’une logistique à inventer. S’en suivra 
une amélioration du bilan carbone, de la mobilité et la revitalisation du commerce de proximité. Le 
diagnostic expose une densité commerciale de 1 134 m²/1 000 habitants. Le SCoT permet la réalisation 
de 11 ZACOM.  
Le projet porte la volonté de contenir le développement commercial de type GMS. Or le rythme de 
croissance est encore de 20 à 30 000 m²/an. 
 
41 Est-il possible de décrire les objectifs d’ici 2030 ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le projet d’urbanisme commercial affiché dans le SCOT et décliné dans le PLU3.1 ne s’exprime pas en 
objectifs chiffrés mais en objectifs qualitatifs,  précisés dans le document B25 du rapport de 
présentation. 

Ces objectifs s’appuient sur 3 principes fondamentaux : 

- la stabilisation des polarités commerciales monofonctionnelles  existantes et leur requalification, à 
adapter selon les contextes ;  
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- le recentrage du commerce au cœur du tissu urbain constitué, au plus près des habitants (principe qui 
s'avère cohérent avec les évolutions structurelles de l'appareil commercial) ; 

- l'intégration urbaine, paysagère et architecturale des projets commerciaux, afin d'améliorer l'empreinte 
du commerce dans le territoire. 

Le PLU propose plusieurs outils réglementaires pour traduire ces principes 

• deux zonages spécifiques pour les pôles commerciaux définis par le SCoT :   

- une zone US6 correspondant aux pôles commerciaux d'équilibre  

- des zones UPz reprenant les périmètres des zones d'aménagement commercial. 

• des règles particulières au sein des zones multifonctionnelles (UM) pour favoriser l’implantation et la 
préservation des établissements commerciaux  au cœur des tissus urbains constitués. 

• la mise en place d’outils spécifiques au service de la protection des linéaires commerciaux et 
économiques  

Avis de la CE :  
Le projet urbain « Marne » fait l’objet de contestations en particulier sur les questions de la densification, 
du trafic routier (danger, bruit, pollution), le périmètre d’un monument historique, les commerces, le 
rehaussement de 1,5 mètre de la parcelle où s’est installée le magasin « Jardiland », la conservation 
de zones de verdure et l’emploi. L’élargissement de l’avenue de Foncastel à 16 mètres fait également 
l’objet de contestations. 
Les orientations et les objectifs du PADD répondent aux remarques des pétitionnaires : 
- Orientation 1 : Agir sur la qualité urbaine, en s’appuyant sur le patrimoine et les identités locales. 
- Orientation 3: Mieux intégrer la question de l’activité économique dans la construction. 
- Orientation 4 : Poursuivre le développement d’une offre de déplacements en cohérence avec l’ambition 
métropolitaine. 
- Orientation 5 : Concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance. 
 
La question de la surélévation du terrain « Jardiland » ne relève pas de la compétence de la 
Commission d’enquête. 
Porté à connaissance. 
Il convient de poursuivre la concertation avec les riverains. 
 
Observation MERI-0117 AZZOUZ 
M et Mme Azzouz reprennent l’argumentaire de l’association Re-sources de Foncastel pour contester 
le projet « Marne Soleil ». Ils ajoutent une opposition à la hauteur des constructions au détriment des 
habitants actuels. 
 
Porté à connaissance 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0116 Foncastel 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0118 HA 
M et Mme Ha reprennent l’argumentaire de l’association Re-sources de Foncastel pour contester le 
projet « Marne Soleil ». 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0116 Foncastel 
Porté à connaissance 
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Observation MERI-0119 BEYRIES SALANIE 
M et Mme Beyries Salanie reprennent l’argumentaire de l’association Re-sources de Foncastel pour 
contester le projet « Marne Soleil ». 
Porté à connaissance 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0116 Foncastel 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0120 DEGUILHEM 
Mme Deghuilem est la représentante d’un lotisseur propriétaire d’une parcelle cadastrée HB29 classée 
en UM17 d’une surface de 7 300 m2 sur laquelle la société se propose de réaliser un lotissement de 8 
lots et de réaliser une voie de bouclage des voieries et réseaux. Le projet de PLU n’inclus pas en zone 
constructible la voie existante permettant le bouclage. La parcelle est par ailleurs grevée partiellement 
d’un EBC aux deux extrémités du futur lotissement. L’un de ces deux emplacements étant par ailleurs 
classé en zone Nu et grevé d’un EBC sur sa totalité. 
  
La société Grisel demande en premier lieu une modification de la  limite du zonage entre la zone Nu et 
la zone UM17 et deuxièmement la suppression d’un EBC en bordure de voie. 
 
 

 
Avis de la CE :  
La parcelle est  située dans deux périmètres comportant des dispositions relatives à l’environnement et 
aux continuités écologiques (C2006 Ontines et affluents, Trame bleue, et C3068 entre Ontines et coulée 
verte) qui comportent des prescriptions spécifiques (voir règlements des pièces écrites). Celles-ci 
indiquent en particulier la protection des alignements et des arbres remarquables et la préservation de 
la végétation existante et l’ambiance arborée ainsi que le maintien des bosquets en cœur d’ilôts. L’EBC 
est donc à conserver. 
 
Avis défavorable au déplacement des limites de la zone Nu. 
Avis défavorable à la levée de l’EBC 
 
Observation MERI-0121 DUMORA (MCO) 
M.Dumora représente l'association Mérignac circulation environnement (M.C.O). 
Elle demande la modification du projet T804 (emplacement réservé de voirie) sur l’avenue A.Briand à 
savoir le maintien de l'emprise de voirie à 12 mètres. 
 
Avis de la CE :  
Voir l’observation Meri-0107 Fachin  
Porté à connaissance 
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Observation MERI-0122 GALEA JP 
Le pétitionnaire se prononce contre l'élargissement de la voie (ER T804) sur l’avenue A.Briand et 
demande pose d'un sens interdit sauf aux riverains ce qui réglerait la question d’une voie de délestage 
de la VDO. Le pétitionnaire indique également qu’il convient de conserver une zone inconstructible et 
ne pas buser les Ontines afin de préserver le drainage de la zone. 
Il demande en conséquence de conserver une zone inconstructible de 50 mètres de part et d’autre du 
ruisseau. 
Question à Bordeaux Métropole : 
 
31 Est-il possible de produire des informations concernant l’état d’avancement des travaux en 
corrélation avec le planning présentés aux riverains ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
L’étude hydraulique réalisée en 2014-2015 pour la gestion globale de l’assainissement pluvial sur le 
bassin versant du Guâ, pour le compte du syndicat, a été confiée à l’entreprise spécialisée PROLOG. 
Cette étude a permis tout d’abord l’identification des disfonctionnements ayant aggravé la situation 
(ouvrage de rétention, entretien des berges, politique urbanistique). Puis, ce travail a donné naissance 
à un atlas cartographique indiquant les hauteurs d’eau maximales atteintes lors de cet événement de 
référence. Enfin, cette étude contient des préconisations sur les actions à mener par le syndicat pour 
améliorer la situation contre les inondations. Depuis la remise de cette étude, le syndicat a d’abord 
travaillé en amont du problème, c’est-à-dire sur l’accompagnement des politiques d’aménagement du 
territoire (responsable de l’imperméabilisation des sols). Ainsi, a été créé avec les services 
« urbanisme » des 13 communes ainsi que leur service instructeur (Direction Territoriale Rive Droite de 
Bordeaux Métropole ou Communauté De Communes du secteur de Saint-Loubès), un groupe de travail 
visant à : 

- harmoniser les politiques d’urbanisation sur les 13 communes du territoire ; 
- mieux contrôler la gestion des eaux pluviales « à la parcelle » ; 
- porter à connaissance l’aléa correspondant aux zones de submersion de 2013 ; 
- et fixer des prescriptions pour les aménagements futurs situés en zone inondable. 

 
Ces actions sont encore en cours et de nouvelles réunions de ce groupe de travail « urbanisme & 
Inondation du Guâ » seront animées courant 2016. 
En termes de calendrier des réalisations, ces actions se dérouleront d’ici 2025. La priorisation de ces 
actions et leur nature pourront être modifiées suite à l’étude pour l’élaboration du Plan Pluriannuel de 
Gestion PPG (cahier des charges en cours de validation auprès de l’agence de l’eau Adour Garonne). 
En effet, ce dernier apportera un regard plus porté sur la protection du milieu naturel et la qualité 
hydromorphologique des cours d’eau. Ceci mènera à terme vers une gestion raisonnée des eaux de 
surface du bassin versant, intégrant à la fois les problématiques « inondation, érosion et qualité ». D’une 
manière générale, le planning prévisionnel sera remanié plusieurs fois d’ici 2017 car l’étude PPG va 
permettre d’améliorer la politique de gestion, voire de remplacer des actions préconisées par PROLOG 
par des méthodes « plus douces pour le milieu » : par exemple le bassin prévu au lieu-dit du Manoir à 
Yvrac pourrait être remplacé par des noues implantés en bord de parcelles viticoles… 
1/ Voir l’observation Meri-0107 Fachin pour ce qui concerne l’ER T804 
2/ La pose d’un sens interdit n’est pas de compétence de la commission d’enquête 
3/ Pour les autres observations : Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0123 GALEA M 
Le pétitionnaire est opposé à l'élargissement de la voie (ER T804). 
Avis de la CE :  
 
Voir l’observation Meri-0107 Fachin pour ce qui concerne l’ER T804 
Porté à connaissance  
Observation MERI-0124 GALEA ML 
La pétitionnaire est opposée à l'élargissement de la voie (ER T804) du côté de sa propriété. 
Avis de la CE :  
 
Voir l’observation Meri-0107 Fachin pour ce qui concerne l’ER T804 
Porté à connaissance 
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Observation MERI-0125 DASSIE/CATALOGNE/RAMBAUB 
L’observation de Messieurs Dassie/Catalogne/Rambaub  annule et remplace la demande de 
l’Observation MERI 95 du registre.  
Ils confirment leur demande de suppression de l’EBC en fonds de parcelles et se prononcent contre le 
classement en zone Ng et demandent également que leurs parcelles restent constructible et pas 
classées en zone UM38. 
 
Avis de la CE :  
Ces classements en Ng et UM38 permettent d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels 
affirmé dans le Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité 
écologique du territoire et c’est l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux 
Métropole de concrétiser son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il 
permet également de limiter le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Ces zonages sont confortés par des dispositions relatives à l’environnement et aux continuités 
écologiques aux paysages et au patrimoine (C2006 trame verte). 
 
Voir réponses observation MERI 0095 pour la levée de l’EBC et observation MERI 0108 pour UM38 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0126 GOUTELLE 
Mme Goutelle demande le classement de son terrain en UM20  cadastrée DP50 située en zone UM38 
Rue de Garies. 
 

 
 
Avis de la CE :  
Le classement du terrain en UM38 ne permet qu’une constructibilité limitée. De plus cette parcelle est 
située dans un secteur (C3008) qui dispose de prescriptions spécifiques relatives à l’environnement et 
aux continuités paysagères. A l’intérieur de la rocade, une mosaïque de prairies ; de boisements et de 
vignes prolonge la coulée verte jusqu’en zone urbaine et qui constitue un relais de biodiversité et un 
poumon vert à proximité des centres villes de Pessac et Mérignac. Il est toutefois à noter qu’à proximité 
immédiate les terrains voisins sont classés en zone UM20 ce qui justifie la demande de la pétitionnaire.  
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0127 LOTISSEMENT BLANQUI 
Les habitants du lotissement Blanqui (classé UM13 tissu mixte à développer) demandent que la VEP 
des jardins de Capeyron en construction soit déplacée et imposée en fond de la  parcelle 684 et que la 
construction soit limitée à 6 m plutôt qu’à 9 mètres 
 
Question à Bordeaux Métropole 
C’est la problématique de la densification et/ou de mixité en corrélation avec l’environnement (bâti et/ou 
paysager) qui s’exprime. Certains points se détachent plus particulièrement : 
Réponse Bordeaux Métropole : 
Capeyron : Une étude urbaine est en cours sur le quartier Capeyron qui identifie certains ilots 
opérationnels dont celui-ci. Dans ce cadre des ateliers d’urbanisme sont organisés au cours desquels 
les habitants expriment leurs avis et propositions. Le bureau d’étude qui accompagne Bordeaux 
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Métropole et la ville sur ces réflexions tient compte de ces avis et va rendre ses conclusions aux élus 
mi-2016.  
 
Question à Bordeaux Métropole 
Certaines communes et/ou Quartiers (Mérignac et Eysines par exemple) : liste non exhaustive. 
En relation avec la hauteur de certains bâtiments 
Le PADD, dans son orientation n°1 – point 7 permettre les constructions nouvelles et l’évolution des 
constructions en préservant les qualités paysagères des quartiers : maîtrise des gabarits dans un souci 
de bonne intégration paysagère en autorisant toutefois des hauteurs élevées lorsque celles-ci sont 
justifiées par un projet qui revêt un caractère exceptionnel (réalisation de programmes particuliers 
d’intérêt culturel, environnemental, architectural, social ou économique...) 
Le public qui s’exprime lors des permanences, s’interroge sur la « transition respectueuse » en matière 
de hauteur  entre zones UPZ, UP, UM, « Ville de Pierre ». Certains s’opposent à des hauteurs dans des 
secteurs historiques.  
 
Est-il possible de développer l’idée exprimée dans le point 7 du PADD. Comment s’articule-t-elle avec 
l’idée de transition « interzones » ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Le projet de PLU3.1 porte la volonté de la métropole de stopper l’étalement urbain et de se restructurer 
sur elle-même. 
Le projet d’ensemble est ainsi retranscrit dans le rapport de présentation –B1, notamment exprimé dans 
les deux cartes complémentaires « la ville nature » et « la ville intensifiée ». Dans cette dernière, la 
densification est d’abord privilégiée dans les sites de projets et les secteurs bien desservis par les 
transports en commun avec le souci de maintenir dans les milieux déjà urbanisés une harmonie entre 
l’existant et l’évolution souhaitée. 
Dans ce cadre, quand les dispositions réglementaires générales fixent des hauteurs et des emprises 
supérieures aux secteurs limitrophes, des dispositions complémentaires proposent des règles 
d’objectifs pour assurer la transition entre le projet et l’existant.  
Par exemple, dans la quasi-totalité des règlements de zones, au chapitre 2.4-aspect extérieur des 
constructions, on trouve des obligations pour « ménager d’éventuelles transitions » ou pour « s’insérer 
en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes ». 
Enfin, dans la grande majorité des quartiers constitués, la règle ne fait que conforter la morphologie 
urbaine existante. 
 
 
Avis de la CE :  
La fiche du PLUi 3.1 relative aux projets pour les quartiers concernant Capeyron est la suivante : 
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Le règlement de la zone UM13 précise dans son chapitre 2.4-aspect extérieur des constructions : 
 « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être 
adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » 
 
Il est cependant à noter que la construction visée par l’observation des pétitionnaires serait en cours, 
ce qui suppose que le permis de construire aurait déjà été accordé.  
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0128 CASTANET 
M.Castanet est propriétaire de la parcelle N350 classée en zone UM38 et Ng. 
 Il demande le classement de sa parcelle en zone constructible. 
 
Avis de la CE :  
La parcelle de la pétitionnaire se situe en zone UM38, et en zone Ng. Ce classement UM38 ne permet 
qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
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La création de ces zones Ng et UM38 découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du 
territoire (livret des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les 
sols (orientation n°1 du PADD). 
Ces classements permettent d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le 
Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire 
et c’est l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser 
son objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter 
le mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0129 AUDY 
Mme Audy complète son l'observation MERI 0064  et demande le classement de sa parcelle DP49 en 
UM20 et confirme ses autres propositions. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse MERI 0064 
Avis défavorable  
 
Observation MERI-0130 MENALDO 
M.Menaldo demande des modifications du règlement de la zone UM17 qui lui semble trop restrictive en 
termes de limites séparatives fixées à 6 et 4 mètres, il propose une modification de gabarit et des 
distances L1 ces dernières étant abaissées de 6 à 4 mètres, ainsi qu’en termes de pente fixée à 50%. 
Il propose également de porter la hauteur des constructions à 6,50 mètres au lieu de 6 afin de favoriser 
les constructions en R+1 et que l'emprise au sol soit portée à 40%. 
 
M.Menaldo demande la modification du texte du règlement de la zone relatif à la pente et propose « une 
pente inférieure ou égale à 50% » 

 

 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse BM 0208- MENALDO-L, page 50 du registre 
 
Avis défavorable  
et porté à connaissance. 
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Observation MERI-0131 DE LHAGE 
M De Lhage de Meux représente la société d’avocats Fidal. Qui est propriétaire des parcelles 
cadastrées AW14 et 74 classées en zone US8. 
 
La Société demande que ces parcelles AW14 et 74 soient classées en UPZ7 et non pas en US8 justifiant 
sa demande afin de bénéficier d’une utilisation plus large de bureaux et d’habitations. 
 
Question à Bordeaux Métropole : 
 
Le projet exprime l’évolution des modes d’achat et donc l’idée d’une logistique à inventer. S’en suivra 
une amélioration du bilan carbone, de la mobilité et la revitalisation du commerce de proximité. Le 
diagnostic expose une densité commerciale de 1 134 m²/1 000 habitants. Le SCoT permet la réalisation 
de 11 ZACOM.  
Le projet porte la volonté de contenir le développement commercial de type GMS. Or le rythme de 
croissance est encore de 20 à 30 000 m²/an. 
 
41 Est-il possible de décrire les objectifs d’ici 2030 ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le projet d’urbanisme commercial affiché dans le SCOT et décliné dans le PLU3.1 ne s’exprime pas en 
objectifs chiffrés mais en objectifs qualitatifs,  précisés dans le document B25 du rapport de 
présentation.  

Ces objectifs s’appuient sur 3 principes fondamentaux : 

- la stabilisation des polarités commerciales monofonctionnelles  existantes et leur requalification, à 
adapter selon les contextes ;  

- le recentrage du commerce au cœur du tissu urbain constitué, au plus près des habitants (principe qui 
s'avère cohérent avec les évolutions structurelles de l'appareil commercial) ; 

- l'intégration urbaine, paysagère et architecturale des projets commerciaux, afin d'améliorer l'empreinte 
du commerce dans le territoire. 

Le PLU propose plusieurs outils réglementaires pour traduire ces principes 

• deux zonages spécifiques pour les pôles commerciaux définis par le SCoT :   

- une zone US6 correspondant aux pôles commerciaux d'équilibre  

- des zones UPz reprenant les périmètres des zones d'aménagement commercial. 

• des règles particulières au sein des zones multifonctionnelles (UM) pour favoriser l’implantation et la 
préservation des établissements commerciaux  au cœur des tissus urbains constitués. 

• la mise en place d’outils spécifiques au service de la protection des linéaires commerciaux et 
économiques. 

 
Avis de la CE :  
Les parcelles du pétitionnaire sont classées en zone US8 (Artisanat et industrie légère sans commerce). 
Le classement en zone UPZ7 correspond au secteur de « Mérignac Soleil ». Les zones UPZ ont été 
définies au nombre de 11 dans le SCoT. 
 
L’orientation 3 du PADD fixe comme objectifs de favoriser l’évolution des grands pôles commerciaux 
métropolitains dans un objectif de requalification urbaine (V3) et de limiter le développement du 
commerce en dehors des lieux prioritaires de développement et des pôles commerciaux (V4). 
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Le grand commerce est accueilli au sein de zones identifiées au SCoT : les zones US6 accueillent en 
effet les pôles d’équilibre du SCoT et les zones UPZ accueillent les zones d’aménagement commercial 
(ZACOM) définies par le SCoT. Ces zones et leurs règlements ont été créées dans un objectif 
d’amélioration de la qualité de ces sites et de mixité avec de l’habitat. 
Dans la même logique, et pour observer également les orientations du SCoT, le PLU a opéré dans la 
limite des possibilités offertes par le code de l’urbanisme, une limitation du commerce en zones 
d’activités monofonctionnelles, les zones US3 (à dominante d’industrie), les zones US8 (à dominante 
artisanale) et US9 (zones généralistes).  
 La demande du pétitionnaire semble donc incompatible avec le SCoT 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0132 PARIS 
M. Paris  signale que les documents graphiques du PLU 3.1 ne font pas apparaître de zones inondables 
(IP) sur le secteur de Courtillas à Mérignac.  
Il demande de faire apparaître le classement IP dans le secteur de Courtillas justifiant son observation 
par le classement en zone inondable de ce secteur dans le précédent PLU et par des photographies de 
la parcelle DZ223 inondées lors d’épisodes pluvieux importants. 
 
Questions de la Commission d’enquête à Bordeaux Métropole 
Rapport de présentation – A  Le territoire – A1 Etat initial de l’environnement  
« Un territoire soumis à un double risque inondation », page 214 

 
 
 
« Un risque pris en compte au travers de différents outils de prévention », pages 214 et 215 
« Un contexte législatif et réglementaire qui évolue » pages 216 à 220 
« Les enjeux retenus pour l’élaboration du PLUi 3.1 et l’évaluation environnementale », page 230 : 
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Rapport de présentation – B  Le projet – B2 Explication des choix par grandes thématiques – 
B21 Environnement – risque inondation, pages 10 à 13 
 
« … Accueil des habitants et emplois nouveaux dans des secteurs centraux aménagés, équipés et 
pouvant bénéficier de la protection de digues (hyper centre et cœur de bourgs). Conception de ces 
quartiers de manière à ne pas aggraver le risque et à protéger les populations en cas de crues 
importantes … ». 
« …A la date de rédaction des pièces réglementaires du présent PLU, il n’a pas été possible de se baser 
sur des données stables et opposables en matière de définition de l’aléa … ». 
« … Cependant, guidé par un rigoureux souci de respecter les principes de précautions vis-à-vis d’un 
risque (application du Code de l’urbanisme), et en absence de plans de préventions des risques littoraux 
qui, sinon « opposables », pourraient au moins être simplement « arrêtés » dans le cadre d’une 
procédure classique de consultation des personnes publiques associées, puis versées à l’enquête 
publique, la problématique du risque d’inondation a été traduite réglementairement dans le PLU 
comme suit : 

d) Définition d’une enveloppe des zones inondables … 
e) Repérage au plan graphique réglementaire (1/5.000) des zones concernées … 
f) Prescriptions écrites dans chacune des zones concernées … 

Enfin, la préservation de la fonctionnalité des milieux humides et des abords des fils de l’eau, 
afin de favoriser leur rôle de régulation lors des épisodes de crues, et leur rôle de corridor 
écologique, est garantie par l’ensemble des dispositions de protection de la trame verte et bleue 
(cf. explication des choix du volet « nature »). 
 
Le dossier d’enquête dresse un état des lieux particulièrement sensible aux inondations : 
Un régime dérogatoire appliqué à l’aire métropolitaine bordelaise (1998 à 2010) 
2 PPRI en révision 
1 PPRL non validé à ce jour 
Une nouvelle gouvernance mise en œuvre pour mettre en place les nouveaux outils techniques de lutte 
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contre les inondations 
BM compte 80 Km de digues : « … mais ces digues ne font pas l’objet d’entretien homogène et 
n’apportent pas les garanties de tenue face à de tels événements. De plus, il n’existe aujourd’hui pas 
de gestionnaire unique à même de certifier leur fiabilité technique … » 
1 PAPI d’intention déposé en mars 2012 et destiné à préparer le dépôt d’un PAPI complet de l’Estuaire 
de la Gironde 
Les contre-mesures sont clairement définies (Rapport de présentation – B  Le projet – B2 Explication 
des choix par grandes thématiques – B21 Environnement – risque inondation, pages 10 à 13). 
 
4 L’approbation du PLUi sera probablement réalisée avant la validation du PPRL, du PAPI complet, de 
la rénovation des digues. Le PLU approuvé permet une urbanisation nouvelle sur les bords de Garonne.  
BM peut-elle apporter des informations complémentaires ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Comme évoqué dans le commentaire ci-dessus, le PLU, le PPR et le PAPI sont 3 documents qui traitent 
du risque inondation, mais avec des portées différentes. Il s'avère que les trois sont en cours 
d'élaboration ou de révision, mais dans des calendriers décalés. 
Comme précisé dans le rapport de présentation, lors de la rédaction des pièces du PLU les études 
engagées pour le PPR n'étaient pas suffisamment avancées pour connaître de manière précise le 
risque. 
Cependant, même si le PLU précède les 2 autres documents,  il prend bien en compte la question du 
risque inondation, qui concerne plus du quart de son territoire. Pour ce faire, il a  été créé un outil 
graphique spécifique, l'indice "IP". A l’instar des dispositions indiquées dans le SCOT et pour satisfaire 
au principe de précaution, cet indice couvre un large périmètre « potentiellement inondable » qui 
reprend la somme des éléments de connaissance disponibles au moment de la révision  du PLU. Il 
renvoie dans le règlement écrit du PLU3.1 à une constructibilité sous condition (voire incontructibilité) 
au titre du R.111.2 du code de l’urbanisme, au vu de « la connaissance du risque le plus récent ». 
 
Depuis, le PAPI (plan d'action pour la prévention des inondations) a été labellisé le 5 novembre 2015. 
Il précise la stratégie globale adoptée et acte un programme de travaux (notamment le renforcement de 
la quasi-totalité des digues), l’échéancier et le financement de ce programme. 
Les nouvelles cartes d’aléas du futur PPR s’appuient sur la stratégie adoptée dans le PAPI et ne 
prennent en compte les ouvrages de protection, dont les digues, dans l'évaluation du risque que 
lorsqu'ils sont considérés comme pérennes. La réalisation des travaux de rénovation des digues, 
conformément au PAPI, est une des conditions de constructibilité des secteurs concernés.  
20 Le risque inondation est prégnant. De nombreux publics refusent l’indice IP car ils n’ont pas de retour 
d’expérience.  
Est-il possible de développer ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
L’enveloppe globale des secteurs indicés « IP » prend en compte non seulement le relevé des 
inondations constatées mais également le résultat des modélisations effectuées sur la base : 

-  d’évènements exceptionnels de référence tels que les tempêtes Martin et Xynthia 
- de l’existence ou de la qualité des ouvrages de protection 
- de la prise en compte de la montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique 

Il s’agit donc d’un périmètre d’inondabilité potentielle qui pourra être affiné au fur et à mesure de 
l’avancement des études et travaux. 
 
Avis de la CE :  
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0133 SOUQUET  
Mme Souquet est propriétaire de la parcelle DZ362 d’une surface de 2 500 m2 classée en UM38. 
 
La pétitionnaire demande le déclassement de la zone UM38 en zone constructible justifiant sa demande 
par la liberté constitutionnelle de droit de propriété. 
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Avis de la CE :  
La parcelle de la pétitionnaire se situe en zone UM38, et à proximité immédiate de zones Ng. Ce 
classement UM38 ne permet qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères (quartier de Beutre). 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Voir réponse observation MERI 0056 
 
Avis défavorable 
 
Observation MERI-0134 EDEGARAY 
Mme Edegaray s'oppose au raccordement dans le projet Pichey de la voie d'accès au lotissement "Clos 
du Renard"  
Elle propose d'autres dessertes par la rue Castelnau et la rue Despiau. 
La pétitionnaire explique son opposition par une voirie trop étroite sans aires de retournement et 
l’accroissement de la circulation dus à l’augmentation du nombre d’habitants dans les nouvelles 
constructions de grande hauteur. Des motifs de sécurité des personnes expliquent également son 
opposition au projet. 
Elle indique que la voirie n’a pas été intégrée dans le domaine public de la commune et déplore le 
manque de concertation avec les riverains 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-135 CASAL 
M et Mme Casal demandent l'abandon du projet "Cipolli" et que la zone reste en espace naturel. avec 
la création d’un parc. Ils demandent également que l’emprise de la rue Despiau reste à 10 mètres 
maximum même si celle-ci devient une voie structurante. 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0136 VEYSSIERE 
M et Mme Veyssière s’opposent au projet « Marne Soleil » et reprennent l’argumentaire développé par 
l’association Re-sources de Foncastel. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0116 Association Foncastel 
 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0137 CAMICAS 
M Camicas est propriétaire de la parcelle cadastrée DW59 classée zone Ng. 
Le pétitionnaire demande déclassement de la zone Ng et son classement en zone constructible. 
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Il indique que son bien sera dévalorisé et deviendra une friche pour laquelle il devra s’acquitter d’impôts. 
 
 

 
Avis de la CE :  
Ce classement permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans le Grenelle 
de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire et c’est 
l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable  
 
Observation MERI-0138 HA 
M et Mme Ha s'opposent à l'élargissement de l'Avenue de Foncastel (ER T807) dans le cadre du projet 
« Marne Soleil ».  
Ils déplorent le manque d’informations sur ce projet d’élargissement. Ils expliquent que leur cadre de 
vie sera dégradé par la mitoyenneté directe avec des immeubles de grande hauteur et par le bruit  dû 
à la création de voies de circulation non existante à ce jour. Ils indiquent aussi que l’avenue de Foncastel 
est déjà saturée aux heures de pointe et que l’élargissement va amener encore plus de véhicules alors 
que les rues situées en aval sont également saturées. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0116 Foncastel 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0139 BEYRIES SALANIE 
M et Mme Beyries Salanie s'opposent à l'élargissement de l'Avenue de Foncastel (ER T807). 
Ils déplorent le manque d’information sur cet élargissement et souhaitent des informations 
complémentaires sur ces travaux et leurs conséquences sur les propriétaires riverains ainsi que sur le 
calendrier du projet. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0116 Foncastel 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0140 AZOUZ 
Mme Azouz s'oppose à l'élargissement de l'Avenue de Foncastel (ER T807). 
Elle déplore le manque d’information sur cet élargissement et souhaite des informations 
complémentaires sur ces travaux et leurs conséquences sur les propriétaires riverains ainsi que sur le 
calendrier du projet. 
Elle indique que l’avenue a déjà fait l’objet d’un élargissement et dotée d’une piste cyclable. Elle 
s’interroge sur l’impact de l’alignement sur les propriétés riveraines. 
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Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-0116 Foncastel 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0141 FINET/POCHOLLE 
Mmes Finet et Pocholle confirment leur satisfaction de levée d'EBC sur leur parcelle ainsi qu’au 
classement d’un chêne. Elles se félicitent  qu'aucun voisin ne demande le maintien de cet EBC. 
 
Avis de la CE :  
Mmes Finet et Pocholle ont également adressé un courrier portant sur le même objet à Madame la 
Présidente de la commission d’enquête et qui est classé dans le registre de Bordeaux Métropole. 
Sans objet 
 
Observation MERI-0142 AUBERT 
M et Mme Aubert s'opposent au projet "Cipolli" et souhaitent le classement de l’ensemble des terrains 
en zone Nu. 
 
Avis de la CE :  
Voir réponse à l’observation MERI-020 CIPOLLI/PELAS/MARCHET/DUFRECHE 
Porté à connaissance 
 
Observation MERI-0143 GAUDIN 
M et Mme Gaudin sont propriétaires rue des frères Robinson à Mérignac d’une parcelle cadastrée 
AO434. Ils s'opposent à la possibilité de construction en R+2 dans leur quartier pavillonnaire. 
Ils justifient leur observation par la perte d’intimité, de quiétude et  la dévalorisation de leur bien dans 
lequel ils ont fait de nombreux travaux (piscine, volets solaires, porte et carrelage). 
Ils proposent de limiter la hauteur de construction dans leur quartier à R+1. 
 
Avis de la CE :  
La parcelle des pétitionnaires se situe en zone UM17, une HT de 12m est inscrite au plan de zonage 
dans la version arrêtée du PLU 3.1, mais une HT de 9m a été demandée dans le cadre de l’avis des 
personnes publiques associées.  
Porté à connaissance  
 
Observation MERI-0144 KERIBIN 
M Keribin  a procédé récemment à l’acquisition d’un  terrain, Chemin de Monteil Il s’agit des parcelles 
cadastrées DO 126, DO 128, DO 130. Il s'est vu opposé un sursis à statuer dans un permis déposé. 
 
Avis de la CE :  
Il y a eu un sursis à statuer en date du 15/12/15 sur la déclaration préalable de division (DP 033281 15 
Z508) puisque le terrain sera classé dans le PLUi 3.1 en zone UM38, ne permettant pas de nouvelle 
construction à destination d’habitation.  
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La parcelle de la pétitionnaire se situe en plein cœur d’une zone UM38, et à proximité immédiate de 
zones Ng. Ce classement UM38 ne permet qu’une constructibilité limitée. 
Le classement de la parcelle en zone UM38 (zones urbaines au sein d’espaces naturels à 
constructibilité limitée) est justifié par sa situation dans un secteur peu dense qui comporte des qualités 
paysagères. 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone UM38 sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable  
 
Observation MERI-0145 PENA 
La société Gilbert Pena est propriétaire des parcelles cadastrées EI6, 51, 33, 49, 69, 72, 81, 82, 85, 86, 
20, 21, 83, 84 classées en zone US8 et Ag. 
M. Pena demande que les parcelles EI20 et 21 qui sont classées en US8 et Ag pour partie demande 
leur classement en totalité en US8. Le pétitionnaire justifie sa demande pour permettre de favoriser le 
potentiel de développement économique. 
Il demande également le classement de la parcelle EI19 en US8 pour le même motif. 
 

 

 
 
Avis de la CE :  
Les parcelles considérées sont situées à proximité Sud de la zone aéroportuaire et à proximité de la 
zone agricole occupé par M. Dubourg (Voir observation MERI 0027 Dubourg). 
Les objectifs recherchés pour le classement en zone Ng sont les suivants : protéger et renforcer les 
qualités paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 
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Le classement de cette parcelle permet d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé 
dans le Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du 
territoire. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son objectif de préservation de 50% 
de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le mitage et ainsi les constructions 
sur ces zones naturelles. 
Dans le projet de PLUi 3.1 et dans le cadre de l’orientation 2 du PADD, il est stipulé : « 2.2. 
 Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques 
et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les 
continuités écologiques du territoire »  
Le classement proposé est cohérent avec la trame verte.et ce afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés ». 
Le SCoT précise par ailleurs : « Les espaces naturels à protéger pour des raisons économiques, 
environnementales et paysagères. 
Il s'agit de zones ou la préservation des espaces naturels est prioritaire et où l'urbanisation est interdite 
en dehors des parties actuellement urbanisées. Ces espaces incluent les espaces agricoles. 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
 
Avis défavorable 
 
 
 
 
Observation MERI-0146 OYHENART/VILLENEUVE 
M Oyhenart et Mme Villeneuve sont propriétaires Rue des Garies classé en UM20. Ils demandent le 
maintien des droits à construire de l'ancien PLU (2AUM3) et la suppression des réserves de voirie dans 
cette rue (ERT806) justifiant cette dernière demande par le caractère résidentiel de la voie ne souhaitant 
pas que celle-ci devienne une voie de délestage. 
 

 
 
Avis de la CE :  
1/ Il y a effectivement un emplacement réservé de voirie rue de Garies (ER T806) qui correspond à 
l’élargissement de cette rue entre l’Avenue de l’Alouette et la rue de Pradas. Cet emplacement réservé 
de voirie existe dans le PLU actuel. Les travaux ne sont pas pour le moment prévus. Il serait utile que 
le maître d’œuvre informe les riverains de la date à laquelle les travaux sont prévus et se concerte avec 
eux. 
Question à Bordeaux Métropole : 
43 D’une façon plus globale, existe-t-il un programme pluriannuel de réalisation des ER (voirie, 
équipements publics comme des parcs de loisirs, crèches …),  
Dans l’affirmative, comment sont informés les riverains et les propriétaires ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les emplacements réservés sont de nature diverse et liés à des projets variés qui répondent chacun à 
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leur propre logique et leur propre calendrier. Ils peuvent être liés à une compétence communale (comme 
les crèches, écoles, gymnases, …) ou une compétence métropolitaine  (voirie, assainissement, collecte 
des déchets, ..)  et répondre à un intérêt local ou s’inscrire dans un schéma plus global. 
De fait, ils dépendent de budgets et d’échéanciers différents. 
 Ils peuvent également être liés à une opération d’aménagement et dans ce cas répondent au calendrier 
de réalisation de cette dernière. 
De fait, il n’y a pas de programmation globale de réalisation des projets liés à des emplacements 
réservés. 
 
 
L’élargissement de la rue des Garies n’est pas linéaire, son emprise est portée dans le projet de PLUi 
3.1 à 12 et à 16 mètres selon les portions. 
2/ La parcelle est située dans une zone UM20 (tissu spontané à dominante de maisons individuelles) 
qui correspond à l’urbanisation actuelle de cette zone, à proximité de zones Ng et UM38, et proche d’un 
secteur qui bénéficie de dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques (C3008). 
1/ Emplacement réservé T806 : Porté à connaissance 
2/ Classement UM20 : Avis défavorable 
Observation LETM-0098 MONTHILIER 
M et Mme Montilier sont propriétaires des parcelles cadastrées CI231 et 232 incluses dans le périmètre 
de l’OAP « La glacière Mondésir » à Mérignac, qui sont grevées d’un EBC.  
Avis de la CE :  
L’EBC inscrit sur la propriété contribue à préserver les éléments paysagers de qualité en façade et en 
cœur d’ilot. 
Au regard de la qualité du végétal sur cette propriété l’EBC pourrait être ma0intenu en fond de parcelle 
où se trouve trois marronniers ainsi que les deux pins en mitoyenneté Est. Le chêne en façade de rue, 
à la limite de la voie publique pourrait être répertorié dans l’atlas des arbres remarquables. 
Avis favorable 
Observation BM 0209 ARCHAMBEAU 
M.Archambeau est propriétaire d’une parcelle située au Nord du Ru « Le Renard » et à l’Ouest de la 
zone dite « Terrains Cipolli ». 
Le pétitionnaire conteste le projet de création de la zone AU3-3L 35 consistant en l’amputation de 
12 000 m2 des terrains « Cipolli ». 
Le pétitionnaire motive sa contestation par une volonté de protection de l’environnement et son 
désaccord avec la densification prévue dans cette zone. 
Il note en particulier : 
- Une atteinte à la préservation des espèces végétales et animales qui met en péril la biodiversité, qui 
généreront de plus une pollution de l’air, sonore et lumineuse, une imperméabilisation des sols. 
- Que la création de cette zone brise la continuité écologique de la zone à préserver en limite de 
parcelles classées en EBC. 
- La création d’une nouvelle voie au travers de parcelles privées impacterait une zone à préserver (Les 
Renardeaux) et couperait le Ru « Le Renard » et se raccordant à une voie privée. 
- Qui imposerait une zone constructible adjacente au lotissement « Le Clos du Renard » sans 
concertation. 
- Qui trahit une promesse électorale des élus de Mérignac. 
Avis de la CE :  
L’ensemble de ces observations viennent en contradiction avec les objectifs du PLUi 3.1 et les 
orientations du PADD en matière de densification des constructions et d’augmentation du nombre 
d’habitants de la Métropole Bordelaise (50 000 logements). Elles sont cependant conformes avec les 
orientations du même PADD concernant la préservation des espaces naturels affirmées dans le 
Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et qui constitue ainsi la continuité écologique du 
territoire. Cette zone est constitutive de la trame vert. 
Voir observation MERI 0020 Cipolli 
Porté à connaissance Une concertation avec les riverains pourrait être initiée. 
Observation BM 0213 MENIEU 
M.Menieu est propriétaire d’une parcelle cadastrée EN125 d’une contenance de 10Ha 90 classée en 
Nh2 pour la maison et en Nf pour le terrain. 
Le pétitionnaire conteste l’emprise de l’emplacement réservé P103 correspondant au projet de  la 
déviation de Martignas (emprise de 21 mètres) porté par le département de la Gironde. Il indique que 
les travaux impliqueront le déplacement d’un portail commandé à distance depuis la maison. Il précise 
également que l’emprise lui semble disproportionnée qui longerait sa parcelle sur 200 mètres en façade. 
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Avis de la CE :  
Le projet de déviation P103 est conforme avec l’orientation 4 du PADD: Poursuivre le développement 
d’une offre de déplacements en cohérence avec l’ambition métropolitaine.  
- 2.4.1 Répondre aux besoins de déplacements quotidiens en privilégiant l’optimisation des réseaux 
existants, sans renoncer à les compléter. 
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- 2.4.2 Améliorer la fluidité des trafics routiers (transports collectifs, transports de marchandises, 
voitures) et réduire le temps moyen des déplacements quotidiens. 
Avis défavorable 
 
Observation BM 0216 LA FABRIQUE 
La Fabrique métropolitaine est une société publique locale qui assure pour le compte de Bordeaux 
Métropole et les communes de l’agglomération, la préparation d’opérations d’aménagement ainsi que 
leur pilotage et leur réalisation dans le cadre de la démarche 50 000 logements. 
A ce titre elle travaille en accompagnement des collectivités la mise au point des règles d’urbanisme 
sur les périmètres des projets en cours d’étude. 
Le pétitionnaire demande des modifications du projet de PLUi 3.1 : 
Zone UP57 (Petit Bruges) : 
Demande d’intégration au règlement UP31 : 
- Article 2.2.1 : HF à 24 mètres et HT à 26 Mètres au lieu de 24 mètres. 
- Article 2.4.2.1 : Demande que le règlement n’impose pas de mur plein ou bahut. Le traitement à 
dominante végétale des espaces non bâtis et des clôtures permettant de maintenir un corridor 
écologique sur le site en projet. 
- Article 2.4.4.1 : Création de poches de stationnement aérien de taille variable. Proposition de 
suppression du dernier paragraphe de l’article. 
Zone UPZ7 (Mérignac Soleil) : 
 - Demande d’expliciter et de confirmer que la réalisation de bureaux au sein d’opérations nouvelles de 
construction mixte est autorisée. 
Projet Bassens Centre Bourg : 
- Demande de modifications, sur la base des demandes de la commune par délibération du Conseil 
municipal, de suppression de l’emplacement réservé de voirie P252 (Ilot République), suppression de 
l’emplacement réservé de superstructure 1.03 sur l’Ilot Richet. 
Porté à connaissance 
Avis de la CE :  
 
Observation BM 0258 LAVAUD PRATA BARBOUTEAU 
Avis de la CE :  
Observation irrecevable, support télécopie non référencé dans l’arrêté 
 
Observation n°BM 0005-POUSSIN-L, page 6 du registre 
 

                                           
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 36 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande la levée de l’EBC implanté au n°20 rue des Myosotis à Mérignac. Le public signale 
que sur sa parcelle « … aujourd’hui il n’y a que 3 bouleaux que j’ai planté … ». 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le public habite la zone UM17-5L35 (parmi les objectifs recherchés : requalifier ou renforcer les   
espaces plantés…), et proche de la C2006 (trame verte - Ontines et affluents). 
  

Des EBC sont implantés à l’Ouest et à l’Est du parcellaire. Un emplacement réservé de 
superstructure  
2.54b (eau et assainissement) est implanté au Sud du périmètre. 

 
L’EBC peut être existant ou à créer. Le caractère de la zone et la C2006 confirment la volonté 
de garder et encourager les espaces verts et le PADD de maintenir la nature en ville. L’EBC 
peut s’entendre dans son linéaire entier (il dépasse la parcelle) 

 
 

Avis de la CE :  
Avis défavorable. 

 
Observation n°BM 0007- CHAVRIER-L, page 8 du registre (global sur Mérignac Soleil et Mérignac 
Marne) 
Observation n°BM-0156-MUGICAASSOCIATIONHERMITAGEDEFEAU-L, page 148 du registre 
(axé sur Mérignac Soleil) 

 
 

 

 
Source : dossier d’enquête, projet pour les quartiers (carte d’assemblage) 
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OAP MER CLM (englobant Mérignac Soleil et Mérignac Marne) 
Source : dossier d’enquête, projets pour les quartiers                  
 

 
Vue d’ensemble des zones  
 

  
Mérignac Soleil (zone UP27) et parc Féau (zone UM20) 
Source : dossier d’enquête, planche 37  
 

 
Mérignac Marne (zone UP39) et zone pavillonnaire Foncastel (zones UM6/UM17) 
Source : dossier d’enquête, planche 37 
 
Demande(s) du public : 

Le public commente l'architecture de la base documentaire constituant le dossier et les interactions des 
différents zonages  

Mérignac soleil : le public relève le point soulevé par l’association L’Hermitage de Féau sur l'inclusion 
d'une parcelle versée de la zone UM20 en UPZ7 / sur la « transition respectueuse » en matière de 
hauteur  entre les zones UPZ7 (28 mètres avec un maxi de R+6)  et UM20 (8 mètres avec un maxi de 
R+1)  
Mérignac Marne : même problématique de hauteur entre les zones UM6-UM7 (8 à 10,5 mètres) et UP39 
(à plus de 20 mètres)  

  
Le public : 
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« …  Au vu de l’ensemble de ces constatations, il serait opportun que soit prévue une meilleure 
coordination entre les différents documents et projets d’urbanisme concernant la commune de Mérignac 
et que, s’agissant des dispositions réglementaires du PLU3.1, soit revues, par une articulation plus 
adaptée entre les zones pavillonnaires situées dans un environnement naturel et les zones d’activités 
tendant à la mixité avec l’habitat, celles qui ne semblent pas vraiment de nature à assurer le respect 
proclamé de cet environnement … ». 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1) Concernant l'architecture de la base documentaire constituant le dossier et les interactions des 
différents zonages  
Le périmètre OAP MER CLM : le dossier d’enquête ne mentionne pas d’OAP opposable (CRP =  
complément du rapport de présentation). 

 

 

 
Le périmètre MER-CLM (Chemin Long – Franges Marne) a pour objet de « faire un nouveau quartier 
de ville mixte d’une zone commerciale ancienne monofonctionnelle ». Ceci en 5 items (habitat, 
déplacements-stationnement, paysage-nature, économie-emploi, forme urbaines).  

Pour le secteur avenue de la Marne :  

 
 

2) Concernant les interactions des différents zonages                        

3) Concernant l’inclusion en UPZ7 d’une seule parcelle appartenant à la zone pavillonnaire 
UM20     

    4) Concernant la transition avec les tissus périphériques 
                Les points 2 à 4 mettent en exergue les problématiques de « hauteur », « d’urbanisme de    

   projet » de « concertation ». Une information complémentaire est demandée au porteur de 
projet. 

 Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements issus du public 
–    
Orientation n°1 – question n°21 (la transition « interzones ») 
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Orientation n°5 – questions n°60 (l’urbanisme de projet : les échanges avec le pétitionnaire avant la 
dépose du permis) et 44 (Mérignac Soleil) 
     
Avis de la CE : favorable sur les propositions. 
Les proposition du public : « …il serait opportun que soit prévue une meilleure coordination entre les 
différents documents et projets d’urbanisme concernant la commune de Mérignac et que, s’agissant 
des dispositions réglementaires du PLU3.1, soit revues, par une articulation plus adaptée entre les 
zones pavillonnaires situées dans un environnement naturel et les zones d’activités tendant à la mixité 
avec l’habitat, celles qui ne semblent pas vraiment de nature à assurer le respect proclamé de cet 
environnement … » 
Par le biais du rapport d’enquête, les propositions du public constituent un « porté à 
connaissance ». 
La CE. 
Le dossier d’enquête, dans son volet « des projets pour les quartiers OAP » et s’agissant du 
« Complément du Rapport de Présentation » (non opposable). Le dossier gagnerait en clarté si le 
« CRP » était retiré de cette pièce ou plus nettement différencié des OAP Territoriales. 
 
Concernant « l’urbanisme de projet » : une action d’information peut être utile. 
 
Observation n°BM 0058-RUSIG-L, page 57 du registre 
 
Observation n°BM 0099-RUSIG-L, page 94 du registre 

 

  
 
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 36 
 

 
Demande(s) du public : 
Le public demande la levée de l’EBC implanté sur ses deux parcelles (projet de vente car l’entretien est 
trop élevé). 

 
 
 
 

168

370

370

168
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est en zone UM17-5L35 (tissu de maisons individuelles sur un parcellaire dominant régulier 
et de superficie moyenne) avec EBC, C2006 (trame bleue : Ontines et affluents) et 2.54b (Vocation : 
eau et assainissement Nature détaillée des équipements : recalibrage des Ontines amont rocade).  
La 2006 : voir observation n°BM0086-UJOL-L. 
La présence de l’EBC est justifiée par la volonté portée par le PADD de protéger les trames vertes et la 
nature en ville. L’EBC n’empêche pas la vente du bien.  
 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte à ENE). 
 
Observation n°BM 0086-UJOL-L, page 82 du registre 

 

 
 

  
 

   
Source : dossier d’enquête, planche 36 
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Source : document du public, avant-projet de lotissement. 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande la levée de l’EBC implanté sur la partie Sud de la parcelle EV9 (projet de construction 
de 6 logements). Il signale des sujets en mauvais état sanitaire (lettre de l’Association Syndicale Libre 
Lotissement « La Clairière », Président M. POUSSIN relative à la prévention des feux).  
Le public propose de remplacer les sujets malades par d’autres éléments sains replacés sur l’EBC 
PLUi3.1.  
Extrait : « … ainsi, au regard des critères susvisés et compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, le 
classement EBC apparaît, pour partie inadapté, en ce qu’il ne permet pas de réaliser les aménagements 
minimaux ne portant pas atteinte à l’ensemble de la masse, mais également en raison de la mauvaise 
santé d’une partie des arbres objet du classement … Dans l’hypothèse où ce déclassement vous 
semblerait impossible, l’alternative à un déclassement complet de la partie Sud pourrait consister à 
isoler les arbres remarquables afin de les préserver … » 

 
1) Le public souhaite une modification de zonage (de AU8-5 en UM17) : zonage inadapté 

aux caractéristiques du lieu. 
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est en zone AU8-5 (à vocation d’activités économiques proche du zonage US4).   
Extraits du dossier d’enquête. 
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Dans la zone, les nouvelles bandes d’accès sont interdites, en secteur 5 de stationnement. 
La parcelle est impactée par l’emplacement réservé de superstructure 2.54a (Eau et assainissement : 
recalibrage des Ontines amont Rocade) et proche de l’emplacement réservé de voirie T1248 (Création 
d'une voie nouvelle entre l'av du Souvenir et l'av de l'Argonne) et proche de la C2006 (trame verte : 
Ontines et affluents). 
La Taille Minimale d’Opération (TMO) 50 000 ne s’applique pas sur la parcelle (en totalité en EBC). 
 

1) Levée partielle d’EBC ou inscription à l’Atlas des arbres isolés. 
La parcelle est partie intégrante d’un réseau EBC plus vaste et la C2006 confirment la volonté de garder 
et encourager les trames vertes. L’EBC peut également se percevoir comme « une zone tampon » 
évitant les problématiques de co-activité (habitat/industrie). L’EBC participe à l’économie des sols. 

2) Modification de zonage. 
L’implantation de la trame verte est justifiée. Modifier le zonage ne change pas la destination ni 
l’occupation du sol. L’intégration de l’activité économique est l’objet de l’orientation 3 du PADD.   

 
Avis de la CE :  

1) Levée partielle d’EBC ou inscription à l’Atlas des arbres isolés :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 

2) Modification de zonage :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 
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Observation n°BM 0093-BRIAUD-L, page 89 du registre 
 

                       
Source : dossier d’enquête, planche 36 
 

Demande(s) du public : 
1) Concernant le quartier « Beutre », le lieu-dit « Courtillas ». Le public fait état d'un quartier délaissé et 
n'offrant que peu de constructibilité nouvelle. Le public demande de modifier la zone. 
2) Concernant les EBC : l'implantation est totalement fantaisiste (le public fait état d'une réunion en 
2012 avec les services de la CUB). Le public demande de revoir l’ensemble des EBC sur le secteur de 
Courtillas. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le public habite la zone UM38-5 (parmi les objectifs recherchés : protéger et renforcer les qualités 
paysagères, maintenir la faible densité de ces secteurs en limitant strictement la constructibilité, 
permettre une évolution mesurée des constructions existantes). 
La création de cette zone découle de l’état initial de l’environnement et du diagnostic du territoire (livret 
des situations urbaines, portraits communaux) ainsi que de la volonté d’économiser les sols (orientation 
n°1 du PADD). 
Les équipements sont peu présents (mobilité, assainissement …).  
La zone est encadrée par de vastes zones ou naturelles.  
 
L’ensemble de la zone porte une C1003 (trame verte : coulée verte extra-rocade) 
Au Nord : 

Un emplacement réservé de voirie 
P134 : création d'une voie nouvelle (déviation de Beutre) entre l'av d’Argonne et la rocade Rive 

Gauche 
Plusieurs emplacements réservés de superstructure 
2.55 : eau et assainissement Bassin de retenue Courtillas 
4.65h : espaces verts Parkway 
4.65i : espaces verts Parkway 
4.65j : espaces verts Parkway 
4.65k : espaces verts Parkway 
4.65l : espaces verts Parkway 
Une marge de recul minimal de 75 mètres à partir de l’axe de la voie (RM50/a) 
Une marge de recul minimal (RM50) 

Au Sud : 
Plusieurs emplacements réservés de voirie  
P288 : absence de nomenclature 
S383 : élargissement de l'avenue de Courtillas entre le chemin de la Princesse et l'opération  
P287 (absence de nomenclature) 
T1436 : absence de nomenclature 
Plusieurs emplacements réservés de superstructure 
7.34 : absence de nomenclature 
7.35a : absence de nomenclature 
7.35b : absence de nomenclature 
7.35c : absence de nomenclature 
7.33 : absence de nomenclature 

 
1) Le public demande de modifier la zone. 
La zone est conforme aux objectifs et au caractère portés par le PADD. 
2) Le public demande de revoir l’ensemble des EBC sur le secteur de Courtillas. 
Le caractère de la zone et la C1003 confirme la prégnance de la trame verte. 
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Avis de la CE : 

4) Modifier la zone :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 

5) Revoir l’ensemble des EBC :  
Défavorable (atteintes au PADD et à l’économie générale du projet). 

NOTA :  
Les ER ne sont pas référencés dans la nomenclature (porté à connaissance). 

 
Observation n°BM 0087-PINEAU-L, page 87 du registre  
 

   
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 30  
 

Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage pour rendre constructible et commente l'indice IP. 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Parc Cippoli. 
La parcelle AR79 est en zone AU3-3L35 avec TMO 10000 STL1, en périmètre de modération des règles 
de stationnement. Elle est proche d’une zone Nu (zone naturelle de loisirs) et enchâssée dans un zone 
UM16 (tissu de maisons individuelles sur un parcellaire dominant régulier et de faible superficie). 
Elle porte un P3512 (trame bleue discontinue : Le Renard). 
Elle n’est pas impactée par l’indice « IP » : inondation potentielle. La AU3 est une zone à urbaniser, à 
vocation multifonctionnelle et d’extension urbaine pour tissu mixte.  
Le zonage est cohérent. 

 
Avis de la CE : avis défavorable (la parcelle est en zone à urbaniser et non « IP » et situé sur le 
secteur Cippoli). 

 
Observation n°BM 0112-SCPCORNILLEPOUYANNE-L, page 104 du registre  
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Source : dossier d’enquête, planche 37 
 

Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente l'indivision MAURIAC 
Le public demande la levée de l'EBC et la levée de la C3009  
Le public expose 2 points : 

1) Sur le classement de la parcelle AY453 en zone EBC 
2) Sur les effets immédiats de la révision 3.1 du PLU de Bordeaux Métropole sur les 2 

parcelles (AY453/505) 
a) Sur l’interdiction de créer des nouvelles bandes d’accès 
b) Sur les nouvelles règles applicables en matière de stationnement 
c) Sur les effets de la soumission à la servitude C3009 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le public possède 2 parcelles en zone UM17-3L35, dans le quartier Les Eyquems, à proximité du centre 
commercial Mérignac Soleil. Les voies d’accès sont l’allée d’Epinal, l’avenue de Belfort et l’avenue de 
la Marne. 
La zone UM17 : 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 

• Quartiers à large dominante de maisons individuelles réalisées le plus souvent dans le cadre 
de procédures de lotissements. 
• Maisons généralement implantées sur un parcellaire régulier et de superficie moyenne. 
• Habitat majoritairement à rez-de chaussée ou un étage, implantées en recul sur la voirie et 
comportant des petits jardins « de devant » fermés par des clôtures en partie transparentes et 
des jardins à l'arrière de la parcelle. 
• Présence du végétal lisible depuis la rue. 
Objectifs recherchés 
• Faciliter l'évolution des logements existants en conservant le caractère pavillonnaire du 

quartier. 

• Permettre la construction des « dents creuses » et favoriser les petites opérations de maisons 
groupées, dans le respect de la forme et de la trame urbaine existante. 
• Préserver le rythme et le gabarit des constructions existantes et leur perception depuis la   rue. 
• Requalifier ou renforcer les espaces plantés, conserver l'image verte de ces quartiers en 
conservant des clôtures transparentes. 
Principes morphologiques réglementaires 
• Obligation d'implantation en discontinu pour les constructions neuves, avec la possibilité 
d'accoler 3 maisons au plus en conservant des marges de retrait par rapport aux constructions 
voisines existantes. 
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• Extension des constructions de préférence sur la profondeur du bâti existant et sur les limites 
latérales du terrain de sorte à préserver les espaces libres à l'avant et à l'arrière. 
• Obligation de respecter le rythme de la séquence de rue et de fragmenter les volumes dans 
le cas de constructions d'emprise importante. 
• Recul obligatoire de 5m minimum par rapport à la rue afin de conserver ou réaliser des 
plantations en pleine terre à l'avant des constructions. 
• Gabarit de construction d'un niveau sur rez-de-chaussée 
• Obligation de pleine terre et de plantations sur plus de 40% de la superficie de l'unité foncière. 
Les parcelles sont proches de l’emplacement réservé de voirie S339 (création d'un carrefour 
giratoire entre la rue de Belfort et la rue Marbotin) et de l’élément bâti bénéficiant de 
prescriptions particulières au titre de la protection du patrimoine architectural B2055 (maison 
bourgeoise – Domaine des Eyquems). Elles sont impactées par la C3009 (continuités 
paysagères du parc du château). 

 

 
 

L’EBC est justifié au PADD par la volonté de maintenir la nature en ville. L’EBC peut être existant ou à 
créer. 
Les bandes d’accès s’envisage secteur par secteur. 
Le PLUi3.1 est intercommunal et intégré : outil stratégique de développement et pas uniquement au 
sens de l’urbanisation nouvelle à destination d’habitat. 
Sur le stationnement : lire le chapitre dédié. 
Sur les effets de C3009 : c’est la prise en compte du patrimoine paysager.  
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Avis de la CE :  
 
L’EBC est justifié :  
Avis défavorable 
Le zonage est justifié :  
Avis défavorable 
Les bandes d’accès et le stationnement sont justifiés :  
Avis défavorable 
La continuité paysagère est justifiée :  
Avis défavorable  
 
Observation n°BM 0134-EUROPEECOLOGIELESVERTS-L, page 128 du registre  
 
Observation n°BM 0159-EUROPEECOLOGIELESVERTS-L, page 2 du registre 
 
Observation n°BM 0201-EHRSAM-L, page 43 du registre 

 

  
Source : dossier d’enquête, planche 37 
 
Demande(s) du public : 

BM 0134 : 
Concernant la résidence « Île de France », sur 5 parcelles.  
Le public s'oppose à la modification de l'EBC existant. D'autres périmètres ne sont pas utilisés, l'EBC 
existant participe à la biodiversité locale et joue un rôle tampon.  
Le public exprime une proposition « … à certains endroits, il est préférable de porter les objectifs de 
densification de façon « verticale », avec par exemple un étage supplémentaire au lieu de construire 
sur des parcelles paysagées ... »  
Le public est en accord avec des riverains et propose de ne pas modifier le zonage des parcelles 532, 
762, 763, 764, 765 
BM 0159 : 
Rédaction identique à l'observation n°BM0134EUROPEECOLOGIELESVERTS 

BM 0201 : 
Le public s'oppose à la levée de l'EBC (densification arrivée à saturation/stationnement sur 
rue/aménagements paysagers possibles) 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est proposé en zone UM8*3L35HT9. 
Il porte : 
7.30 (Vocation : sport, loisirs, culture, santé, social Nature détaillée des équipements : équipement 
social personnes âgées) 
RM4 (marge de recul minimal 4 mètres) 
HT12 (hauteur maximale de façade 12 mètres) 
EBC 
La zone UM8 : 
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*3L35 : nouvelle bande d’accès autorisée, secteur de stationnement 3, secteur de diversité 
sociale (logement locatif social avec 35% minimum de surface de plancher dédiée) 
Le caractère de la zone est conforme au caractère urbain. Les objectifs recherchés en accord 
avec le principe de densification. L’obligation de « pleine terre » de plus d’un tiers. 
Le POA sur Mérignac (pages 100 et 101) 
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Avis de la CE :  
Conserver l’EBC :  
Avis défavorable (atteintes au PADD et OPA).  
 
La densité en « verticalité » est opérée (HT12 au lieu de 9 sur l’ensemble de la zone) et le POA demande 
une production sur la commune 
Les aménagements paysagers peuvent être réalisés sur la surface « en terre libre » 
Le stationnement est en périmètre 3 
Les autres périmètres disponibles :  
Sans objet 
L’observation est un « porté à connaissance » 
 
Observation n°BM 0138-CATINEAU-L, page 132 du registre 
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Source : dossier d’enquête, planche 37 
 

Demande(s) du public : 
Le public exprime 3 idées  
1 Concernant le projet de PLU en général (difficilement lisible/pas de vision d'ensemble/le lexique ne 
donne pas les définitions : exemple Secteur de Diversité Sociale/les index communaux n'apportent pas 
toute la compréhension : exemple UM12*4L35 le public ne trouve pas la définition du « taux de la 
SDS »)  
2 Concernant le quartier du Burck (à cheval sur Mérignac et Pessac). Les données ne sont pas 
actualisées (exemple OPAH « les héliotropes ») et certaines dénominations sont imprécises  
3 Concernant le projet de zone UM13*4L30 en face du site Cap Métiers à Pessac. Le public est opposé 
au projet (luminosité, vis-à-vis, dévalorisation du patrimoine, hauteur …) 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1 Concernant le projet de PLU en général (l’accessibilité documentaire). 
Le sommaire indique toutes les pièces du dossier.  
Les différents types de pièces sont identifiés par un code couleur.  
Afin d’améliorer l’accessibilité par thématiques, la CE a fait intégrer 7 navigateurs (nature et    
paysages/environnement/patrimoine bâti/mobilité/consommation des espaces/économie et urbanisme  
commercial/habitat).   
L’index communal a pour objectif de répertorier toutes les pièces à consulter pour une commune 
donnée. 
Le PLU est « intercommunal » et « intégré »  ce qui induit des transversales. 
La masse documentaire et la nouveauté de présentation du règlement écrit peuvent perturber le lecteur. 
C’est un point souligné par les PPA. 

2 Concernant l’actualisation des données et certaines précisions et/ou compléments à 
apporter. 
D’une façon globale, une actualisation est nécessaire. 
3 Concernant le projet de zone UM13*4L30 en face du site Cap Métiers à Pessac. 
La zone UM5 : 



520 
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La zone UM13 : 
 
 

 
 

La SMS291 :  
Part minimum de la surface de plancher consacrée à l’habitat : 80% 
Part de la surface de plancher habitat consacrée au logement locatif social : ≥50% 
Part de la surface de plancher habitat consacrée à l’accessibilité sociale : ≥20% 
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La SDS est un outil en faveur de l’habitat : règlement pièces écrites – dispositions en faveur de l’habitat, 
page 5 (voir « sommaire ») 

 
Le POA sur Pessac (pages 103 et 104) : 

 
Avis de la CE :  
1 Concernant l’accessibilité documentaire :  
Voir avis des PPA                         
2 Concernant l’actualisation des données :  
Voir avis des PPA 
3 Concernant la zone UM13*4L30 :  
Défavorable (atteinte au PADD) 

 
  

Observation n°BM 0140-CAZENAVE-L, page 134 du registre 
Source : dossier d’enquête, planche 37 
 

Demande(s) du public : 
Le public relève une erreur matérielle et en demande sa correction (localisation de la E2048) 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le courrier annexé émane de Bordeaux Métropole en date du 21 décembre 2015.  
BM « … cette demande est parfaitement recevable et mes services avaient déjà détecté cette erreur 
graphique … ». 

 
Avis de la CE :  
Favorable (correction d’une erreur matérielle) 

 
Observation n°BM 0142-GRELOT-L, page 136 du registre 
 
Observation n°BM 0188- MONTIGNAC-L, page 32 du registre 
 
Observation n°BM 0263- GROLEAU-L, page 26 du registre 

 
Il s’agit du lieu-dit HESTIGEAC et non HESTIGNAC comme indiqué par le public 
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BM0142 
 

 
BM0188 
 

 
 
 
BM0263 
Source : dossier d’enquête, planche 29 
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Demande(s) du public : 
BM0142, BM0188 et BM0263 
Le public demande la levée de l'EBC présent sur ses 2 parcelles. Le public est « … sollicité par une 
entreprise privée qui permettrait de valoriser ce secteur… ».  

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
BM0142 BM0188 BM0263 
Le périmètre est en zone Nf (zone naturelle forestière) avec EBC, impacté par P103 (création de la 
déviation de Martignas), avec Nb (zone naturelle réservoir de biodiversité), couvert par CSrn 
(préservation des ressources naturelles) mais proche de CSrn (secteur de mise en valeur des 
ressources naturelles et du sous-sol) 

 
Avis de la CE :  
BM0142 BM0188 BM0263 :  
Défavorable (atteinte à ENE) 
Le caractère du périmètre ne se prête pas à une activité éventuelle d’extraction. La levée de l’EBC ne 
change pas le zonage. 

 

Observation n°BM 0154-LEBLANC-L, page 146 du registre 
 

 
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 30 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage pour rendre constructible 1 parcelle 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Parc Cippoli. 
La parcelle est en zone AU3-3L35 avec TMO 10 000 et STL1. 
AU3 (zone d’extension urbaine pour un tissu mixte – vers UM13 tissu mixte à renforcer). 
La parcelle est urbanisable mais la Taille Minimale d’Opération pour engager une opération est de 10 
000 m². L’urbanisation est réalisée dans un schéma d’ensemble. 

 
Avis de la CE :  
Sans objet (déjà urbanisable). 
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Observation n°BM 0155-CHAUSSETEUROPEECOLOGIELESVERTS-L, page 147 du registre 
 
Observation n°BM 0209-ARCHAMBEAU-L, page 2 du registre 
 

 
Source : dossier d’enquête, planche 30 

Demande(s) du public : 
Concernant le périmètre « Cipolli ».  

BM0155 
Le PLU3.1 verse 12000 m² en zone constructible. Le public soutient des habitants voulant inclure les 
terrains Dufrèche, Pineau, Delaubier en zone NU  

BM0209 
Le public observe la disparition de 12 000m² de la zone naturelle (met en péril évident la 
biodiversité/brise la continuité écologique de la zone à préserver/crée une voie nouvelle/impose une 
zone constructible sans jamais avoir été évoqué/trahit la promesse de préserver la zone/préjudices 
aux riverains (pollution sonore et lumineuse, vis-à-vis, surplomb, habitat des oiseaux détruits) Le 
public s'oppose au zonage constructible, demande une zone naturelle  

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre élargi est en zone Nu (zone naturelle de loisirs) et AU3-3L35 TMO 10 000 STL1. 
AU3 zone d’extension urbaine pour tissu mixte – UM13 : tissu mixte à renforcer 
-3L35 nouvelle bande d’accès interdite, secteur 3 de stationnement, logements locatif social avec 35% 
minimum de surface de plancher dédié 
Taille Minimale d’Opération de 10 000 m² 
Secteur de Taille de Logement 1 

 
 

  
 
POA sur la commune : 
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Le zonage est conforme à la volonté portée par le PADD. Le périmètre est l’objet de demandes 
d’urbanisation sans plan d’ensemble. 
 
Avis de la CE : sans objet. 
Par le biais du registre d’enquête, les observations constituent des « portés à connaissance ». 

 
Observation n°BM 0157-FISSIERSAUVAITRE-R, page 149 du registre 
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 37 
 

Demande(s) du public : 
Le public présente des photographies indiquant qu'il n'y a pas d'arbres dans les EBC n°1 et n°2 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est en zone UM16 (tissu à dominante de maisons individuelles récentes) -4L35 avec EBC. 
Elle est incluse dans un vaste périmètre portant : 
C3068 : continuités paysagères – entre Ontines et coulée verte 
C2006 : trame bleue – Ontines et affluents 
Le périmètre élargi fait apparaître un vaste ensemble paysager. L’EBC est « existant » ou « à créer ». 
Le PADD porte la volonté de maintenir la nature en ville. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable à la levée de l’EBC. 
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Observation n°BM 0158-CAS-L, page 150 du registre 
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Source : document du public 
 

Demande(s) du public : 
Le public réclame un dédommagement du préjudice patrimonial subi (perte de près de 25% par rapport 
à la valeur vénale déterminée par un expert immobilier agréé près de la Cours d'Appel de Bordeaux)  
Le public signale que d'autres personnes peuvent être dans ce cas de figure (dépréciation) 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le document du public est en date du 22/09/2015. La demande est instruite par rapport au PLU en 
vigueur et non par rapport au projet arrêté (objet de la présente enquête).  

 
Avis de la CE :  
Sans objet. 
Par le biais du registre d’enquête, le public est invité à consulter le service urbanisme. Il semble 
que le « cadre 1 : Motifs du caractère négatif du certificat d’urbanisme et observations » soit 
plus en rapport avec l’avis porté au CUO. 

 
Observation n°BM 0172- AEROPORTDEBORDEAUX-R, page 15 du registre 
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532 
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Source : documents du public 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La délimitation entre les zones US1-5 Aéroport et US3-5 Dassault Aviation 
Il s’agit de rectifier une erreur :  
Avis favorable 

 
T1194 
Pour des raisons de sécurité la demande est justifiée :  
Avis favorable 

 
Zone US3-5 (rue R. Garros et l’avenue de l’Argone) 
La demande présentée est en accord avec le PADD :  
Avis favorable 
 
Marge de recul pour la zone US3-5 
La demande n’impacte pas le projet :  
Avis favorable 
 
T1889 
La demande est prospective :  
Avis favorable 
 
P262 
Pour des raisons de sécurité la demande est justifiée : 
Avis favorable 

 
Entrée de ville EV6 
La demande n’impacte pas le projet :  
Avis favorable 
 
Observation n°BM 0179- METBACH-R, page 23 du registre 
Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente Monsieur METBACH.                                                   

Un EBC est actuellement implanté. Dans le projet, l’EBC est maintenu malgré l'existence de maisons 
d'habitation à proximité immédiate  
Le public expose 2 arguments :  
Les 4  parcelles voisines ont fait l'objet d'aménagement foncier leur enlevant toute valeur naturelle « … 
le zonage Ng de ces parcelles est donc entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'erreur 
manifeste d'appréciation ... »  
Le pétitionnaire souhaite, en zone Ng, créer un jardin familial et réaliser un abri de jardin ainsi qu'un 
local d'accueil : « … il est donc logique qu'il puisse bénéficier du raccordement en eau et électricité de 
son terrain ... » 
Le public présente 3 demandes              
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Confirmer la faisabilité des raccordements  
Savoir si la création d'un jardin familial sur la partie prévue en EBC mais non plantée est compatible                          
Sollicite le réexamen du zonage des 4 parcelles voisines « … compte tenu de l'incohérence manifeste 
entre la réalité de l'occupation et le zonage prévu par le futur PLU ... » 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

1) Les raccordements  
La zone Ng 

La définition des jardins familiaux (lire ci-après) permet la réalisation « d’abris ». Un abri de jardin est 
une protection des matériels et ne justifie pas d’un besoin d’alimentation en eau et électricité. 

 
2) Création d'un jardin familial sur la partie prévue en EBC mais non plantée  
Le règlement écrit – Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones 
humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager : 

 
 

L’EBC est une disposition prise pour « figer » l’occupation et la destination du sol permettant une 
protection efficace des masses végétales. 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements issus du public – 
Orientation n°1. 

3) Réexamen du zonage des 4 parcelles voisines « … compte tenu de l'incohérence 
manifeste entre la réalité de l'occupation et le zonage prévu par le futur PLU ... » 

Voir : PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements issus du public – Orientation 
n°2. 
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Avis de la CE :  
Défavorable (concernant le réexamen des parcellaires). 
 
Observation n°BM 0184- LAVIGNE-R, page 28 du registre 

 
Demande(s) du public : 
Le public s'interroge, en cas de vente, des conséquences des « prescriptions particulières au titre de la 
protection du patrimoine architectural B3096 ». Dans le cas d'une perte de valeur financière, le public 
s'oppose au B3096   

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
B3096 : échoppes et maisons – 153 avenue de la Marne. 
Les prescriptions sont parties intégrantes du règlement. Il est impossible de répondre à la question car 
les cas de figures sont infinis. L’acheteur doit se positionner par rapport à son projet personnel. 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements issus du public – 
Orientation n°2 – Questions n°16 et 16.1 

 
Avis de la CE :  
Défavorable à la modification de la prescription. 
 
Observation n°BM 0208- MENALDO-L, page 50 du registre 

 
Demande(s) du public : 
Concernant la zone UM17.  
Le public juge qu'elle « … est en l'état particulièrement restrictive et discriminatoire ... »  
Le public propose x modification du règlement écrit :     
1 Gabarit : pour ce qui concerne la pente P=50% (proposition : la pente de toiture doit être inférieure ou 
égale 50%)  
2 Concernant la hauteur Hf (proposition à  6 ou 6,5 mètres)  
3 Concernant la L1 « … Pourquoi spolier les particuliers au profit de professionnels de l'immobilier et 
pourquoi imposer une architecture et un logement inadapté alors qu'il suffirait d'abaisser les distances 
L1 en permettant des constructions en continu et semi continu ... » 4 Concernant l'emprise au sol « … 
Une emprise au sol insuffisante ajoutée aux autres contraintes L1 et L2 et R … L'aspect architectural 
induit par l'ensemble des contraintes de ce nouveau règlement sera différent de celui du site et atypique 
... » 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage (toutes zones confondues) est la résultante d’un diagnostic intercommunal (pièce A21), de 
situations urbaines (pièces A22) et de portraits communaux (pièce A23). 
L’explication des choix retenus pour établir le règlement concernant la zone UM17 est à lire en B331. 
Extrait. 
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La zone UM17 n’est pas exclusive à la commune de Mérignac. Modifier le règlement écrit à des 
incidences dans tous les périmètres UM17 de la Métropole.  

 
Avis de la CE :  
Défavorable à la modification du règlement écrit. 
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Observation n°BM 0199-PHALSBOURG-L, page 41 du registre 
Demande(s) du public : 
Concernant la zone UPZ7 (Mérignac Soleil), le règlement écrit, le public présente des modifications de 
rédaction impactant les articles 1.2 et 1.3 (autoriser les bureaux et hôtels) et 1.4 (insuffisance des places 
de stationnement) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le public utilise le registre d’enquête comme un porté à connaissance. 

 
Avis de la CE :  
Sans objet. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un porté à connaissance. 
 
Observation BM 0170 GIRONDE HABITAT 
Observation traitée dans le registre de Bordeaux Métropole 
 
Observation BM 0260 SYLVICULTEURS DU SUD OUEST 
Observation traitée dans le registre de Bordeaux Métropole 
 
Observation BM 0292 PRATA  BARBOUTEAU 
Voir observation MERI-0008 PRATA PAREMPUYRE 
 
OBSERVATION CARB-0001 RENAUD 
M. Renaud Marc est propriétaire d’un terrain cadastré DP270 classé en zone UM20 qui est partiellement 
grevé d’un classement en espace boisé classé (EBC). Il indique qu’il n’y a pas d’arbre sur sa parcelle 
et que compte tenu du classement du terrain en zone constructible, il demande la suppression de cet 
EBC. (Pièce jointe Carbon Blanc 0001). 
Il indique que sa parcelle est dans une zone à vocation urbaine où les constructions se sont multipliées, 
qu’elle n’est pas située dans la trame verte ou la trame bleue et qu’enfin la constructibilité permettrait la 
densification du secteur et éliminerait le mitage. 
 
Questions à Bordeaux Métropole 
10 Est-il possible de décrire la méthodologie utilisée pour établir la cartographie de l’EBC ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
La méthodologie pour le volet nature du PLU 3.1 a été fondée sur trois piliers : 

- Une approche éco-paysagère pour identifier les continuités écologiques majeures 
- Un travail spécifique sur le réseau hydrographique, dans la continuité de la démarche de 

valorisation des « fils de l'eau » initiée par le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 
- Une prise en compte de la nature en ville et de la connectivité paysagère de l'espace urbain 

 
De manière générale, au sein du volet nature du PLU 3.1, les deux objectifs généraux retenus pour 
les classements en EBC de masses boisées, alignements ou sujets remarquables sont les suivants : 

- La protection de la trame verte et bleue : cela concerne aussi bien des forêts constituant des 
réservoirs de biodiversité que des boisements plus ponctuels participant à des corridors 
écologiques (ripisylve, haie bocagère, bois...). 

- La préservation et la valorisation de la nature en ville : cet objectif met en exergue la grande 
variété d’intérêts de la présence de nature en ville (effet climatique, témoin historique, intérêt 
paysager…). 

 
Concrètement, cela s’est principalement traduit par des EBC : 

- Pour la préservation de certaines lisières avec le massif forestier, 
- Dans les grandes continuités écologiques, ponctuellement, pour protéger plus fortement 

certains boisements remarquables ou stratégiques dans la trame verte et bleue, 
- Dans les continuités paysagères et la trame bleue discontinue, ponctuellement, pour protéger 

certains éléments boises remarquables ou d’intérêt pour le paysage, 
- Ponctuellement, pour la valorisation du patrimoine et des identités locales fondée sur le 

croisement entre patrimoine bâti et naturel. 
Ce travail a été réalisé en partenariat avec chaque commune pour une meilleure prise en 
compte du terrain 
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Même questionnement pour les arbres isolés. 
Réponse Bordeaux Métropole 
La méthodologie pour la réflexion sur les arbres isolés a été intégrée à celle mise en œuvre pour le 
volet nature du PLU 3.1. 
De manière générale, au sein du volet nature du PLU 3.1, les deux objectifs généraux retenus pour 
les classements d’arbres isolés sont les suivants : 

- Maintenir des points de repère visuels et identitaires au niveau d’un quartier, 
- Préserver les arbres présentant un intérêt historique ou patrimonial. 

Concrètement, la cartographie des arbres isolés s’appuie sur la connaissance de la commune, qu’il 
s’agisse de repérages ponctuels ou de démarches d’inventaires plus systématiques. Il s’agit le plus 
souvent d’arbres isolés ou d’alignements remarquables.  
 
Est-il possible de présenter de manière synthétique et didactique les grands principes qui affectent la 
destination du sol (jardin, inconstructibilité, défrichement, travaux …) ? 
Réponse de Bordeaux Métropole 
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 
non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d’alignement. 
 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
L’interdiction de « tout changement d’affectation » des EBC : la vocation des boisements (qui peut être 
différente d’un boisement à l’autre : jardin public, parc privé, bois ou forêt…) doit être maintenue, ce qui 
n’exclut pas, dans certains cas, le passage d’une affectation à l’autre (par exemple la transformation 
d’un bois privé en parc privé ou en jardin public). 
S’agissant d’un alignement d’arbres ou d’une haie, le respect de l’affectation suppose le maintien de la 
continuité des arbres de l’alignement ou des arbustes et arbrisseaux de la haie. Concernant un arbre 
isolé, le respect de son affectation impose qu’il ne soit ni abattu, ni drastiquement élagué. 
 
L’interdiction de « tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements » : la doctrine administrative est très sévère à cet égard : « il y a lieu, en 
principe, de considérer que toutes lesdites occupations du sol [constructions, lotissements, installations 
classées, camping, clôtures, stationnement de caravanes, carrières] sont de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. […]. En effet, les espaces boisés ne doivent 
pas faire l’objet d’atteintes progressives, insidieuses, partielles et temporairement inoffensives mais à 
terme nuisibles au boisement, à son caractère d’espace libre ». La jurisprudence est aussi très 
restrictive : ainsi, le Conseil d’Etat, alors même qu’aucun arbre ne serait abattu, exclut la réalisation 
d’une voie ou d’une rampe d’accès à travers un EBC ou l’empiétement d’un bâtiment. On peut 
cependant  admettre les utilisations du sol qui sont conformes avec l’affectation d’un boisement (un 
kiosque, une allée ou un bassin dans un jardin public, une maison forestière ou un parking pour l’accueil 
des randonneurs dans une forêt…) ou même simplement compatibles avec cette affectation (une voie 
d’accès à une maison, une extension légère d’un bâtiment existant…). 
 
Le défrichement est interdit.  
 
Le débroussaillement en prévention du risque de feux de forêt est possible sous certaines conditions. 
 
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, 
sauf dans certains cas particuliers. 
 
Par ailleurs, il faut rappeler que l’échelle opposable du plan de zonage est le 1/5000eme, et que c’est à 
ce degré de précision qu’il faut regarder les EBC, comme tous les autres outils réglementaires portés 
au plan de zonage. 
 
Concernant l’EBC à créer. De nombreux publics expriment une incompréhension sur le qualificatif, la 
localisation (surtout dans les zones urbanisées où il peut s’exprimer sous la forme de « confettis »).  
 
Une information complémentaire est-elle possible ? 
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Réponse de Bordeaux Métropole 
Pour un classement en EBC, sont avant tout concernés les bois, forêts, parcs, mais aussi les haies, 
alignements d’arbres ou arbres isolés situés en milieu urbain ou périurbain quels que soient leur taille 
et leur localisation, ils concourent à l’agrément de l’ensemble des citadins par leur qualité paysagère 
mais aussi leur vocation  environnementale (en participant à la lutte contre les îlots de chaleur urbains 
par exemple). 
 
 
Avis de la CE :  
Le principe de prise en compte de l’environnement et notamment des continuités écologiques (trame 
verte et bleue et zones humides notamment) : une autorisation peut être refusée ou soumise à 
prescription particulière si l’opération conduit à remettre en cause la fonctionnalité d’un espace dont la 
valeur écologique est reconnue dans le  cadre du PLU. (Rapport de présentation du PLUi 3.1). 
Le règlement rappelle que les espaces boisés classés et les arbres identifiés comme relevant du même 
régime réglementaire sont repérés au plan de zonage. Ils sont soumis à de fortes restrictions d’usage 
des sols. Ces arbres et ces espaces participent soit à des continuités écologiques identifiées soit à la 
qualité paysagère des quartiers, parfois les deux. 
Les EBC : 
Les parcelles classées en zone UM sont favorables aux constructions mais lorsqu’elles sont également 
grevées d’un EBC, elles deviennent pour tout ou partie inconstructibles. Si ce classement fait grief aux 
propriétaires, il permet cependant d’assurer l’objectif de préservation des espaces naturels affirmé dans 
le Grenelle de l’environnement, le code de l’urbanisme et il constitue la continuité écologique du territoire 
et l’un des points forts de la trame verte. Il permet par ailleurs à Bordeaux Métropole de concrétiser son 
objectif de préservation de 50% de son territoire en zones naturelles. Il permet également de limiter le 
mitage et ainsi les constructions sur ces zones. 
Il est cependant regrettable qu’une étude plus fine des parcelles, plutôt qu’une reproduction à l’identique 
du précédent PLU n’ait pas été réalisée. 
 
La mise en place de l’EBC peut avoir de multiples origines.  
Le code de l’urbanisme ne distingue pas un EBC « existant » d’un EBC « à créer ».  
Certaines Personnes Publiques préconisent de compléter, de justifier ou de renforcer le rapport de 
présentation (avis de l’Etat, point 1 « une lisibilité à améliorer »/avis de la Fédération des Syndicats et 
Comités de Quartiers de Pessac, point 7 « ville nature »). Voir aussi les avis des communes membres 
de BM. 
L’EBC peut apparaître inadapté (avis de l’Etat, point 13 « la vigilance sur la réalisation de certains 
projets »)… 
Le public qui s’exprime lors des permanences, dans son immense majorité, appréhende de manière 
négative l’EBC et en demande la levée (cependant, sur la commune de Floirac par exemple, certains 
publics demandent de justifier la réduction des surfaces). 
La mise en place de l’EBC peut avoir de multiples origines.  
Le code de l’urbanisme ne distingue pas un EBC « existant » d’un EBC « à créer ».  
Certaines Personnes Publiques préconisent de compléter, de justifier ou de renforcer le rapport de 
présentation (avis de l’Etat, point 1 « une lisibilité à améliorer »/avis de la Fédération des Syndicats et 
Comités de Quartiers de Pessac, point 7 « ville nature »). Voir aussi les avis des communes membres 
de BM. 
L’EBC peut apparaître inadapté (avis de l’Etat, point 13 « la vigilance sur la réalisation de certains 
projets »)… 
Le public qui s’exprime lors des permanences, dans son immense majorité, appréhende de manière 
négative l’EBC et en demande la levée (cependant, sur la commune de Floirac par exemple, certains 
publics demandent de justifier la réduction des surfaces). 
 
Avis défavorable  
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4.20.3 Synthèse des observations du public 
 
La participation du public a été particulièrement importante à Mérignac, 144 personnes ont été reçues 
à l’occasion de cinq permanences à Mérignac dont trois ont été dédoublées, deux commissaires 
enquêteurs assurant la réception du public. Un commissaire recevant les usagers sur rendez-vous, le 
second accueillant les personnes sans rendez-vous. Une personne a été reçue au Taillan et 33 courriers 
ont été envoyés à Madame la Présidente de la commission d’enquête. 
 
146 observations ont été notées sur le registre, 34 lettres adjointes et 14 personnes ont été reçues pour 
des demandes de renseignement. Peu de Mérignacais se sont rendus aux autres permanences 
organisées dans les autres communes, Hors Bordeaux Métropole où ils pouvaient déposer leurs 
observations dans les registres mis à leur disposition.  
 
Plusieurs thèmes sont l’objet des observations du public. Sur 146 observations, 33,07% relèvent de la 
suppression, du maintien ou de la création d’EBC, 30,71% sont relatives à la constructibilité des sols, 
7,09% s’opposent à certaines dispositions du projet « Marne », 11,02% sont contre le projet 
d’urbanisation des terrains « Cipolli », 3,94% se prononcent sur des emplacements réservés de voirie. 
 
Quelques observations concernent également des modifications de règles des zones. 
1/ Deux questions saillantes et liées apparaissent à la lecture des observations du public : La mise en 
place d’E.B.C et la constructibilité sur les parcelles concernées quand bien même la plupart d’entre elles 
sont situées en zone UM. 
Il est cependant regrettable qu’une étude plus fine des parcelles, plutôt qu’une reproduction à l’identique 
du précédent PLU n’ait pas été réalisée. 
Un quartier de Mérignac est particulièrement touché par ce classement, le secteur de Beutre/Courtillas. 
Les propriétaires de ces parcelles se sont déplacés nombreux pour demander le déclassement et la 
constructibilité de leurs terrains. Notons que certaines de ces parcelles sont également classées en 
zone naturelle. Une association les représentant a également déposé sur le registre d’enquête.  
Le propriétaire et locataire de terrains à proximité de l'aéroport qui étaient pour partie classés en zone 
agricole dans l’ancien PLU et qui sont aujourd'hui en zone AU99 (25 Ha) demande pour cette partie de 
rester en zone agricole et pour l'autre partie de plusieurs dizaines d'Ha qu'apparaissent les zones 
boisées sur les plans et qu'elles soient  classées en EBC. 
2/ De nombreuses remarques font référence au classement d’une zone AU3 réduisant un espace 
naturel existant et permettant par son classement en zone constructible. Il s’agit des terrains Cipolli, 
Pineau, Dufreche, Delaubier, d’une contenance de 12 000 m2. 
Une forte opposition des résidents et des propriétaires habitants à proximité de cet espace naturel s’est 
manifestée. Des représentants d’associations et de copropriétés ont également montré leur opposition 
à ce projet qui n’apparaît pas encore bien défini en matière de construction. 
3/ Le projet « Pichey / Marne » a aussi fait l’objet de nombreuses remarques. Trois points ont mobilisés 
les résidents : La création d’une voie piétonne, l’ouverture de voie à la circulation et l’intégration d’un 
espace vert alors que celui-ci est une propriété privé du lotissement voisin. 
L’élargissement de l’avenue de Foncastel fait aussi l’objet de plusieurs contestations ainsi que la 
hauteur des constructions du projet  « Marne Soleil ». 
L’emplacement réservé T804 sur l’avenue A.Briand mobilise également plusieurs pétitionnaires qui se 
prononcent contre ce projet. 
Les zones à proximité de l’Aéroport font aussi l’objet de remarques (développement économique, 
classement des zones, emplacements réservés). 
Transmis pour porter à connaissance : 63 
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4.21  Registre n°21 - PARE (Parempuyre : 6 observations) 
 
4.21.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

1. N° obs. 

 
 

Noms 
PARE – 0001- ELGHOSRANI-CHERIP  ELGHOSRANI-CHERIP 

PARE-0002- BLANCHARD BLANCHARD Robert 
PARE-0003- DUPIN DUPIN Laetitia 
PARE-0004- VESLIN VESLIN Cédric 
PARE-0005- PALVADEAU PALVADEAU 
PARE-0006- PENINGALAN M. PENIN et M. GALAN 
BM-0170-GIRONDEHABITAT GIRONDEHABITAT (à lire dans le registre n°29) 

 
4.21.2 Analyse des observations du public 
  
Observation PARE-0001- ELGHOSRANI-CHERIP 
Demande(s) du public : 
Propriétaire d’un terrain depuis novembre 2009 et vendu comme constructible ; aujourd’hui le terrain est classé AU 
1 à urbaniser à long terme (….) pour ces raisons je renouvelle ma demande pour un permis de construire. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle BE 129 – 25 chemin du Bois de Lartigue est classé AU 99 zone à ouverture à long terme. L’autorisation 
à construire n’est pas envisageable pour l’instant. 
Avis défavorable 
 
Observation PARE-0002- BLANCHARD 
Demande(s) du public : 
Je suis propriétaire de terrains AA 0294 et AA 0295 suite au courrier en date du 30 mars 2012 de la CUB je 
renouvelle ma demande de déclassement d’EBC en zone constructible. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les parcelles AA 0294 et AA 0295 sont repérées au plan de zonage comme espaces boisés classés. 
En application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation 
susceptible de compromettre la conservation des boisements. 
 
Avis défavorable pour le déclassement de l’EBC inscrit sur les parcelles AA 0294 et AA 0295. 
 
Observation PARE-0003- DUPIN 
Demande(s) du public : 
La zone identifiée AU 13.5 L40 est identifiée SMS 197 et fait l’objet d’un programme de Gironde Habitat, l’offre faite 
par ce promoteur ne me convient pas. 
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
Transmis pour porter à connaissance 
 
Observation PARE-0004- VESLIN 
Demande(s) du public : 
Peut-on envisager d’étendre la zone constructible de manière identique de part et d’autre de la rue de Landegrand ? 
D’un côté de la rue il est possible de construire jusqu’à 1000m et de l’autre côté la zone constructible s’étend à plus 
de 135m car la bande d’accès est limité à 71m de longueur. 
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Commentaire(s) et avis de la CE : 
Les constructions au sud de la rue Landegrand sont limitées pour un espace boisé classé. En application de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la protection de ces boisements. 
La propriété sise 97 ter rue de Landegrand est soumise à ces prescriptions d’où le caractère négatif du certificat 
d’urbanisme en date du 29 février 2016. 

Avis défavorable 
 
Observation PARE-0005- PALVADEAU 
Demande(s) du public : 
A la révision du PLU il apparaît que nos parcelles BD 24 et AT 52 ont la même servitude (…) 
Par contre sur la parcelle AT 52 cette servitude ne se justifie pas, il s’agit d’un terrain en herbe, sans haie ni arbre, 
sans aucune contrainte du fait qu’elle était constructible au POS elle est exclue du périmètre de « Gironde Habitat » 
puisque entièrement viabilisée. En conséquence nous demandons de bien vouloir lever cette nouvelle servitude.  
 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle AT 52 est incluse dans le périmètre C 3049 (continuités paysagères), les prescriptions spécifiques de 
protection au cœur du quartier du Bourdillot sont : 

− Privilégier le maintien d’une lisière arborée 
− Préserver un corridor vert Est-Ouest afin d’assurer la continuité paysagère 
− Garantir l’intégration paysagère 

 
Avis défavorable pour la levée de cette disposition C 3049 sur la parcelle AT 52. 

Observation PARE-0006- PENINGALAN 
Demande(s) du public : 
Demande de modification du tracé du périmètre P 3206 qui affecte notre parcelle AS 31 
(zonage UM 7 * 5 L 30) 
. 
Commentaire(s) et avis de la CE : 
La parcelle AS 39 sise 28, rue de Bigeau à Parempuyre est affectée du périmètre P 3206. 
Les prescriptions de P 3206 sont de préserver l’intérêt culturel et écologique, maintenir l’effet de masse boisée, 
protéger les arbres remarquables. Seules les constructions à emprise limitée est à vocation de loisir sont autorisées. 
En conséquence, le projet de construction de maison d’habitation n’est pas recevable dans ce périmètre. 
 
Avis défavorable pour les raisons suscitées. 
 
4.21.3 Synthèse des observations du public 
  
6 observations 
URBANISME : 
2 observations concernent une demande de changement de zonage (constructibilité) 
2 observations pour la suppression de l’EBC 
2 observations au sujet de la levée de servitudes (C 3049 et P 3206) 
 

4.22 Registre n° 22 des observations PESSAC (128 observations) 
 
4.22.1 Tableau de présentation des observations du public. 
 

N° observation Nom du Public 
PESS-0001 RIOU  PDT ASL HAMEAU des AZALES 
PESS-0002 BERQUE 
PESS-0003 GABETTE 
PESS-0004 DAIGNAN 
PESS-0005 MEYMAT-BRENET 
PESS-0006 LUX 
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PESS-0007 CAPDESSUS 
PESS-0008 VIDAL  CHRISTIAN 
PESS-0009 ORCIVAL 
PESS-0010 RIGAUT 
PESS-0011 MARIE-ANNE 
PESS-0012 DESCOURS 
PESS-0013 LOUSTALOT 
PESS-0014 LAFARGUE 
PESS-0015 LABAT 
PESS-0016 POPLIMONT 
PESS-0017 VIDAL  CHRISTIAN                                  Doublon PESS 0008 
PESS-0018 MENETRIER 
PESS-0019 VERBIEST 
PESS-0020 GENESTE (Doublon BMOO12 page 13 du registre) 
PESS-0021 LUX                                                            Doublon PESS 0006 
PESS-0022 MEYMAT BRENET                                     Doublon PESS 0005 
PESS-0023 ASL LES DOMAINES du GOLF 
PESS-0024 LANGRAND 
PESS-0025 LEMOINE 
PESS-0026 ETCHEVERY                                              Doublon   BM0085 
PESS-0027 PASCAL  SCIPASSI                                    Doublon  BM 0094 
PESS-0028 COMITE de QUARTIER du MONTEIL 
PESS-0029 JUZAN 
PESS-0030 VEDRENNE 
PESS60031 GUICHACHOUA 
PESS-0032 MARIE-ANNE 
PESS-0033 PIGNON 
PESS-0034 PORGE                                                         Doublon BM 0044 
PESS-0035 MADUREIRA 
PESS-0036 SCHWEITZER 
PESS-0037 LABAT                                                           Doublon  PESS - 0015) 
PESS-0038 BOURSIER 
PESS-0039 GROUPE ELUS ‘’ENGAGES pour PESSAC’’ 
PESS-0040 ROUBINEAU 
PESS-0041 MARIBON 
PESS-0042 DAVID 
PESS-0043 GOUINEAU 
PESS-0044 BERTHOMIEUX  JEAN PIERRE et JEAN CLAUDE 
PESS-0045 SCI DOMAINE de FILATREAU  BERTHOMIEUX  JEAN CLAUDE 
PESS-0046 BERTHOMIEUX  JEAN CLAUDE 
PESS-0047 COMITE DE QUARTIER MAGONTY       PRESIDENTE  LAFARGE 
PESS-0048 SCI  DOÏMO   BERNES 
PESS-0049 CRICHTON 
PESS-0050 CLAC. Collectif  Limitation de l’Aménagement CHAPPEMENT   doublon 

BM 0064 
PESS-0051 BEL 
PESS-0052 SCI  SAINT JACQUES  (KLOTZ) 
PESS-0053 GAUCHEROT 
PESS-0054 VIDAL DOMINIQUE 
PESS-0055 CHARRIER                                                  Doublon  BM 0102 
PESS-0056 CASENAVE 
PESS-0057 FICHBEN 
PESS-0058 PRESIDENT ASL des DOMANIALES du GOLF 2 
PESS-0059 PRESIDENT ASL des DOMANIALES du GOLF 3 
PESS-0060 PRESIDENT ASL des DOMANIALES du GOLF 4 
PESS-0061 SAINT MARTIN  ANNIE 
PESS-0062 SAINT MARTIN JEAN LOUIS 
PESS-0063 BIENABE 
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PESS-0064 COLLECTIF 15 HABITANTS du LOTISSEMENT de L’ALLEE de 
L’ENCLOS 

PESS-0065 NONY 
PESS-0066 GOURIO 
PESS-0067 SYNDICAT de QUARTIER HAUT L’EVEQUE et VILLAGE HAUT 

L’EVEQUE 
CRICHTON, DUPOUY, PRATS, ROUSSELY      Doublon BM 0305 

PESS-0068 DEGRAVE 
PESS-0069 CIESLAR 
PESS-0070 GALY 
PESS-0071 KWIATKOWSKI   MARIE JEANNE 
PESS-0072 KWIATKOWSKI   ROMAIN   
PESS-0073 ZARHOUNE 
PESS-0074 SAM 
PESS-0075 SAID 
PESS-0076 CALMON 
PESS-0077 FAYET 
PESS-0078 CABANTOUS 
PESS-0079 BARTHE 
PESS-0080 SAFAYAN                                                                 Doublon BM 0168 
PESS-0081 BORDIN 
PESS-0082 DUPOUY 
PESS-0083 BARBOT 
PESS-0084 FRESQUET 
PESS-0085 ASSOCIATION GRADIGNAN VILLE VERTE    Voir Rapport 

GRADIGNAN 
PESS-0086 GUENARD 
PESS-0087 MARBEAU 
PESS-0088 LABARSOUQUE 
PESS-0089 MOREAU 
PESS-0090 MORIN 
PESS-0091 SEGUIN 
PESS-0092 DAVID   FRANC   et    MARIE  SOPHIE 
PESS-0093 NORMAND 
PESS-0094 CHATELIER 
PESS-0095 DALAT 
PESS-0096 BIDAU 
PESS-0097 STEINBOIM 
PESS-0098 SCI AIMEE5 
PESS-0099 ASSOCIATION   INTERCOMMUNALE de DEFENSE des RIVERAINS 

du PEUGUE  et COMITE VERTHAMON  HAUT BRION. 
PESS-0100 DAGUISE 
PESS-0101 SUTEL 
PESS-0102 TABAA 
PESS-0103 STAHL 
PESS-0104 VANNEREAU 
PESS-0105 KLOTZ   ODILE 
PESS-0106 CHOUKRI BOUZIANI 
PESS-0107 BORDEAUX AQUITAINE  INP  CANSELL.             Doublon BM 0303 
PESS-0108 COMITE de QUARTIER CHIQUET  FONTAUDIN  de PESSAC (DA 

ROLD) 
PESS-0109 COLLAVIN-DEMOY 
PESS-0110 BOURA 
PESS-0111 DEMOY 
PESS-0112 POURTET 
PESS-0113 FAURE 
PESS-0114 LESTYNEK 
PESS-0115 PORTE 
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PESS-0116 BEINEX                                                     
PESS-0117 LENAIN 
PESS-0118 SOUQUET 
PESS-0119 MANSIOT 
PESS-0120 COMITE de QUARTIER BRIVAZAC CANDAU 
PESS-0121 CERNIER 
PESS-0122 RECLUS 
PESS-0123 VENNETIER 
PESS-0124 LARBAOUI 
PESS-0125 ZABALZA 
PESS-0126 GENIEUX 
PESS-0127 GRALLOMBARDO 
PESS-0128 COMITE de QUARTIER SARDINE (commission d’urbanisme) 
BM - 0153 ANONYME PHC 
BM - 0186 EELV  PESSAC 
BM - 0187 BERGERON – VODKA                                                  Voir Rapport BM 
BM - 0203 BOUCHET 
BM - 0303 BORDEAUX AQUITAINE  INP.  CANSELL                   Doublon PESS 

0107 
BM - 0304  
 

PELLAT 

 
 
4.22.2  Analyse des observations du public. 
 
Observation n°0001 PESS 
Demande(s) du public  
M. RIOU Président de l’Association syndicale libre du Hameau des Azalées, souhaite le classement  en EBC de la 
parcelle KD34 de 2149 m2. Demande faite auprès de la Mairie (01/06/15) 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle KD 34 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’association souhaite que cette parcelle reste inconstructible  Il n’y a aucun élément remarquable, à moins de les 
créer. Il y a beaucoup d’espaces de ce type dans les lotissements cela peut créer des cœurs d’îlots. 
Avis de la CE  
Avis favorable au classement EBC 
 
Observation n°0002  PESS 
Demande(s) du public  
M. BERQUE Joël, 14, allée Radio, réitère la demande le déclassement EBC  
Projet d’extension véranda pour abri piscine. Un courrier a été déposé en Mairie lorsqu’ils l’ont découvert en 2014  
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Localisation cadastrale  
Parcelle HZ36 
Classement 
UM30-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Dans ce secteur, il n’y a que 2 EBC sur parcelles privatives, la 36, et celle qui est à coté la 232. Les EBC sont tous 
à la périphérie du quartier (plus de 500 résidences), à l’exception des 3 parcelles mitoyennes qui se partagent les 
2 EBC.  
Avis de la CE  
Avis défavorable   (atteinte au PADD en cœur d’îlot) 
 
Observation n° 0003  PESS 
Demande(s) du public  
M. GABETTE, 10 allée des Papillons, Lotissement du Petit Gazinet, demande le déclassement de l’EBC sur le lot 
21. 
Envisage des travaux d’agrandissement. L’ONF consulté en 2002, avait indiqué que ces arbres ne présentaient 
pas d’intérêt. 
 

 
Localisation cadastrale  
Lot 21 du lotissement 
Classement 
UM30-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Malgré l’EBC, le terrain conserve une capacité d’EB significative. 
Avis de la CE  
Avis défavorable  (atteinte au PADD). 
 
Observation n° 0004 PESS 
Demande(s) du public  
Mme DAIGNAN, 97-99, rue Brunet demande libération d’un terrain de 850 m2 sur la parcelle rattachée à sa maison. 
 

 
Localisation cadastrale  
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IN 177 de 1349 m2 à Toctoucau 
Classement 
Nf avec EBC sur tout la parcelle sauf la maison située dans l’angle du lotissement ‘’allée de la pinède’’ 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La division peut être faite pour la vente, mais elle n’entraine pas une levée de l’EBC. Réduction significative des 
EBC contraire au PADD. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0005 PESS 
Demande(s) du public  
Mme MEYMAT-BRENET Catherine, 14, allée Léopold Vigneau, demande le déclassement de l’EBC sur sa 
propriété. 
Précise que sa parcelle n’est ni enclavée ni cœur d’ilot. 
 
 
Localisation cadastrale 

 
KE 111 et 112 
Classement 
UM5-4L35  Quartier Noés. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Dans le quartier, plusieurs classement EBC ‘’en dentelle’’ cf. observations n° 14, 21, 22, 38, 76 et 121. La 
constructibilité  totale de la parcelle est conservée, en dehors de l’EBC. Participe à la création de cœur d’îlot. 
Avis de la CE  
Avis défavorable  (atteinte au PADD) 
 
Observation n° 0006  PESS 
Demande(s) du public  
M. et Mme LUX Christophe, 17, rue Léopold Vigneau, ont appris fin 2015 que leur terrain était classé EBC. 
Demandent la suppression de cette décision sans aucune servitude en échange : Le terrain n’est pas enclavé, il 
est desservi par une rue de la CUB, ne veulent pas être spoliés, mais conserver leur biens. 

 
Localisation cadastrale  
KE115  Quartier Noés. 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cet EBC, situé en face de celui de l’observation n°5, est plus important. Là aussi la parcelle conserve une capacité 
de constructibilité importante en dehors de l’EBC. 
Avis de la CE  
Avis défavorable   (atteinte au PADD) 
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Observation n° 0007  PESS 
Demande(s) du public  
M. CAPDESSUS H., 13, rue Descartes, écrit que la suppression des bandes d’accès, en particulier dans le secteur 
UM5 va totalement à l’encontre d’une densification de l’habitat, qui semble pourtant constituer un axe majeur de la 
révision. 
Localisation cadastrale  
Quartiers nord enter rocade et centre-ville. 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les Bandes d’accès ne favorisent pas la qualité des rues et des clôtures.  
Les secteurs UM5 ont pour objectifs de préserver ou recréer les jardins à l’avant et à l’arrière des parcelles, en 
optimisant l’implantation et le principe de recul par rapport à la voie. 
Le règlement UM5, avec ou sans bandes d’accès suivant les quartiers et la morphologie des parcelles, conservent 
des capacités de construction importantes (EB 40%, et R+2 +combles) 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0008  PESS 
Demande(s de 21942 m2) du public  
M. VIDAL Ch., 125, rue de la Princesse, demande une ‘’légère ‘’ modification de l’EBC sur la parcelle AO 102, pour 
rendre constructible un  terrain de 3600 m2 à détacher de la parcelle. 

 
Localisation cadastrale  
AO 102 et 103 
Classement 
Nh2 avec EBC  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’accès à la parcelle demandée est classé Nh2. Le reste du terrain demandé est couvert par l’EBC. Terrain Ag au 
nord et lotissement UM30 au sud (Le club des Princes). Atteinte au PADD et à l’équilibre 50/50. Doublon avec 
0017PESS. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0009  PESS 
Demande(s) du public  
M. ORCIVAL François, 4, cours Lamartine, demande la suppression du recul de 8 m pour les parcelles entre le N° 
2 et 20 de la rue Lamartine et l’augmentation de  l’EB à 40% pour construire des garages sur les parcelles. Cela 
réduira les nuisances de stationnement et de bruit dans ce quartier très fréquenté. 
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Localisation cadastrale  
Cours Lamartine 
Classement 
UP74-STL4 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les garages en façade des habitations ne sont pas faciles à intégrer à postériori de la construction de la maison.  
Le règlement UP74 fixe les RM à 8 et 5m. 
Le règlement autorise les constructions  annexes (30m2 maxi) 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la réduction des RM. 
Porté à connaissance pour les constructions annexes 
 
Observation n° 0010  PESS 
Demande(s) du public  
Mme  RIGAUT a acquis en 79 le terrain constructible constitué des parcelles AL 37, 41, 42, Allée du Blayais. 
Depuis, le PLU a été modifié, et malgré les demandes de 2003, 2006 et 2011, le terrain reste en zone naturelle. 
 

 
Localisation cadastrale  
AL 37, 41, 42. 
Classement 
Nf et EBC sur les 3 parcelles. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande non formulée précisément  concerne la constructibilité du terrain de 14103 m2. Les 3 parcelles sont 
en zone Nf entièrement couvert d’EBC. Contraire au PADD et à l’équilibre 50/50. 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0011  PESS 
Demande(s) du public 
M. MARIE-ANNE Daniel, 23, rue des Ormeaux, déçu par le manque d’observation sur la modification des 
périmètres des monuments historiques. Apprécie que le lotissement Monbalon soit classé ‘’historique’’. Voudrait 
que le TBC 36 passe par l’avenue de Monbalon et de Beutre pour faciliter les déplacements des habitants des 
HLM. 
Localisation cadastrale  
Sans objet 
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Classement 
Sans objet 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La remarque sur le trajet du TBC36 peut être portée à connaissance. Les autres remarques, hors sujet, elles 
n’appellent pas de commentaire ou d’avis.. 
Avis de la CE  
Sans objet 
 
Observation n° 0012  PESS 
Demande(s) du public  
M. DESCOURS C. Gérant de la SCI MEDES Patrimoine, 122, avenue du Dr A. Schweitzer, demande la suppression 
de l’ER existant sur la parcelle BS 248 (n° P295). Un permis de construire a été accordé le  23/01/2012 (définitif le 
17/04/2014).A l’époque, l’ER n’existait pas et les alignements ont été confirmés par la CUB. Le 17/09/14, la Mairie 
a confirmé par mail qu’elle demandait la levée de l’ER. 

 
Localisation cadastrale  
BS248 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’ER est prévu sur la rue Nancel Pénard entre la rue Paul Montagne et la rue Hector Domecq, or la parcelle BS248 
est située à l’angle de la rue Paul Montagne et du Chemin de Larouillat, donc avant la rue Nancel Pénard. 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0013  PESS 
 
Demande(s) du public  
Famille  LOUSTALOT, 159, avenue de Beutre, a constaté que le nouveau PLU fait apparaitre que les terrains sont 
notés ‘’Intérêt public’’. Cela représente un énorme préjudice qui les affecte tous les jours. Tous les terrains aux 
alentours ne sont pas frappés. S’oppose fortement à ce projet. 
 

 
Localisation cadastrale  
159, avenue de Beutre section CH 
Classement 
Ne avec continuité écologique  C1003 et ERS 7.35 (équipements de loisirs du Bourgailh) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ne est une zone naturelle accueillant des équipements d’intérêt collectif, elle ne peut donc être ouverte à de 
nouvelles habitations non liées à cette activité. Il n’y a pas de demande autre que la levée de l’ERS 7.35. 
Avis de la CE  
 
Avis défavorable   
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Observation n° 0014  PESS 
Demande(s) du public  
M. LAFARGUE Jacques 32bis, avenue de Baraillot, A constaté que son terrain comportait un EBC qui n’existait 
pas dans le PLU en vigueur. 
Le terrain n’est pas enclavé, est largement constructible, et le projet d’EBC réduit fortement les possibilités d’y 
édifier d’autres constructions pour les enfants. La moins-value serait importante. 
La création de petites zones d’EBC crée 2 problèmes : 

1. Un problème de sécurité des constructions qui vont cohabiter avec des zones protégées comportant des 
arbres de tailles respectables. 

2. Faire alterner des terrains soumis à des contraintes d’EBC avec d’autres qui ne le sont pas, n’est pas 
équitable. 

Classer seulement les terrains qui ont conservé une végétation notable consiste à pénaliser les propriétaires 
respectueux de l’environnement. Demande de reconsidérer ce classement 
 

  
Localisation cadastrale  
KE 119 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les EBC ont été créés pour la préservation de la nature en ville, et de la valorisation du patrimoine bâti et naturel. 
Participe à la création d’un cœur d’îlot. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la suppression des EBC 
 
 
 
 
 
 
Observation n° 0015  PESS 
Demande(s) du public  
M. Mme LABAT Romain, 60 ter avenue de Magellan, propriétaires depuis décembre 2010 d’une maison mitoyenne 
de 70 m2 sur un terrain de 895 m2.  Souhaiterait l’agrandir de 30 ou 40 m2. Après consultation du PLU, rien ne va 
dans ce sens. 
 
Localisation cadastrale  
60 Ter Rue de Magellan (parcelles 142 et  147) 
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Classement 
UM21-5L30 (EB5) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage est défini pour maintenir une emprise bâtie faible. Le taux de 5%  s’applique aux terrains non construits. 
S’agissant d’une construction existant avant l’approbation du PLUi3.1, l’EB peut être portée à 25% maximum. 
Cela permet l’extension demandée. 
Doublon avec  n° 0037 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance. 

 
Observation n° 0016  PESS 
Demande(s) du public  
M. POPLIMONT du Syndicat de quartier du Bourgailh, 2bis, rue des anciens d’AFN, demande la création d’un EBC 
en protection de la forêt Bourgailh : AY 765 propriété de la commune de Pessac et AV4  propriété de Bordeaux 
Métropole. 
Et demande la suppression  de la servitude Ne (ex N3) empiétant sur des parcelles privées  (AY 701, 702 et 703 
en rouge) sans aucun intérêt public. Parcelles collatérales à la parcelle AY 700 propriété de la commune. 
Reclassement en UPC4 (UM5) comme l’ensemble du lotissement Monbalon 2. 
 

 
Localisation cadastrale  
AY 765 et AV 4  (jaune) 
Et  AY 701, 702 et 703 (rouge avec croix) 
Classement 
Ne 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La proposition de classement est intéressante.  
La modification du zonage ‘’Ne’’ sur les parcelles privatives n’est pas utile, et réduit même les zones naturelles en 
agrandissant l’enveloppe UM5 (contraire au PADD). 
Avis de la CE  
Avis favorable pour le classement EBC des 2 parcelles AY765 et AV4 
 
Avis défavorable pour la modification du zonage Ne 
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Observation n° 0017  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. VIDAL Christian, 126, rue de la Princesse, Demande déjà formulée en 2011 et 2014 de déclassement d’une 
partie d’EBC (environ 1000 m2) sur la parcelle AO 102 de 22942 m2 pour détacher une parcelle de 3600 m2 et y 
construire une maison d’habitation. L’abandon du classement actuel  UPL au profit de Nh2 ferait règlementairement 
obstacle à tout changement non justifié par une activité agricole ou forestière. 
Actuellement aucune activité de ce type n’existe, et il est inimaginable d’en étendre ou créer une. 
La vue aérienne jointe le montre. Ne remet pas en cause Nh2 mais demande de prendre en compte la réalité du 
terrain.  

 
Localisation cadastrale  
AO 102 
Classement 
Nh2 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Doublon avec n° 0008 
 
 
Observation n° 0018  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. MENETRIER Michel, Président du syndicat de  quartier La Paillère –Compostelle, présente les demandes : 
1- Emplacements réservés : 

• Rendre le  S 269 (avenue Ville Méjean) compatible avec la jonction de la voie et vers les  installations 
sportives puis le laboratoire d’optique. 

• Manque ER pour le chemin de chèvre avenue des Arts/Doyen Brus. 
• Prolonger l’ER TI 1945 jusqu’au cours de la Libération (Gradignan Talence) 
• Supprimer l’ER S 271 rue Naudet rendu inutile par le bouclage du Ring et qui drainerait la circulation vers 

le quartier. 
2- EBC : 

• L’EBC qui figure dans la zone ‘’Ne’’ ne correspond pas à la réalité. Par contre une grande partie de cette 
zone, mérite d’être en EBC (Grands chênes). 

3- Eléments bâtis remarquables : 
• Mentionner le Prieuré de Bardanac, le relais de Compostelle et la ferme du village de France (allée Edouard 

Manet). 
4- Les zonages : 

• Toutes zones : manque la mention STL1, 
• Toutes zones : le quota de parking est trop faible, en particulier pour les appartements de moins de 65 m2 

qui engendrent souvent 2 voitures. 
• UM12 : Hauteur excessive, zone à redéfinir le long de l’avenue de la libération  de part et d’autre du relais 

de Compostelle. 
• UM5 : Définition des limites L1 et L2 pour le moins imprécises. 
• Ne le règlement d’urbanisation est flou et trop permissif. Seul le % d’espace libre en pleine terre est précisé 

à 80%, ce qui est insuffisant pour définir une morphologie urbaine. Il est permis une implantation en limite 
séparative, ce qui n’est pas acceptable pour les riverains. Une meilleure protection du caractère naturel est 
donc nécessaire. 

• US2 : Le quota de 15% d’EPT est insuffisant 
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Localisation cadastrale  
Quartier La Paillère et Compostelle 
Classement 
UM12, UM5, US2. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

1- 5 demandes concernant les emplacements réservés à modifier créer ou supprimés : Portées à 
connaissance. 

2- Les EBC sont existants ou à créer. Le réexamen de leur délimitation sera nécessaire. 
3- Eléments bâtis remarquables : Les 3 propositions sont portées à connaissance. 
4- Observations sur le zonage Les HT des zones UM13 et UM12 sont de 15 et 21m. Une prise en compte du 

tissu existant est nécessaire 
Avis de la CE  
 
Avis favorable pour la création d’EBC en zone Ne. 
Portés à connaissance pour les autres points. 
 
Observation  N ° 0019  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. Mme VERBIEST Vincent, 3, rue Léo Valentin, demandent le classement en zone humide inconstructible de la 
propriété  ‘’abandonnée’’ située au 222 avenue de Candau, à côté du parc  Lavielle.  

 
 
Localisation cadastrale  
Parcelle DE 16a 
Classement 
UM5-4L35 STL1, avec trame bleue discontinue P3508 (L’Ars) et ER de superstructure n°4.02 sur le Parc Lavielle. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le 222 est déjà inscrit dans la trame bleue, son classement EBC peut s’envisager. 
Avis de la CE  
Avis favorable 
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Observation n° 0020  PESS 
Demande(s) du public  
M. Mme GENESTE Ugo, Chemin de la Forge à LACANAU (33680) demande modification zonage N2g au PLU en 
vigueur, pour rendre constructible  terrain  donné en 2001 par parents. Le PC déposé en 2002 a été refusé en vue 
de la ZAD du Bourgailh. 

 
 
Localisation cadastrale  
Parcelles 353, 354, 356, 358 
Classement 
Classement Ag et situé dans la zone de continuité paysagères C3076 de Magonty à la coulée verte. 
En face, emplacement réservé 7.34 Sports loisirs pour le Bourghail 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le terrain jouxte la zone UM20-5L30 au sud .Pas d’extension de l’enveloppe urbaine.  
Respect du ratio 50/50. Atteinte au PADD 
Doublon, voir Avis de la CE au BM0012 
 
Observation n°0021  PESS (même observation 0006 PESS) 
 
Demande(s) du public  
M. et Mme LUX Christophe, 17, allée Léopold Vigneau, demandent la suppression de l’EBC sur 1/3 de leur 
propriété.  
Doublon  voir avis CE : observation n°0006. 
 
Observation n°0022  PESS (même observation  0005 PESS) 
 
Demande(s) du public  
Mme MEYMAT BRENET Brigitte, 14, allée Léopold Vigneau, demande la suppression de l’EBC  sur sa propriété. 
Doublon voir avis CE : observation n° 0005 
 
Observation n° 0023  PESS 
 
Demande(s) du public  
ASL Les domaines du Golf, regroupe une centaine de propriétés avec un accès unique sur la route de la Poudrière. 
Aucun transport excepté le transport scolaire et Mobibus. Réitère la demande de réalisation d’une voie piétonne et 
cyclable pour relier le rond-point de Magonty, et sécuriser ces déplacements. 
Localisation cadastrale  
Rue de la Poudrière 
Classement 
Sans objet 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
ER T789 prévu sur la route de la Poudrière jusqu’à l’avenue des Palombes avec une emprise prévue de 12 à 16m. 
Avis du maître d’ouvrage 
Plan vélo en cours d’actualisation et plan piéton en cours d’élaboration. 
Avis de la CE 
Avis favorable à la prise en compte dans l’ERT 789. 
 
Observation n° 0024  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. et Mme LANGRAND, 35, rue des Fauvettes, sollicite une rectification de l’EBC prévu sur leur propriété, suite à 
modification de l’EBC figurant au PLU en vigueur, et sans tenir compte des EBC portés sur les permis d’aménager 
délivrés en 2014 et 2015 (parcelles 112c et d, et 34. 
Demandent : Le maintien des EBC tels que prévus dans les 2 derniers permis (parcelles 112c et d, et 34), 
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                     Alignement de la limite sud de l’EBC du n°35, sur celle de la propriété mitoyenne (parcelle 155), et 
conserver une bande de 12 m en EBC parallèle à 5 m  la mitoyenneté  
                     Complément d’EBC sur la propriété du n°33, en accord avec le promoteur pour pérenniser les espaces 
verts de la résidence.  Cette rectification permettra l’implantation d’une piscine entre la terrasse de la maison et 
l’EBC. 

 
Localisation cadastrale  
Parcelles 266, 120, 327b 
Classement 
UM15-5L30  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Proposition de rectification  de 10 m de la limite nord, avec compensation sur parcelle mitoyenne (accord du 
promoteur pour pérenniser les espaces verts sur le n°33. 
La demande prend en compte les EBC demandés sur les 2 derniers permis. Le périmètre demandé est indiqué en 
jaune. 
Si la rectification est effectuée, la superficie de l’EBC est équivalente, il n’y a pas d’atteinte au PADD 
Avis de la CE  
Avis favorable à la rectification de l’EBC avec la compensation. 
 
Observation n°0025  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. et Mme LEMOINE, 12, rue de Los Angeles, Opposés à la densification de certains quartiers qui les rendent 
incohérents avec les cahiers des charges initiaux. Atteinte aux choix de vie des habitants et impacts sur les 
infrastructures saturées. 
Localisation cadastrale  
Lotissements des Genets et Parc du Plessis. 
Classement 
UM30-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les cahiers des charges sont effectivement remplacés par les règlements de PLU. 
Réduction de la consommation d’espaces 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0026  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. et Mme ETCHEVERY, 3, avenue de Saige, Demande la modification d’un EBC, pour réaliser un programme 
immobilier de logements collectifs (2000 m2) avec accès sur l’avenue de Saige nécessitant le déplacement de 
L’EBC. 
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Expertise des 51 arbres situés sur le terrain (5 morts et 9 irréversibles, préconisation  d’abattre à court  et moyen 
terme 26 arbres). 
Relève une contradiction entre le zonage, le règlement et les objectifs de densification du PLU. 

 
 
Localisation cadastrale  
DR55, de 8684 m2 
Classement 
UM5-4L35 avec continuités paysagères C3017 et EBC  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Doublon : voir avis avec observation BM0085. 
  
Observation n° 0027  PESS 
 
Demande du Public : 
M. PASCAL Christophe, gérant de la société SCI PASSI, 79 bis rue Jean Jaurès, demande la suppression d’un ER 
T2024 qui grève la propriété. Cet ER semble inopportun car l’aménagement prévu semble être un lotissement de 
maisons individuelles. Cette urbanisation est contradictoire avec : 
Le principe d’éviter les voies en impasse, 
Les objectifs de densification, 
Le souhait de conserver un maximum d’arbres (P3506), dossier joint de relevé des arbres. 
Un projet de petits bâtiments collectifs (R+1+attique) avec quelques maisons groupées serait plus opportun. 
La copropriété peut pérenniser le site (grand espace vert) 
Or l’ER 2024 tel qu’il est positionné, impacte les arbres, et gène avec sa raquette une des rares zones qui pourrait 
être constructible. 
Le chemin rural en continuité de l’avenue merlot, en partie est peut être utilisé pour rejoindre l’avenue Nancel 
Pénard. 

 
Localisation : 
Ouest du Château Haut Brana 
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Classement : 
UM5-4L35 
Commentaire de la commission d’enquête (CE) : 
Doublon : voir commentaire et avis de la CE observation n° BM0094 
 
Observation n° 0028  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. JUZAN Jean Claude pour le Comité de quartier du Monteil, 13, rue Henri Frugès, favorable au futur PLU3.1, 
mais la densification est à l’encontre de l’objectif de conservation du caractère des quartiers. 

• Nécessité de conserver le recul et la  végétalisation des façades, supprimer les clôtures à 2 m, les enduire, 
recenser les arbres  

• Cadre d’habitat facilitant la vie de tous les jours et du développement durable 
• Développer les cheminements doux, et développer les transports en commun 
• Favoriser l’évolution naturelle des quartiers et lutter contre les pollutions. 
• Vision économique (services, commerces, accueil) 
• Préservation du patrimoine historique. 

Localisation cadastrale  
Quartier Monteil 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cohérence des observations du Comité avec les objectifs du PADD (qualité urbaine, économie, habitat et mobilité). 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0029  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. JUZAN Jean Claude, 2, Allée des Vignes, reprend les observations du comité de Monteil (obs. n° 0028) 
Localisation cadastrale  
Quartier Monteil 
Classement 
UM5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem 0028. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0030  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. VEDRENNE Thierry, 146, rue Olivier Massart, reprend les observations du comité de Monteil (obs. n° 0028) 
Localisation cadastrale  
Quartier Monteil 
Classement 
UM5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem  observation n°0028 
  
Observations n° 0031  PESS 
 
Demande(s) du public  
Mme GUICHAOUA Anne Marie, 14, Allée du Bois de Bernis, reprend les observations du Comité de Monteil (obs. 
n°0028), et demande de reclasser le Bois de Bernis et la frange brisée des 14 chênes. Ne pas modifier les talus du 
Bois de Bernis et la Piste piétonne de l’avenue de Noés.   
Localisation cadastrale  
Quartier du Monteil et de Noés. 
Classement 
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UM5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation n°0028. 
Le classement du Bois de Bernis et de la frange de 14 chênes peut être examiné. 
Avis de la CE  
 
Avis favorable au classement demandé 
 
Observation n° 0032 PESS 
Demande(s) du public  
M. MARIE-ANNE Daniel, 23, rue des Ormeaux, ne trouve pas d’information sur le bruit qui touche son domicile à 
Monbalon. Souhaite qu’une information soit effectuée sur les points noirs de bruit. Demande de création du grand 
contournement de Bordeaux 
Localisation cadastrale  
Quartier du Bourgailh 
Classement 
UM5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande de contournement est hors sujet de l’enquête publique. 
 
 
Observation  n° 0033  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. PIGNON Daniel, 138, avenue de Canéjan, et M. GROMB Jacques134 et 136, avenue de Canéjan formulent des  
observations sur la modification de classement de leurs résidences qui est passé de UPm dans le PLU en vigueur 
à US9-5.Demandent que leurs propriétés résidentielles depuis plus de 50 ans soient rattachées à la zone UM5 qui 
les jouxtent. 

 
Localisation cadastrale  
ES 99, 15, 100 et 48 
Classement 
US9-5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les 2 propriétés sont à l’Est de l’avenue Haut Lévêque comme la zone UM5. Elles sont mitoyennes du domaine de 
Chanterelle classé en UM5 avec la prescription E 2162 (parcs et Bâtisse). 
La rectification demandée ne modifie pas l’enveloppe urbaine, et reste cohérente avec les parcelles mitoyennes au 
nord-est et le classement du PLU en vigueur. 
Avis de la CE  
 
Avis favorable 
 
Observation n° 0034  PESS 
 
Demande(s) du public  
Mme PORGE Marie reine, MM. PORGE Eric, Hervé et Pascal, domicilié 157, avenue de Beutre, demandent le 
retrait de la parcelle CH25 de la zone réservée aux superstructures 7.35a, suite à l’abandon du projet SAVE 
(délibération du Conseil Municipal de PESSAC DEL2014-224) 
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Localisation cadastrale  
Parcelle  CH 25 
Ne avec ERS 7.35  
La parcelle CH25 située à l’ouest de l’avenue de Beutre, est située dans l’ensemble des ERS 7.34, 7.35a, 7.35b et 
7.35c entre la rue du Merle et l’avenue de Beutre. En l’absence de projet, il ne semble pas utile de conserver ces 
réservations. Il ne s’agit pas d’une contre-proposition mais plutôt d’une demande de lever d’ER. 
Doublon : voir commentaire et avis de la CE observation n°BM044 
 
Observation n° 0035  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. MADUREIRA Mario, 158 bis rue de la Poudrière, propriétaire parcelle 46, rue du Merle/Chemin de Transvaal 
d’une superficie de 56766 m2 avec une maison d’habitation. 
Demande de constructibilité de la parcelle. 
 

 
Localisation cadastrale  
CH 2, la parcelle est plutôt située au 44/42 rue du Merle 
Classement 
Ne  avec ERS 7.34 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement Ne est le même sur les deux rues (Merle et Transvaal), avec l’ERS 7.34. 
La destination des terrains est la même que ceux de l’observation N°34. Vérifier l’utilité du maintien de l’ERS. 
Cette zone doit rester naturelle avec la continuité écologique et paysagère C1003. 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance pour le maintien de l’ERS 7.34. 
 
Avis défavorable pour la modification de zonage. 
 
Observation n° 0036  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. SCHWEITZER Julien, 16, rue Aliénor d’Aquitaine, dépose une pétition concernant l’opposition de 540 personnes 
au projet CHAPPEMENT UP54-5L35. 
Concertation en cours sur cette opération en même temps que l’enquête publique du PLUi3.1. 
Observations et oppositions formulées du fait de la densité et les hauteurs autorisées par le nouveau PLU. 
Décalage complet avec le caractère architectural et paysager du quartier. 
Demandent que le règlement à appliquer soit proche de ceux qui existent dans les quartiers environnants, avec 
hauteur maximum de R+3. 
Localisation cadastrale  
Avenues du Général Leclerc/ Maréchal de Lattre de Tassigny  et la rue de la Poudrière. 
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Entrée Ouest de la commune de PESSAC. 
Classement 
UP54-5L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Pétition à rapprocher des autres observations d’habitants de la commune et des quartiers environnants. 
A traiter  dans le cadre de la contre-proposition du Comité de quartier Magonty (observation n°0047 PESS) 
Avis de la CE au § 4.1.22.3 synthèse des observations. 
 
Observation n° 0037  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. et Mme LABAT Romain, 60ter, avenue de Magellan, propriétaires d’une maison mitoyenne de 70 m2, 
souhaiteraient une extension de 30 à 40 m2.  
Localisation cadastrale  
Parcelle HT 147 de 895 m2, entre Parc d’activité Magellan et le Château Haut Bacalan. 
Classement 
UM21-5L30 avec EB de 5% pour construction neuves et EB 25% pour constructions existantes avant approbation 
du PLUi 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation en doublon avec N° 0015-PESSAC (porté à connaissance). 
 
 
Observation  n° 0038  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. et Mme BOURSIER Philippe, 153b, Avenue du Dr Nancel Pénard, demande la suppression de l’EBC sur leur 
parcelle qui ne comprend que des arbres fruitiers. 

 
 
Localisation cadastrale  
Parcelle KE 96 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’EBC concerne une partie nord-est de la parcelle KE 96, dans la continuité de la parcelle 96.  
Cet EBC avec les parcelles avoisinantes, constitue un cœur d’îlot. Le classement EBC n’est pas limité aux arbres 
ou arbustes d’ornement. 
Il n’affecte pas la capacité de construction EB 40% de la parcelle.  
Avis de la CE  
 
Avis défavorable 
 
 
Observation n° 0039  PESS 
 
Demande(s) du public  
Groupe des élus ‘’engagés pour Pessac’’ signale la contradiction entre les orientations Territoire Nature et Paysage, 
le lien Urbanisme et Mobilité  du PLUi  et certains projets comme CHAPPEMENT qui date d’une dizaine d’années, 
qui prévoit du R+5 à 6km du centre-ville au milieu d’un grand quartier pavillonnaire.. 
Ce projet est contraire à la volonté de renforcement du bâti dans les secteurs  intra-rocade et centre-ville. 
Demande que le zonage  UM30 soit conservé et que le zonage UP54 soit supprimé. 
Localisation cadastrale  
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Section KK et EI Quartier Cap de Bos 
Classement 
UP54-5L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation à traiter globalement avec les autres observations du même sujet, sur le thème de la réalisation du 
projet Chappement. 
Avis du maître d’ouvrage 
Dans le cadre de l’enquête et de la concertation sur la ZAC, le projet va être revu et le règlement UP54 sera adapté 
en conséquence. 
Avis de la CE  
Voir avis de la CE au § 4.1.22.3 synthèse.. 
 
Observation n° 0040  PESS 
 
Demande(s) du public 
M. et Mme ROUBINEAU Bruno, 8, rue jean Carmet, propriétaires d’un terrain 14, avenue des 
Domaniales, souhaitent le partager  en largeur, avec servitude d’accès, pour leurs enfants 
 

 
Localisation cadastrale  
AN 185 et 193 de 2261 m2, dans la résidence du golf. 
Classement 
UM30-5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage du quartier permet une EB de 30% avec R+1 maximum. 
Par contre les bandes d’accès ne sont pas autorisées. 
Avis de la CE : 
 
Avis défavorable 
 
Observation n° 0041  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. Mme MARIBON Gérard, 30, allée des Seychelles, Les domaines du Golf, demandent la réalisation de 
cheminements doux piétonnier et cyclable, pour rejoindre le rond-point de Magonty. 
Localisation cadastrale  
AN 139 
Classement 
UM30-5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Rejoint plusieurs demandes d’habitants du quartier et de la rue de la Poudrière. L’ER789 doit pouvoir répondre à 
ces demandes. Conforme aux orientations du PLUi3.1. 
Avis de la CE  
 
Avis favorable 
 
Observation n° 0042  PESS 
 
Demande(s) du public  
Mme DAVID à Pessac, ne comprend pas, trouve le dossier trop touffu. 
Localisation cadastrale  
Sans objet 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le dossier est effectivement complexe, pour que le public puisse en prendre connaissance facilement. 
Avis de la CE  



563 
 

 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0043  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. GOUINEAU Serge, , Président du syndicat de quartier de Toctoucau , Maison de Quartier, 5, rue Georges 
Pelletier,  tire la sonnette d’alarme concernant  l’urbanisation galopante du quartier : 
Les Assainissements individuels des 2 derniers lotissements (Coté Parc, et Belle Allée) ne fonctionnent pas à cause 
des nappes affleurantes. Une extension de Belle allée et 2 nouveaux lotissements sont prévus alors que le réseau 
d’assainissement est saturé. Demande à revoir les règles d’urbanisme sur le quartier de Toctoucau. 
 

 
 
Localisation cadastrale  
Quartier Toctoucau, Nord de la D 1250 (Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny). 
Classement 
UM15 et UM30, avec 2 zones AU13-5 (TMO 10000) et HF9 sur le zonage 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
AU13 est plutôt affecté à des opérations urbaines pour tissu de maisons individuelles (R+1) avec parcellaire régulier 
de superficie moyenne. Les zonages UPm du  PLU actuel comporte HF6 maximum, ils sont à HF9 dans le PLUi3.1.. 
Que prévoit le Maître d’Ouvrage pour résoudre les questions d’assainissement ? 
Avis du maître d’ouvrage 
Les zones AU ont été ajustées par rapport au PLU actuellement en vigueur pour tenir compte de l’urbanisation déjà 
réalisée. 
La problématique de l’assainissement est connue et prise en compte dans les projets, notamment sur avis préalable 
et contrôle des services de l’eau. 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance 
 
Opération n° 0044  PESS 
Demande(s) du public 
M. BERTHOMIEUX Jean Pierre, 93, rue du Blayais, et BERTHOMIEUX Jean Claude, 13, allée du Grépin à LEGE  
(33950). Demandent de modifier le zonage des 2 parcelles issues de AL35 actuellement Nf, en Nh2, et de lever 
l’EBC sur AL92. Demande faite pour continuer à exploiter ces parcelles.  
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Localisation cadastrale  
Nord Est de la rue du Blayais, parcelle AL 35 en cours de division AL92 et 93. 
Classement 
Nf avec continuité écologique trame bleue C2059 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement Nf existant, de même que l’EBC sur une partie de la future parcelle AL92, ne font pas obstacle à 
l’exploitation de ces parcelles. En dehors des EBC les parcelles sont constructibles pour les besoins liés à 
l’exploitation. 
Avis de la CE  
 
Avis défavorable 
 
Observation n° 0045  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. BERTHOMIEUX Jean Claude, pour la SCI Domaine de Filatreau, à LEGE (33950), demande le classement de 
la parcelle AE6 en Nh2, en maintenant l’EBC,  

 
Localisation cadastrale  
Sud Ouest de la rue du Blayais, parcelle AE6 
Classement 
Nf avec continuité écologique trame bleue  C2059 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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Le classement  Nf ne fait pas obstacle à l’exploitation, ni à la construction pour des besoins liés à l’exploitation 
Avis de la CE : 
 
Avis défavorable 
 
 
Observation n° 0046  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. et Mme BERTHOMIEUX Jean Claude, 13, allée du Grépin à LEGE (33950), demande de modifier le zonage de 
la parcelle AE104, et de la passer en Nh2, suite à la division de la parcelle lors de la vente de leur maison. 

     
 
Localisation cadastrale  
Parcelle au Sud Ouest de la rue du Blayais, n° AE104 
Classement 
Classement Nf avec continuité C2059 et EBC en partie sur l’accès à la rue du Blayais et en fonds de parcelle. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande vient compléter les observations 44 et 45 de part et d’autre de la rue du Blayais les terrains classés 
Nh. 
Le zonage Nf permet toutes constructions et extensions liées à l’activité agricole et/ou forestière. 
Avis de la CE  
 
Avis défavorable 
 
Observation n° 0047  PESS 
 
Demande(s) du public  
Mme LAFARGE Marie Pierre Présidente du comité de quartier de Magonty, et M. LANGRAND Pierre, responsable 
de la commission urbanisme, déposent un dossier de 54 pages comprenant : 

a) Les 19 demandes du Comité de quartier de Magonty (12 pages) 
b) Le document d’orientation et d’Objectifs du Scot approuvé le 13/02/2014 (10 pages) 
c) Le document de travail Magonty, porte de la nature (28 pages) 
d) L’avis conjoint des Syndicats de quartiers de France, et de Cap de Bos et du Comité de Magonty (4 pages). 

Les 19 demandes : 
1. Remplacer le zonage UM20 rue du Merle par UM15, 
2. Remplacer les zones Nh2 (secteur Princesse) par une possibilité d’extension limitée (25% limité à 100 m2), 
3. Conserver le zonage Ag ou Nf  (bois des sources du Peugue), demande du CM 9/11/2015, 

 
4. Maintenir le zonage UM38 dans le secteur du Zoo, ou définir un zonage adapté et peu constructible.  
5. Supprimer le zonage UP54 et les ER correspondantes. Créer un projet avec coulées vertes et pistes 

cyclables. Dans l’attente garder le zonage UM30, avec ER pour une salle Multi activités. 
6. Inscrire en EBC et arbres remarquables les pins parasols et cèdres du Pacha. 
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7. Prévoir 3 places de stationnement minimum pour les commerces en UM5, 
8. Maintenir un cercle de 10 m en UM5, 
9. Recul de 8 m en UM15 et 30 (5 m ne correspond pas au quartier ni au stationnement aisé), 
10. Maintien des bandes d’accès en UM15 et 30 (mutualisation à 6 m pour desservir 2 ou 3 maisons, 
11. Appliquer les mêmes retraits en UM15 et 30, pour les constructions de rang 1,2 ou 3, sauf annexes, 
12. En UM15 et 30, interdire les terrasses accessibles à moins de 10 m des limites séparatives et plus 3 m du 

sol, attique interdit. 
13. En UM 15 et 30, 2 places de stationnement pour T2 et plus. 20 % de places en plus dans les opérations 

groupées. 
14. Aménager des aires de jeux et de grand air quand la surface construite est supérieure à 2000 m2, 
15. Inscrire l’EBC et la servitude de voirie sur la planche de zonage. Rétablissement des limites de l’EBC aux 

abords de la servitude, et inscription en EBC des espaces verts et cheminements piétons tels que fixés sur 
les PC délivrés. 

 
 

16. C3077 et plan de zonage : Rétablissement des limites de l’EBC aux abords de la servitude, et inscription 
en EBC des espaces verts et cheminements piétons tels que fixés sur les PC délivrés. 
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17. C3078 : Compléter les prescriptions par une étude écologique préalable à tout aménagement. 

Réinscription de l’EBC avec cheminement doux le long du Peugue. 

 
18. Demandes concernant les ER de voiries : 

• P20 : intégrer largeur pour piste cyclable, 
• P288, T789, 964, 1224,1225, 1435 : emprise de 20 m pour réalisation de fossés plantations et piste 

cyclable. 
• T1436 : maintien de l’ER pour un accès piéton et piste cyclable vers le Zoo, 
• T1487 et 1488 : suppression de l’ER dans le projet Chappement (projet de secteur).  

19.  Demandes concernant les cheminements doux : 
• T1541 : 5 m, 
• Servitude à inscrire pour les opérations en cours (99 rue de la Poudrière et continuité) 
• Servitude de 5 m traversant l’EBC à rétablir vers le Peugue sur C3078 (18, rue des fauvettes) 

 
L’avis conjoint des 3 quartiers (France, Cap de Bos et Magonty), comprend 9 demandes 3 propositions et 1 
interrogation sur l’opération Chappement : 

1. Réduire le programme de construction et l’adapter au quartier en modifiant le schéma de voirie (demandes  
1,  2 et 4) 

2. Aménager le carrefour du Pacha, et assurer une bonne desserte de transports en commun (demandes 3 
et 5) 

3. Classer le Bosquet et les arbres du Pacha, mailler le réseau de pistes cyclables avec Cestas Léognan 
Gazinet Beutre, 

4. Réaliser la continuité de la coulée verte du Peugue au Stade A.Nègre avec renforcement du traitement 
paysager. 

5. Etude d’impact sur la gestion des eaux pluviales et ruissellement (interrogation n°9) 
6.  Programme d’équipements publics à adapter aux besoins : Répartition des classes entre Cap de Bos et 

Magonty ; Création d’une crèche ; d’une salle polyvalente ; complémentarité des commerces et services ; 
pôle senior. 

Localisation cadastrale  
Ouest de la commune et de la rocade 
Classement 
UM30 et 15 principalement, avec 2 opérations particulières UP54 Chappement  et UP62-5 la Cité des Castors. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

1. Le zonage UM rue du Merle serait plus homogène en UM15 (quartier mitoyen au sud).Cette modification 
n’affecte pas l’enveloppe urbaine et l’équilibre 50/50. 

2. Les zonages Nh2 concernent les constructions existantes non liées à l’activité agricole ou sylvicole. 
3. Au PLUi 3.1 le zonage du bois des sources du Peugue est en Ag. Le supprimer en partie constitue une 

réduction des zones agricoles. 
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4. Au PLUi 3.1, le zonage du secteur du ZOO est en UM38 et Ng. 
5. Voir § 4.1.22.3 Synthèse des observations 
6. Idem 
7. Les stationnements sont définis dans le règlement de zones pour l’ensemble des mêmes  zonages de la 

métropole 
8. Idem pour les cercles inscrits. 
9. Les reculs en UM15 sont de 5m minimum, ils peuvent être plus importants et adaptés à la séquence. 
10. La suppression des bandes d’accès en UM10 et 30 correspond à la morphologie urbaine recherchée en 

optimisant la constructibilité  et l’extension des constructions existantes et les EPT. 
11. Les zonages examinés ne permettent de bandes d’accès et donc de construction en 2ème et 3ème rang. 
12. Les attiques sont possibles si EPT supérieure à 60%.  
13. Les stationnements sont fixés dans les règlements des différentes zones.  
14. Le règlement du PLUi permet la réalisation d’aires de jeux et loisirs dans les opérations groupées. 
15. Pas de commentaire. Inscription EBC et continuité C3075 sur zonage. 
16. Demande de rétablissement des EBC et cheminements tels que définis sur les PC délivrés. C3077. 
17. C’est le zonage Ne qui borde la coulée écologique du Peugue. La construction dans ce zonage n’est pas 

règlementée. 
18. Les propositions  relatives aux ER sont conformes à l’orientation 4 du PADD,  
19. Les demandes concernant les cheminements doux sont également conformes avec l’orientation 4 du 

PADD,  
Les  propositions  relatives  au projet Chappement (5 et 6) sont à regrouper avec les autres observations  similaires 
et/ou complémentaires concernant les mêmes sujets au § 4.1.22.3 synthèse. 
 
Les 13 propositions de l’avis conjoint des 3 syndicats et comité de quartier (Cap de Bos, Magonty et France) sont 
intégrées  dans l’analyse des observations du § 4.1.22.3 
 
Avis du maître d’ouvrage 
Pour ce qui concerne la demande de modification des zones Nh2, cela correspond à une forte réduction de 
constructibilité dans les zones A et N. PLUi validé par le CDPENAF. 
Pour le projet Chappement, suite à l’enquête publique et dans le cadre de la concertation sur la  ZAC, le projet sera 
revu pour tenir compte des remarques et le règlement UP54 sera adapté en conséquence. 
 
 
Avis de la CE  

1. Avis favorable. 
2. Avis défavorable. 
3. Avis favorable  au maintien de la zone Ag prévue au PLUi. 
4. Avis favorable au maintien du zonage UM38 au ZOO 
5. Avis au § 4.1.22.3 synthèse des observations 
6. Avis au § 4.1.22.3 synthèse des observations 
7. Porté à connaissance 
8. Porté à connaissance 
9. Porté à connaissance 
10. Porté à connaissance  
11. Porté à connaissance 
12. Porté à connaissance 
13. Porté à connaissance 
14. Porté à connaissance 
15. Avis favorable  
16. Avis favorable 
17. Porté à connaissance 
18. Avis favorable  
19. Avis favorable  

 
Voir l’avis de la CE, concernant la contre-proposition de l’opération Chappement au § 4.22.3 
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Observation  n° 0048  PESS 
Demande(s) du public 
SCI DOÏMO  représentée par M. BERNES Dominique, 71, avenue Jean Bart, et M. PECHAUBES Samuel, 69bis 
avenue jean Bart, propriétaires de terrains situés à leurs adresses classés UM21-5L30 au PLUi3.1.et 4 parcelles 
classées en AU99. Souhaitent un zonage uniforme sur leurs propriétés UM 21, et la réduction de l’ER V118, qui 
porte sur la totalité des parcelles bâties IK89 et 88, en la limitant au tracé d’une voie. 
 

  
Localisation cadastrale  
IK 92, 93, 94 et 95 ; et  IK89, IK90 pour l’ERV118. 
Classement 
UM21-5L30 et AU99 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La servitude d’accès au cœur d’ilot AU99 est très large (40 à 60 m).Proposition de 10 m à étudier. Accès possible 
depuis le giratoire. 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0049  PESS 
Demande(s) du public 
M. et Mme CRICHTON Gordon, 34, rue de la Garenne, inquiets de la protection P3247 sur leur parcelle KI 97, car 
préparent un projet immobilier de 280 m2 et 2 niveaux. Demandent la suppression de cette prescription. 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle KI 97 de 5000 m2 
Classement 
UM5-4L30 / STL1 avec la protection arborée P3247 qui est continu depuis l’EBC et la SMS292. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La prescription P3247 n’est pas un obstacle au projet immobilier, mais plutôt un gage de qualité du projet, pour 
implanter au mieux l’immeuble envisagé, en présentant un projet paysager dûment explicité. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
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Observation n° 0050  PESS 
Demande(s) du public  
CLAC, Collectif pour la limitation de l’aménagement Chappement, 30bis, Avenue Gabriele d’Annunzio, présente 
une pétition de 650 signatures demandant une profonde révision du projet Chappement intégrant les 5 points 
suivants : 

1. Un nombre de logements nettement réduit (intégrant les contraintes du site de circulation et de transport). 
2. Une mise à niveau de la desserte de la zone (transports plus rapides et efficaces, stations VCUB, extension 

du maillage cyclable). 
3. Réaménagement du carrefour du Pacha et de l’accès à la zone commerciale priorisant la sécurité des 

vélos et piétons. 
4. Préservation des espaces boisés, et l’assainissement pluvial de la zone. 
5. Hauteurs des immeubles et choix architecturaux en harmonie avec le site. 

Proposent de modifier le règlement UP54 : 
• Hauteur maxi 9 m avec  hauteurs épannelées. 
• EB de 30% maxi 
• EPT de 50% minimum, 
• Rétablissement des EBC (biodiversité). 
• Prise en compte des problèmes de circulation (limitation des nouveaux logements). 

Localisation cadastrale  
Quartier Cap de Bos 
Classement 
UP54-5L 35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Doublon : Voir commentaire et avis de la CE observation n° BM0064 
 
Observation n° 0051  PESS 
Demande(s) du public  
M. Mme BEL Bruno, 12 allée de Provence  et M. Mme RENARD Alain, 8, allée de Provence, sont inquiets de voir 
l’ER T 1488 pour élargir l’allée de Provence à l’exception des extrémités, sans explications logiques. Cet 
élargissement serait très néfaste pour les habitants (alignement, stationnement et circulation augmentée) 
 

 
 

Localisation cadastrale  
Liaison entre T 966 de l’UP54 et l’avenue du Dauphiné. 
Classement 
UM30-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
ER lié à la desserte de l’opération Chappement. 
Avis du maître d’ouvrage 
Suite à l’enquête publique et dans le cadre de la concertation sur la ZAC, le projet sera revu pour tenir compte des 
remarques et le règlement UP54 sera adapté en conséquence.  
Avis de la CE  
Voir § 4.1.22.3  synthèse des observations 
 
Observation n° 0052  PESS 
Demande(s) du public  
M. KLOTZ Lionel représentant la SCI Saint Jacques, 19 bis, rue Saint Jacques, signale que l’arbre remarquable 
situé sur la parcelle BR973 est très malade et demande la possibilité de couper cet arbre qui menace la maison 
voisine. 
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Localisation cadastrale  
Parcelle BR 973  au 57, rue Pasteur 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il s’agit d’un chêne en mauvais état, son maintien dans l’atlas ne parait pas utile. La demande d’abattage est à 
formuler directement à la Mairie. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0053  PESS 
Demande(s) du public  
M. GAUCHEROT Axel, gérant de la société SIREC, 152, avenue Jean Jaurès, sur la zone Haut Brion depuis 2009. 
La société se développe bien et les locaux actuels sont devenus exigus et vétustes. A fait l’acquisition  (SCI du 
Faisan noir) d’un terrain de 52 ha entre les avenues du Mal de Lattre de Tassigny et de la Princesse, où est située 
sa maison d’habitation en cours de restauration. 
Souhaite que la parcelle AE51 de 2 ha 03 a 36 ca, soit classée UM21, comme ses 2 voisines (AE42 et AE55),  pour 
y installer la société.  
 

 
 
Localisation cadastrale  
AE 51 
Classement 
Nf avec EBC 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande concerne l’installation  d’une activité économique dans la continuité de celles existantes de part et 
d’autre. Cela nécessite le déclassement d’une partie de l’EBC. Les 2 parcelles voisines sont occupées par des 
activités. La zone UM21 a un EB de 15%. 
Avis de la CE  
Avis favorable en limitant le déclassement d’EBC aux besoins de constructions des locaux.  
 
Observation n ° 0054  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. VIDAL Dominique,  Joué  BP15, BELIN-BELIET (33830), exploitant forestier en Gironde et dans les Landes, est 
propriétaire de 52 ha Avenue de la Princesse (SCI le Faisan Noir). Cette propriété classée N2g au PLU en vigueur 
avec une grande partie en EBC, comprend également la parcelle AL8 classée en zone Agricole. Souhaite que ce 
classement soit maintenu dans le PLUi 3.1, afin de développer son activité d’agriculteur. 
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Localisation cadastrale  
AL8 
Classement 
Nf avec la quasi-totalité en EBC 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle AL 8 représente la moitié de la propriété de 52 ha. S’agissant de la continuité d’une activité agricole 
économique, le classement EBC qui existe sur le PLU en vigueur, devrait pas poser de problème pour une 
exploitation sylvicole. 
La demande de classement est compatible avec les orientations du PLU (activité agricole et forestière). 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n ° 0055  PESS 
Demande(s) du public  
Mme CHARRIER M.C., Présidente d’Avenir de la Propriété Foncière, 236, rue de la Poudrière, indique que les 60 
adhérents propriétaires fonciers et forestiers sont consternés de constater à nouveau le déclassement de leurs 
terrains. Dénonce une énorme spoliation. Demandent un droit à construire pour les héritiers. 
Localisation cadastrale  
Pas de précision parcellaire  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Secteur de la rue de la Poudrière et du Bourgailh 
Doublon : voir commentaire et avis de la CE  observation n°BM0102 
 
 
Observation n° 0056  PESS 
Demande(s) du public  
M. CASENAVE, Président  du Comité de quartier CCLAPS (Camponac, Chataigneraie, Ladonne, Arago, Pontet et 
Sauvage) dépose une contribution qui fait part de 4 observations :   

1. La densification mal maitrisée entraine un isolement,  un manque d’activités au détriment de l’intégration, 
l’uniformisation de l’architecture, et des risques liés à l’imperméabilisation des sols. 

2. Absence d’équipements publics dans le PLU (écoles et sportifs). 
3. Saturation des axes de déplacements et stationnements. Suggère la création d’un transport collectif  le 

long de la rocade. 
4. La construction de résidence ‘’étudiants’’ à proximité de la rocade entraine des surcouts (nuisance sonores) 

et une densification du secteur déjà très construit. 
Souhaite que le PLU permette une vie sociale  en  préservant  la qualité des quartiers. 
Localisation cadastrale  
Les quartiers du CCLAPS 
Classement 
UM5 en général 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Besoins en écoles, équipements sportifs et transports collectifs à préciser. 
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Les 4 points de contribution sont à communiquer au Maître d’Ouvrage. 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance 
 
Observation n ° 0057  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. Mme FICHBEN Jacques, 175, avenue de Beutre, Demande que le classement Ne de leur terrain avec l’ERS 
7.35a soit revu pour ne pas bloquer l’usage pour leur 3 enfants.  
A subi la ZAD pendant 14 ans.  
Dénonce la spoliation et la dévaluation de leur patrimoine pour des supputations symboliques. 
 
 

 
Localisation cadastrale 
CH 21  
Classement 
Ne 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’ERS 7.35a concerne le secteur d’équipement d’intérêt du Bourghail. Le classement Ne, est une zone naturelle 
destinée à accueillir des équipements collectifs. Elle n’est pas destinée à recevoir des constructions de logements 
en dehors de ceux nécessaire à l’activité. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0058  PESS 
Demande(s) du public  
Le Président de l’ASL des Domaniales du Golf, demande que sur le secteur dédié du golf, soit conservées  les 
dispositions du PLU en vigueur  N3,  et que soient exclus les campings, les éoliennes de grande taille et puissance, 
et toute installation génératrice de nuisances sonores. Que la possibilité d’y autoriser des aires d’accueil des gens 
du voyage soit retirée du PLUi. 
Localisation cadastrale  
Golf de Pessac (Chemin de la Poudrière) 
Classement 
Ne et Nu 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La création des aires d’accueil est fixée par le schéma départemental.  
Les autres demandes du public sont portées  par le règlement. 
Avis du maître d’ouvrage 
Les recherches de terrains correspondant aux besoins des aires d’accueil sont en cours 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n°0059  PESS 
 
Demande(s) du public  
Le Président de l’ASL des Domaniales du Golf demande le classement  UM30-5  du terrain reliant la zone 
constructible  du lotissement à la rue de la Poudrière, et l’effacement de la RM50 sur la parcelle.  
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Localisation cadastrale  
Golf de Pessac 
Classement 
Nf avec RM50 jusqu’à l’entrée du Golf. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle au sud de l’entrée est déjà classée UM30 sans RM50.Le classement demandé conduit à une réduction 
des zones naturelles et une augmentation des zones urbanisées.  
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0060  PESS 
Demande(s) du public  
Le Président de l’ASL des Domaniales du Golf demande la création d’un cheminement doux avec piste piétonne 
et cyclable pour relier le golf  au rond-point de  Magonty 
 

 
Localisation cadastrale  
Rue  de la Poudrière 
Classement 
Voie publique avec ER T789 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Demande formulée par plusieurs associations de quartiers. L’ER T789 avec une emprise de 12,14 et 16 m doit 
permettre cet aménagement. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n° 0061  PESS 
Demande(s) du public 
Mme SAINT MARTIN Annie, 51, rue Xavier Arnozan, reprend les observations du comité de Monteil (observation 
n°0028)  
Classement 
UM5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cohérence des observations avec le PADD 
 
Avis de la CE : 
Idem observation 0028 : porté à connaissance. 
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Observation n° 0062  PESS 
Demande(s) du public  
M. SAINT MARTIN Jean Louis, 51, rue Xavier Arnozan, reprend les observations du Comité Monteil (observation 
n°0028). 
Classement 
UM5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cohérence des observations avec le PADD 
 
Avis de la CE  
Idem observation 0028 : porté à connaissance. 
 
Observation n° 0063  PESS 
 
Demande(s) du public  
Mme BIENABE Nathalie, 196, avenue du Dr Nancel Pénard, demande la levée de l’EBC sur une partie de la 
parcelle, suite à la tempête Cynthia qui a arraché les arbres sur cette partie. 
 

 
Localisation cadastrale  
KH 110 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
EBC à créer ou conserver. Dans le cas où l’EBC a été enlevé, il convient de le réintroduire. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la levée de l’EBC 
 
Observation n° 0064  PESS 
Demande(s) du public  
Avis collectif de 15 signataires habitants le lotissement de l’Allée de l’Enclos demandent : 

• Revoir la définition et le règlement de la zone UP54 pour permettre son intégration. Réduction des densités 
et hauteurs. 

• Rendre cohérente la délimitation de la zone UP54 avec l’urbanisme existant allée de l’Enclos et rue de 
Savoie classées UM30. 

• Préciser l’épannelage progressif dans le règlement. 
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Localisation cadastrale  
Quartier Cap de Bos (partie concernant les 2 lotissements) 
Classement 
UP54-5L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cet avis collectif rejoint les propositions 36, 39, 47 et 50 sur le projet Chappement 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation n°0047. 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n° 0065  PESS 
 
Demande(s) du public 
M. NONY Michel, 35 rue Roger Allo à Bordeaux, pour Mme DUMESTRE71, rue de la Liberté à Bordeaux (33200) 
concernant le terrain 55, rue du Merle à Pessac. Cette parcelle de 17 000 m2 bénéficie d’une zone constructible 
de 5400 m2 en bordure de la rue du Merle. L’autorisation de division parcellaire a été donnée le 13/04/2015 pour 
un zonage UPI4 (constructibilité de 5%), mais le nouveau PLU n’autorise aucune construction nouvelle. 
Mme DUMESTRE demande à conserver les caractéristiques de la zone UPI4. 

 
Localisation cadastrale  
AP12 
Classement 
UM38-5  et Ng avec continuité écologique C1003 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement UM38 d’une partie de la parcelle n’autorise que des extensions ou des constructions à usage 
agricole ou sylvicole, avec une EB non règlementée. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0066  PESS 
Demande(s) du public  
M. et Mme GOURIO Alain, 48, rue du petit Gazinet, font part de leur opposition au projet Chappement, 
dimensionnement inapproprié, densification incompréhensible, qui remet en cause le caractère résidentiel et 
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pavillonnaire du site. L’annonce de 500 logements en bordure des avenues Général Leclerc et de Lattre de 
Tassigny est inquiétante. Concernés par la construction de 180 logements R+1 à R+3 sur l’emprise du Pacha. 
Limiter le nombre d’étage à 2. La SMS 336 est une aberration et ne favorisera pas l’intégration de la nouvelle 
population.  
Localisation cadastrale  
Chappement 
Classement 
UP54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
A traiter avec les autres observations sur cette opération (39, 47, 50, et 64). 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation 0047  
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n° 0067  PESS 
Demande(s) du public  
Mme CRICHTON M. Présidente du syndicat du quartier Haut Lévêque, M. DUPOUY P., M. PRATS C Président du 
village Haut Lévêque et M. ROUSSELY A. déposent un dossier d’observations de 18 pages pour manifester leur 
opposition au classement des parcelles ER263 et 265 en UM13*4L30 HT12. Ce dossier comprend les différents 
échanges avec la Mairie depuis le 7/12/2014.  
Ils demandent la requalification de ces 2 parcelles en UM5 pour rester homogène avec le quartier situé côté impair 
de l’avenue de Canéjan. Une modification du zonage EBC est également demandée pour créer un cheminement 
doux au nord-ouest de la parcelle 263. 
 

  
 
Localisation cadastrale  
ER 263 et 265 au 105 et 113 avenue de Canéjan 
Classement 
UM13*4L30 HT12, avec SMS 291  et  Prescription P3246 de continuité écologiques paysage et patrimoine, et un 
EBC au nord de la parcelle 263 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il n’y a pas de remise en cause de la SMS 291, mais une demande d’intégration dans le tissu urbain existant. 
Le zonage UM5 permet du R+1 ou R+2 selon EPT (+/- 50%). 
UM13 avec HT12 sera difficile à intégrer dans le tissu urbain existant au nord de l’avenue de Canéjan.  
L’enveloppe urbaine n’est pas modifiée et la superficie EBC serait augmentée. 
La réduction de l’EBC au nord de la parcelle 263 pour la création d’un cheminement doux, peut être compensé le 
long de la même parcelle, à rejoindre l’avenue de Canéjan. 
Voir également la délibération de la Mairie le 9/11/15.         
 
Avis de la CE  
Avis favorable à l’intégration de la SMS 291 en UM5, et à la modification de l’EBC pour la création d’un 
cheminement doux au nord, avec extension de l’EBC existant, côté Sud et Est. 
 
Observation n° 0068  PESS 
Demande(s) du public  
MM. DEGRAVE Lionel et William, 63, Avenue Jean Bart, demandent la modification du zonage 2AUM en UPI de 
la parcelle au n°63 pour construire chacun son habitation. 
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Localisation cadastrale  
IK 68 de 5000 m2 
Classement 
AU99. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le zonage permet la réhabilitation l’extension, la surélévation de construction  existante, dans la limite de 250 m2 
au total, sans création de nouveau logement. La parcelle est mitoyenne de la zone UM21. 
AU99 est une zone urbanisable à long terme. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable à la modification du zonage AU99 en UM5 
 
Observation n° 0069  PESS 
Demande(s) du public  
M. et Mme CIESLAR Pascal, 3, rue Jacques Prévert, Souhaitent que la rue Jacques Prévert reste en impasse et 
que l’accès à la SMS 291 soit limité aux secours et pompiers. 

 
 

Localisation cadastrale  
Parcelles 154 et 66 
Classement 
UM5*4L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les axes de dessertes de la SMS 291 ne sont pas dans le dossier soumis à enquête. 
L’observation n°0067 du Comité de Quartier Haut Lévêque et de l’ASL, fait ressortir  la création d’un cheminement 
doux au nord. Ce cheminement peut rester accessible aux secours.  
La desserte par l’avenue de Canéjan est plus cohérente. 
Avis du maître d’ouvrage 
Délibération de la Commune du 9/11/2015 
 
Avis de la CE  
Avis favorable au maintien de la rue Jacques Prévert en impasse, avec cheminement doux sur la SMS 291 
accessible aux secours. 
 
Observation n° 0070  PESS 
Demande(s) du public  
M. et Mme GALY Albert, 23, rue du Transvaal, observent que le zonage de cette rue, Nh2, n’est pas adapté à la 
réalité des maisons d’habitation sur des parcelles de 2500 M2 sans aucun lien avec l’activité agricole ou forestière. 
Demandent un classement  UM30 ou UM20 comme dans le voisinage. 
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Localisation cadastrale  
CH 66, 67,73, 74 
Classement 
Nh2 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les 2 zones mitoyennes au sud sont classées en UM 20 et UM30-5L30. 
Les habitations existantes en zone Nh2 peuvent avoir des extensions mesurées et R+1. 
Cette demande modifierait le rapport 50/50 fixé par le PADD 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable. 
 
Observation n° 0071  PESS 
Demande(s) du public  
Mme KWIATKOWSKI  Marie Jeanne, 47, rue Xavier Arnozan, reprend les observations du Comité de Monteil (n°28) 
Localisation cadastrale  
Quartier Monteil 
Classement 
UM5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation n°0028 
 
Avis de la CE  
Idem 0028 
 
Observation n° 0072  PESS 
Demande(s) du public  
M. KWIATKOWSKI Romain Michel, 47, rue Xavier Arnozan, reprend les observations du comité de Monteil (n°28) 
Localisation cadastrale  
Quartier Monteil 
Classement 
UM5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation n°0028 
 
Avis de la CE  
Idem 0028   
 
Observation n° 0073  PESS 
Demande(s) du public 
M. et Mme ZARHOUNE Abderrazak, 58, avenue de Magellan, propriétaires d’une parcelle  HV 11.  Souhaitent y 
construire une maison pour la famille (4 enfants dont 1 handicapé à  90%) mieux adaptée et accessible. Le terrain 
de 8334 m2.  Demandent la modification de l’EBC, qui est très dépouillé, afin de pouvoir réaliser la réhabilitation et 
l’extension de la maison existante.  
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Localisation cadastrale  
HV11 avenue Surcouf 
Classement 
UM21-5L avec EBC 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’EBC était moins important sur le PLU en vigueur, il  permettait la restauration de la petite maison située en fonds 
de parcelle. Le rétablissement des limites de l’EBC initial peut être envisagé, l’atteinte à l’équilibre 50/50 sera 
minime. 
Avis de la CE  
Avis favorable au rétablissement de l’EBC conforme au PLU2006 
 
Observation n° 0074  PESS 
Demande(s) du public  
Mme SAM  Françoise, 28, avenue Phénix Haut Brion, pose 2 questions : 

1. La mairie a proposé de classer un chêne comme arbre remarquable, mais celui-ci ne figure pas dans le 
PLU. Quid de sa protection, au regard de la construction en cours au n°26? 

2. Notre quartier n’est pas répertorié comme subissant des nuisances à cause du bruit des avions qui passent 
au-dessus de la maison (fortes fréquences et augmentation de plus de 80 décibels constatée) 

Localisation cadastrale  
Parcelle  CY158 quartier BRAVAZAC 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le réexamen du classement du chêne peut être examiné par le Maître d’Ouvrage. 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance des 2 questions. 
 
Observation n° 0075  PESS 
Demande(s) du public  
M. et Mme SAID Karim, 9, Allée des Seychelles, Demandent la création de circulations douces entre Les 
Domaniales et le rond-point de Magonty. Toutes circulations autres que motorisées sont impossibles. 
Localisation cadastrale  
Résidence des Domaniales du Golf 
Classement 
UM30-5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Un emplacement  réservé T 789 est prévu à 12 14 et 16 m de large sur la rue de la Poudrière. Cette emprise est 
suffisante pour réaliser les circulations douces piétonnes et cyclables. Observation à traiter avec n° 41 et 47. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n° 0076  PESS 
Demande(s) du public  
M. CALMON Pierre, 21, Avenue des Domaniales, propriétaire au 8, avenue de Baraillot, demande de supprimer 
l’EBC sur la parcelle KE97.Ce terrain n’a eu aucune servitude, et sa végétation est modeste. 
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Localisation cadastrale  
KE 97 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est grande.  
L’EBC est à mi parcelle côté Ouest.  
La capacité de constructibilité de la parcelle n’est pas modifiée par l’EBC.  
Cet EBC associé à ceux des observations 5, 6, 14, 21, et 38  constitue un cœur d’îlot. 
 
Avis de la CE : 
Avis défavorable 
 
Observation n° 0077  PESS 
Demande(s) du public 
M. et Mme FAYET Thierry, 43, rue du Bleu, possèdent un terrain à l’adresse indiquée, actuellement N2h et prévu 
en Nh2 au prochain PLU. Ne souhaitent pas ce changement et demandent que la rue du Bleu, déjà urbanisée, 
devienne UM21. 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle AH 242 et 243 
Classement 
Nh2, avec Continuité écologique C1003.  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Mitoyenne du lotissement du Bois de la Princesse classé UM30-5. La zone Nh2 est située au milieu de la zone Ag. 
La modification de zonage est une atteinte à l’équilibre 50/50 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0078 
Demande(s) du public  
M. CABANTOUS Jean François, 11, rue Le Corbusier, reprend les observations du comité de Monteil (28), et en 
complément,  demande : 

1. que les visites de la cité Frugès Le Corbusier soient organisées (sitting sur les trottoirs et la chaussée),  
2. L’entretien de la rue (ramassage des feuilles, récupération des eaux pluviales et des déchets  

Localisation cadastrale  
Quartier Monteil 
Classement 
UM5 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem commentaire observation 0028 
Les demandes 1 et 2 ne concernent pas l’enquête PLUi3.1. 
 
Avis de la CE  
Idem observation 0028 
 
Observation n° 0079  PESS 
Demande(s) du public 
Mme BARTHE Georgette, 9, rue Mozart, demande le déclassement de l’EBC sur son terrain dont les arbres sont 
tombés pendant les tempêtes et les 3 restants sont fragilisés malades et dangereux pour les riverains. L’EBC ne 
présente plus aucun intérêt, et son entretien est difficile (92 ans). 
 

   

 
Localisation cadastrale  
BM 22 
Classement 
UP41-4L30 (secteur C) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’EBC concerne plusieurs parcelles du cœur d’îlot dans le secteur C de la zone UP41.Il est à conserver ou à créer 
si les bois sont malades. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0080  PESS 
Demande(s) du public  
M. Mme SAFAYAN Alain, 2bis, rue de Camponac, opposition aux mesures très restrictives du PLU pour son bien 
immobilier. Redemande la levée d’une partie de l’EBC pour permettre l’accès à une construction au fonds du jardin. 
En 2005, avait eu un avis favorable sous condition du respect des boisements 
 

 
Localisation cadastrale 
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CT 140 a et b. 
Classement 
UM5-4L35 avec la disposition E2163 et l’EBC sur la rue de Camponac. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Domaine inscrit au sein de l’ilot. L’EBC est à conserver ou créer dans le cas où il a été détérioré au cours des 
tempêtes. 
La capacité de construction de la parcelle est de 40%, 
La création de bande d’accès n’est pas autorisée dans le nouveau PLU. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0081  PESS 
Demande(s) du public  
M. Mme BORDIN Jean Marc, 743 et 747, cours de la Libération, résident dans le quartier depuis 1984 qui est inscrit 
UM5 au PLU. Inquiets de voir le secteur voisin UM12 avec des hauteurs de 21 m, considérables et disproportionnés. 
Les hauteurs de la Résidence Compostelle sont démesurées et inadaptées au tissu urbain. Demande de 
reconsidérer le zonage UM12 le long du cours de la libération, différent de la résidence Compostelle,  en tenant 
compte du gabarit  des immeubles existants. 
Le Relais de Compostelle et le Prieuré doivent être référencés au PLU en protection du patrimoine bâti. 
 

   
Localisation cadastrale  
DI 39  
Classement 
UM5-3L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les hauteurs maximum sur le cours de la Libération sont de 12 m aux Estudelles. 
Le zonage UM12 (HT21) est à adapter pour intégrer progressivement le tissu existant. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0082  PESS 
Demande(s) du public  
M. et Mme DUPOUY Florian, 65, rue des Fauvettes, demandent que le PLU prennent bien en compte que la rue 
des  Fauvettes se termine au milieu de la façade de la propriété et non au début. 
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Localisation cadastrale  
CL 369 
Classement 
UM15-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande est simple, pas de commentaire. 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0083  PESS 
Demande(s) du public  
M. BARBOT Vincent, 24, avenue Phénix Haut Brion, attire l’attention sur les fonds de terrain des rues Phénix Haut 
Brion et Echoppes classés UPC, qui mériterait une classification en EBC pour les raisons ci-après : 

• Historiquement, le dernier tiers de ces parcelles étaient destiné aux communs (poulaillers, écuries, 
garages…) 

• La nappe phréatique est au ras du sol (bassin de rétention à chaque orage). 
• Végétations de zones humides ((saules, vergnes, noyers, figuiers et chênes) 

 

 
Localisation cadastrale  
Lieudit BRIVAZAC  CY 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le cadastre montre effectivement des fonds de parcelles peu occupées (quelques garages et piscines). 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0084  PESS 
Demande(s) du public  
M. Mme FRESQUET Jacques, Possèdent des terrains qu’ils souhaitent donner avec droits à construire à leur 2 
enfants. Le PLU ne permet pas la division parcellaire. Le classement Nh2 est une atteinte à la propriété et 
dépréciation des biens.  
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Localisation cadastrale  
Parcelles AL1, AL36, AL38, AL52, AL60, AL59. 
Classement 
Nh2 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ensemble des terrains en zone Nf sauf AL52 et 59 en Nh2 
Le zonage Nh2 est destiné à accueillir des constructions en relation avec l’activité agricole ou sylvicole. 
Pour les constructions existantes, une extension ou surélévation mesurée est possible. 
Avis du maître d’ouvrage 
Lutte contre le mitage et la construction en milieu naturel 
Le projet de PLU a été validé par la CDPENAF. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable. 
 
Observation n° 0085 PESS 
Demande(s) du public  
Association Gradignan Ville Verte, présente 6 observations demandant: 

1. La suppression des déclassements (ZAC centre-ville- UP59 : Parc de l’Hermitage, zone de la Clairière,). 
2. La suppression du déclassement de l’EBC du Solarium. 
3. La suppression des déclassements des zones boisées protégées (N3) : Nord-ouest du Parc Laburthe et 

Nord Est de la ZA  Rémora. 
4. Le classement C3042 de l’ensemble de la propriété Château Laurenzane. 
5. Pour la zone UP59, la définition de critères de classement précis en relation avec l’habitat existant. 
6. L’intégration du début de la route de Léognan et de l’allée des Pins dans la zone UP59, par cohérence 

avec le périmètre de la ZAC. 
Localisation cadastrale  
Gradignan 
Classement 
UP 59 et EBC des Parcs  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Commentaire et Avis dans rapport des observations de GRADIGNAN (observation 0085- PESS). 
 
Observation n° 0086  PESS 
Demande(s) du public  
M. GUENARD Hervé, 21, rue des Fauvettes, S’est installé à cette adresse pour être au calme. 

• Espère que les constructions seront limitées. Après les ensemble rue des Fauvettes et rue de la Poudrière, 
c’est suffisant.  

• Les résidents seront-ils remboursés de la taxe de raccordement ? 
Localisation cadastrale  
Magonty 
Classement 
UM15-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

• Le quartier reste résidentiel. 
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• Ne concerne pas le dossier d’enquête PLU. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance. 
 
Observation n° 0087  PESS 
Demande(s) du public  
M. et Mme MARBEAU Laurent, 8, clos de la Sègue à CESTAS, souhaitent  une modification des règles de calculs 
de l’emprise bâtie sur la zone UM21-5 EB4 dans laquelle ils sont en cours d’acquisition d’une parcelle de 2990 m2 
pour la construction de leur maison. Les règles prévues conduisent à la réalisation d’un cube R+1 de 120 m2 au 
sol. 

 
 
Proposent des modifications du zonage : 

1. Surface de parcelle minimale de 2500 m2 avec EB de 7 à 8% sur R+1 
2. Définir pour les zones vertes un pourcentage de surface plancher total avec possibilité de répartition 

75%(RDC) / 25%(R+1). 
3. Relèvement de l’EB à 7% sans changement des autres règles. 

Localisation cadastrale  
Route du Blayais et Lesticiaire  à l’entrée de Toctoucau 
Classement 
UM21-5 EB4 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Pas envisageable  de modifier le règlement  d’une zone pour un projet particulier. 
Les zonages sont définis pour toutes les communes de la métropole. 
Quelques constructions situées au cœur de zonages Nf avec EBC, le zonage UM21 maintien une emprise bâtie 
faible. 
Possibilité d’acquérir une surface suffisante pour le projet.  
 
Avis de la CE : 
Avis défavorable 
 
Observation n° 0088  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. LABARSOUQUE Bastien, 14B, allée de la Pargaud à St Médard en Jalles (33160), propriétaire d’un terrain 
constructible au 11 rue Brunet à Pessac Toctoucau depuis 2005. Depuis 6 ans, a fait plusieurs démarches pour 
lever une partie de l’EBC, afin d’avoir un accès sur la rue de Brunet.  
Tous les services lui ont recommandé de déposer une requête lors de la révision du PLU. 
 

 
Localisation cadastrale  
IO 53 et 56 
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Classement 
UM15-5  STL1 avec un cordon d’espace boisé sur la totalité de la façade des 2 parcelles. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le cordon d’EBC est présent des 2 côtés de la rue Brunet, mais est interrompu au droit de chaque parcelle à 
desservir. Une interruption nouvelle est à prévoir sur la limite des 2 parcelles 53 et 56 de la propriété. 
Un accès côté nord est possible. Avec une réduction minime d’EBC. 
Les bandes d’accès ne sont pas autorisées dans le zonage UM15-5. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable à la levée minimale de l’EBC, pour un accès à la parcelle 
  
 
Observation n° 0089  PESS 
Demande(s) du public  
Mme MOREAU Dorothea, 3, place du Chaperon Rouge, Opposée à une densification sans limite, cite le projet 
Chappement qui est inacceptable. Il faut prévoir les structures d’accueil des populations  (culturel, social, et les 
ressources). La densification du centre-ville de Pessac laisse perplexe (absence de centre culturel et d’animation). 
Opposée à l’élargissement de la rue du Général Monsabert. 
Concernant l’enquête publique, l’utilisation de la voie électronique aurait facilité la participation. 
Localisation cadastrale  
Centre-ville, Chappement, et lotissement du bois de la Princesse. 
Classement 
UP54 et  centre-ville 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’opposition à la densification de Chappement en particulier rejoint les observations des habitants des quartiers 
(observations 36, 39, 47, 50, 64, 66). 
L’élargissement de la rue Monsabert est prévu pour une emprise de 16 m. 
La remarque sur l’utilisation de la voie électronique pour l’enquête publique, est portée à connaissance 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation n°0047 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n° 0090  PESS 
 
Demande(s) du public  
M. MORIN Brice 1, rue Théodore Botrel et Mme BARATEAU Patricia, 5, rue de l’ancien hôtel de ville,  le Verdon 
sur mer (33123).Demandent le reclassement de la parcelle au 84, avenue Surcouf avec une réduction de l’EBC 
pour construire une habitation. Mme BARATEAU vends la parcelle à M. MORIN à condition qu’elle soit 
constructible. 

 
Localisation cadastrale  
IK 70 avec EBC important. 
Classement 
UM21-5L30 EB8 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Sur les 14 pins initiaux, 7 ont été abattus parce que menaçant les habitations voisines, et les derniers sont aussi 
menaçants. L’acquéreur s’engage à reboiser la parcelle de façon esthétique. Un déplacement de l’EBC sur le fonds 
est de la parcelle  ne sera pas équivalent à l’EBC existant 
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Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0091  PESS 
Demande(s) du public  
M. Mme SEGUIN Jacques, 25, rue de Baraillot, Opposés au classement EBC de 60% de la parcelle KE 188 où est 
édifiée leur maison. La projection de l’espace EBC sur une photo aérienne montre : 

• Que la forme de l’EBC ne correspond pas à la réalité, 
• Que cet espace traverse un bassin d’agrément construit depuis 50 ans, 
• Qu’il recouvre des zones ne comprenant aucun arbre, et laisse constructible 2 petites parcelles sans 

possibilités d’accès car entourées d’EBC. 
Proposent le classement défini sur le plan ci-dessous. 
 

 
Localisation cadastrale  
KE 188 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La proposition de modification est  à peu près cohérente avec la végétation de la parcelle. 
La superficie proposée est équivalente à celle portée sur le zonage (PLU 2006 et PLUi3.1) 
 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n° 0092  PESS 
Demande(s) du public  
M. DAVID Franck, Mme MARIE Sophie, 8, allée de l’enclos, constatent : 

1. que le projet de PLU est difficilement lisible, et ne permet pas une vue d’ensemble, 
2. Que le projet Chappement UP54 qui fait passer des zones pavillonnaires à des possibilités de construction 

à 18 m, est une hérésie (identité pavillonnaire, paysagère et environnementale seront dégradées). Le 
découpage de la zone UP54 n’est pas justifié et la règle d’épannelage n’est pas précise. 

Et demandent :  
1. Un classement de l’UP54 en UM30 
2. A minima la révision de la zone UP54 pour la rendre cohérente avec l’existant. 
3. Que la règle d’épannelage soit précisée. 

Localisation cadastrale  
Chappement  Cap de Bos 
Classement 
UP54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les demandes de M. DAVID et Mme MARIE, sont à examiner avec les autres observations sur le projet 
Chappement. 
Avis du maître d’ouvrage 
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Idem observation 0047  
Avis de la CE  
L’observation sur le PLU en général est porté à connaissance. 
Avis  au § 4.1.22.3 Synthèse  des observations. 
 
Observation n° 0093  PESS 
Demande(s) du public  
Mme NORMAND Patricia, 14, Allée Frédéric Chopin, Présente 2 observations : 

1. Le projet T1257 (cheminement piétons et 2 roues) entre l’avenue de Beutre et la rue des frères Rouyère 
va générer la destruction d’arbres et entrainer la fragilisation des berges du Peugue. Il est donc primordial 
de conserver la végétation. 

2. Souhaite que les EBC  sur les parcelles BZ 348 et 352 soient conservés. 

 
Localisation cadastrale  
Trame verte au sud du Bourgailh 
Classement 
UM20-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il doit être possible de réaliser un cheminement doux sans détruire la végétation ? 
L’EBC est prévu au PLU. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0094  PESS 
Demande(s) du public  
M. CHATELIER, 26, rue Aliénor d’Aquitaine, opposé au projet Chappement UP54, et en particulier à l’ilot 2D 
Demande une réduction à R+1. 
Localisation cadastrale  
Chappement  Cap de Bos 
Classement 
UP54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation 0047. 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation 0047 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n° 0095  PESS 
Demande(s) du public  
M.et Mme DALAT Philippe, 10, rue Camponac, s’opposent  ‘’aux dispositions d’un nouveau PLU pouvant entraver 
les  droits et obligations définis dans le titre de propriété du 11 avril 2008’’. 
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Localisation cadastrale  
CT 83 
Classement 
UM5-4L35 avec continuités écologique E2165 sur le 10 rue Camponac 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le courrier du Dr DALAT n’est pas explicite sur la demande. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0096  PESS 
Demande(s) du public  
Mme BIDAU Marie Sylvie, 65bis, rue Jean Bart, Propriétaire du terrain sur lequel elle a son habitation, souhaiterait 
faire une division du terrain. 

 
Localisation cadastrale  
IK 66 
Classement 
AU99 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La zone AU est une zone à urbaniser  à long terme. De plus le terrain a déjà fait l’objet d’une division avec bande 
d’accès. Elles sont  interdites dans la zone UM21 mitoyenne. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0097  PESS 
Demande(s) du public 
Mme STEINBOIM Pascale, M. THEBAUT Jean François, 74 Avenue de Beutre, font 2 observations et 1 
proposition : 

1. Concernant le projet T1257 (voie piétonne et cyclable  entre l’avenue de Beutre et la rue des frères 
Rouyère) va entrainer de nouvelles destructions d’arbres et de végétations et fragiliser les berges du 
Peugue. Il est  indispensable de conserver un maximum d’arbres. La zone de passage ne doit pas être 
surdimensionnée 

2. Une alternative au projet T1257, serait d’emprunter  la voie privée reliant le pont sur la parcelle BZ335 à 
l’avenue de Beutre (entre 72 et 74). Cela permettrait de ne pas détruire de végétation. 

3. Demandent  le maintien de l’EBC sur les parcelles BZ348 et 352. 
Localisation cadastrale  
BZ333 et BZ334 
Classement 
T1257 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les travaux de réalisation de déplacement doux sont effectués avec précaution.  
L’utilisation d’une voie privée nécessite acquisition et donc délais aléatoires. 
L’EBC est sur le PLU (observation n°0093) 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance. 
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Observation n° 0098  PESS 
Demande(s) du public 
SCI AIMEE5, propriétaires au 168bis, avenue du général Leclerc, impactés par le projet sur le secteur Chappement. 
Ne souhaitent pas être entourés de bâtiments et voies de circulation.  
Pensent que seule la zone Pacha doit être  aménagée. 
Localisation cadastrale  
Secteur Chappement. 
Classement 
UP 54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation 0047. 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation 0047 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n°0099  PESS 
Demande(s) du public  
L’Association Intercommunale de Défense des Riverains du Peugue, et le Comité VERTHAMON  HAUT-BRION, 
17, rue de l’avenir, après analyse du rapport de présentation, du plan communal de sauvegarde et du diagnostic 
intercommunal avec le dispositif d’assainissement actuel, présentent 5 demandes : 

1. La correction de la date erronée de la phrase « …Depuis 2009 cette disposition a été intégrée dans le 
règlement PLU (article 4) ». 

2. Limiter les exhaussements des terrains en fond de talweg, 
3. Un sigle dédié concernant les bassins de retenue de type barrage pour les bassins de Carmaux et de 

l’Archevêque. 
4. Les ratios de stationnement doivent être en lien avec la typologie des logements, et non en faisant 

référence à la surface (1 place pour un T1 et T2, et 2 pour un T3. 
5. La doctrine, ce document d’interprétation des règles du PLU existe. Il doit être annexé au PLU et être 

accessible à tous. 
Localisation cadastrale  
Sans objet 
Classement 
Non concerné 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les demandes sont techniques et concrètes.  
Les normes de stationnement sont définies dans les règlements de zones. 
Le document ‘’doctrine’’ cité n’est pas connu de la CE. 
Avis de la CE  
 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0100  PESS 
Demande(s) du public  
Mme DAGUISE Maryse, 412, avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, propriétaire des parcelles IO 29 et 69. 
La parcelle 29 a été classée Nh2 et la 69 en Nf. Souhaite que ces 2 parcelles  soient  classées UM30 zone 
mitoyenne. 
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Localisation cadastrale  
IO 29 et 69 
Classement 
Nh2 et Nf 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement en zone UM 30 ne s’impose pas, il modifie l’équilibre 50/50 
La zone Nf est une zone naturelle forestière. 
La zone Nh2 est destinée à accueillir des constructions en relation avec l’activité agricole ou sylvicole. 
Toutes autres constructions sont interdites. Les extensions ou surélévations des constructions existantes peuvent 
être autorisées de façon mesurée. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0101  PESS 
Demande(s) du public  
M. SUTEL Loïc, 42, rue du Domaine de Bacalan, Voudrait être libéré de la contrainte EB8 car souhaite construire 
un agrandissement de 25 m2. Il  faut donc une emprise au sol de 9 à 10% 
Localisation cadastrale  

 
Classement 
UM21-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
S’agissant d’une extension de construction existante, (EB est de 25% maximum) 
La restriction pour les aménagements neufs n’est pas portée dans le tableau 2.2.2. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0102  PESS 
Demande(s) du public  
M. TABBAA  Issan, 189, avenue du Général Leclerc, suite à la lecture du PLU, a vu que l’on lui avait  ôté 10 m de 
terrain le long de l’avenue. 
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Localisation cadastrale 
HZ23 
Classement 
UM30-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Il s’agit d’un EBC placé sur le terrain quasiment nu. Il peut s’agir d’un EBC à créer compte tenu du boisement des 
2 propriétés à l’Est et à l’Ouest. 
L’EBC à créer ne modifie pas la capacité de constructibilité de la parcelle. 
Le terrain à l’Ouest de l’allée Lucido, est très boisé, mais n’a aucun EBC. 
 
Avis de la CE : 
Avis favorable à la suppression de l’EBC 
 
Observation n° 0103  PESS 
Demande(s) du public  
M. STAHL  Jean Pierre, Président du Comité de défense des intérêts des habitants du Casino, présente  un 
ensemble de 7 remarques : 

1. Le million d’habitants n’est pas une fin en soi, l’augmentation de la population doit se traduire par des 
créations d’emplois. Il faut un accueil raisonné. 

2. La densification doit se conjuguer avec le cadre de vie et la préservation des espaces naturels. 
3. Il est constaté que les primo-accédants ne sont plus intra-muros. 
4. Les déplacements et le stationnement doivent être au cœur des préoccupations. 
5. Une large place doit être consacrée aux espaces verts, et pour toute nouvelle construction. 
6. La hauteur des nouvelles constructions doit prendre en compte les constructions environnantes. 
7. Respecter les constructions remarquables et pour le futur ilot 8 de Casino, et les entrées de ville,  souhaitent 

être associés aux réflexions. 
Localisation cadastrale  
Quartier du Casino 
Classement 
Sans objet 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les  remarques sur la qualité urbaine, les déplacements et l’habitat de qualité, sont transmises au Maître 
d’Ouvrage.. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0104 PESS 
Demande(s) du public  
Mme VANNEREAU  Laurence, 15, allée du Médoc, attire l’attention sur la parcelle KC132 de M. STIRBOIS. Cette 
parcelle très arborée abrite des chênes centenaires. Afin de préserver la qualité de l’environnement, demande qu’il 
n’y ait  pas de construction sur cette parcelle. 
 

 
Localisation cadastrale 
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 KC 132 
Classement 
UM5-4L35 avec SMS 282 dans la continuité écologique C3016 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette information n’apparait pas dans le dossier. 
C’est le règlement UM5 qui s’appliquera à la SMS282 (EB 40% maxi de la superficie du terrain, et EPT de 30% 
minimum).Le PLUi ne comprend pas de zone inconstructible dans cette SMS. 
La continuité C3016 a identifié la masse végétale de la source du Madran. Le projet de SMS devra en tenir compte. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance. 
 
Observation n° 0105  PESS 
Demande(s) du public  
Mme KLOTZ Odile et fils, 57, Avenue Pasteur, demande le déclassement d’une partie de l’EBC qui s’étend sur plus 
de la moitié de la parcelle. Le relevé du géomètre permet de tracer le périmètre demandé. 

  

 
Localisation cadastrale  
BR 972 de 4206 m2 
Classement 
UPC3  actuellement et UP42-4L30 au PLUi 3.1 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande est réduite par rapport à la couverture réelle. 
L’EBC ne réduit pas la capacité de construction de la parcelle. 
Cet EBC constitue un cœur d’îlot avec les propriétés mitoyennes. 
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Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0106  PESS 
Demande(s) du public  
Mme CHOUKRI BOUZIANI Anissa  Présidente de l’ASL  Les Hameaux de l’Alouette 2 comprenant 72 colotis dont 
le lotissement jouxte Chappement. Ne sont pas contre le projet Chappement mais souhaitent apporter leur 
contribution : 

1. Comment justifier qu’une parcelle enclavée dans une zone UPm4 (EB 25%) devienne UP54 (EB65%) ? 
2. Ces constructions vont à l’encontre du cadre pavillonnaire et harmonieux choisi. L’ASL demande une 

hauteur limitée à 9 m, des constructions en RDC à proximité des pavillons ; une EB de 30% et EPT de 
50%. 

3. Ils demandent le rétablissement des espaces boisés classés initialement  en jardin public. 
4. La réduction pour moitié du programme de logements. 
5. Que le projet de voirie soit en adéquation avec le projet de constructions. 

 
Localisation cadastrale  
Chappement  
Classement 
UP54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation 0047. 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem Observation 0047 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n° 0107  PESS 
Demande(s) du public 
M. CANSELL François, Directeur Général Bordeaux Aquitaine INP, CS 6009933405 Talence cedex, demande la 
suppression de l’ER S 326 destinée à l’élargissement de l’avenue du Dr Schweitzer pour accueillir le tramway, 
puisque le projet a été réalisé sur une voie. La parcelle DH 152, grevée par cette servitude, est comprise dans le 
périmètre de l’opération « Aquitaine Terre d’eau », portée par Bordeaux INP et inscrite au contrat de plan Etat 
Région 2015/2020. 

 
Localisation cadastrale  
DH152 
Classement 
S326 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le tramway étant réalisé, la conservation de l’ER S326 n’est pas utile. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable 
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Observation n° 0I08  PESS 
Demande(s) du public  
M. DA ROLD Jacques, Vice-Président Urbanisme et cadre de vie du Comité de quartier Chiquet Fontaudin de 
Pessac dépose le dossier de 25 pages, «  Avis sur le projet de PLU ».   
Le Comité, avec ses 90 adhérents et au nom de l’ensemble des habitants des du quartier insiste sur les points ci-
après : 

1. Nécessité d’arrêter la destruction des cœurs d’ilots (suppression des bandes d’accès), 
2. Préserver l’identité paysagère du quartier avec les clôtures et une architecture adaptée. 
3. Des constructions en retrait du domaine public, 
4. Des continuités urbanistiques et paysagères (coulée verte continue) et des cheminements doux avec le 

campus, et la prise en compte de l’avenue Schweitzer pour la requalification du campus. 
5. La mise en œuvre des cheminements doux avec le centre-ville (Pessac En Marche). 

Localisation cadastrale  
La commune de Pessac 
Classement 
Quartiers Chiquet Fontaudin 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ce dossier de 25 pages figure par ailleurs dans le tome 2 des avis recueillis du dossier de PLU arrêté, qui doivent 
faire l’objet d’un examen avant approbation du PLUi3.1. 
Les 5 points cités sont conformes au PADD. 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0109  PESS 
Demande(s) du public  
Mme COLLAVINI-DEMOY Laetitia, 7, allée du Roussillon, demande d’apporter les modifications suivantes à la 
zone UP54 : 

• Une hauteur de bâtiments limitée à 9 m, 
• Une  EB  de 30% au lieu de 65. 
• Un minimum d’EPT de 50% 

Localisation cadastrale  
Chappement 
Classement 
UP54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation 0047   
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation 0047 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n° 0110  PESS 
Demande(s) du public  
Mme BOURA Catherine, 5, allée du Roussillon, demande les modifications suivantes pour la zone UP54 : 

• Une hauteur limitée à 9 m au lieu de 18, 
• Une limite d’emprise bâtie au sol de 30% au lieu de 65. 
• Un minimum de pleine terre de 50% au lieu de 35. 

Localisation cadastrale  
Chappement 
Classement 
UP54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation n° 0047. 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation 47 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
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Observation n° 0111  PESS 
Demande(s) du public  
M. DEMOY Yann, 7, allée du Roussillon, demande les modifications suivantes pour la zone UP54 : 

• Une hauteur limitée à 9 m au lieu de 18, 
• Une limite d’emprise bâtie au sol de 30% au lieu de 65. 
• Un minimum de pleine terre de 50% au lieu de 35. 

Localisation cadastrale  
Chappement 
Classement 
UP54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation n° 0047. 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation 47 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n° 0112  PESS 
Demande(s) du public  
Mme POURTET Régine, 12, allée du Roussillon, demande les modifications suivantes pour la zone UP54 : 

• Une hauteur limitée à 9 m au lieu de 18, 
• Une limite d’emprise bâtie au sol de 30% au lieu de 65. 
• Un minimum de pleine terre de 50% au lieu de 35. 

Localisation cadastrale   
Chappement                
Classement 
UP54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation n°0047 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation 47 
 
Avis de la CE  
Avis de la CE au  §4.1.22.3 Synthèse  des observations. 
 
Observation n° 0113  PESS 
Demande(s) du public 
M. et Mme FAURE Gilles, 20, rue Aristide Briand, demande la rectification de la trame EBC qui déborde sur sa 
propriété non boisée hormis un sujet sans intérêt et en mauvais état.  EBC déterminé par photo aérienne et faisant 
apparaître les feuillages débordant de la grande parcelle voisine très arborée. Propriété riveraine du Parc 
Fontaudin. 
Légalité de la mise en place d’une servitude sur une propriété déjà construite. 
Demande la suppression de la trame sur la propriété. 
Projet de construction ou division de cette partie de terrain. 
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Localisation cadastrale  
Parcelles DP 165 et 259 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Les arbres voisins débordent sur la propriété. La suppression de la trame est à examiner. 
Les EBC sont des espaces boisés à conserver ou à créer. 
Le nouveau PLU n’autorise pas les bandes d’accès dans la zone UM5-4L35. 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE  
Avis favorable à la suppression de la trame EBC 
 
Avis  défavorable à la création d’une bande d’accès 
 
Observation n° 0114  PESS 
Demande(s) du public  
MM. LESTYNEK Dominique et DA ROLD Jacques, de la Fédération des syndicats et comité de quartier de Pessac, 
dépose un avis et des propositions sur le secteur de Chappement : 

• Pour  traiter en « secteur projet » les secteurs de fortes tensions foncières, dont Chappement. 
• Rappelle que le PLUi3.1 intègre l’occupation des sols, les déplacements l’habitat et l’environnement, 

incluant l’identité des quartiers de Pessac avec les séquences urbaines. 
• Demande la mise en place d’ateliers permanents d’urbanisme  (fédération, les 3 syndicats et des habitants 

riverains) pendant toute la durée du projet, avec comme pistes de réflexion les points suivants : 
o L’identité de Chappement, 
o Le carrefour du Pacha  
o Le réseau de transports en commun, 
o Le maillage des cheminements doux 
o L’adaptation des logements aux zones 
o Accès au secteur du Chappement 
o Le stationnement des logements collectifs, 
o Les marges de  reculs sur la route d’Arcachon, 
o Les EBC et le Parc Public, 
o Le bassin de retenue d’eau, 
o Les réserves foncières pour les équipements publics. 

 
 
Localisation cadastrale 
Chappement 
Classement 
UP 54 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem observation n° 0047  
Avis du maître d’ouvrage 
Idem observation 47 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Observation n° 0115  PESS 
Demande(s) du public  
M. PORTE Thierry, 19, rue Henry Yvonnet à Mérignac (33700) demande la réduction d’EBC sur la parcelle DZ95 
et DZ69 
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Localisation cadastrale  
Quartier Courtillas Beutre 
Classement 
UM30-5 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Seule la parcelle DZ 69 est identifiée dans le lotissement  à côté du bassin d’étalement sur le Peugue.  
Aucun EBC sur le terrain. 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0116 b PESS  
(Voir Rapport des observations de Villenave d’Ornon) 
Demande(s) du public  
M. BEINEX Henri, demande constructibilité d’un terrain pour Villenave d’Ornon. Terrain classé UMV3 dans le PLU 
en vigueur. Est déclassé en espace vert P2138. Souhaite connaitre la raison pour laquelle cette parcelle n’est plus 
UMV3. 
Propose de réviser le PLU pour obtenir la possibilité de construire 4 à 5 logements sur la moitié du terrain. 
 

 
Localisation cadastrale  
Parcelle BD119 7, Allée Jules Lassansaa  
Classement 
La parcelle BD 119b est située dans le secteur B de la zone UP51 (site de l’opération 50 000 logements), destinée 
à devenir le futur centre-ville de Villenave d’Ornon.  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle fait partie de  la continuité P2138 qui est un espace paysager bénéficiant de prescriptions particulières. 
Le règlement permet la réhabilitation, l’extension et/ou la surélévation mesurée des constructions existantes. 
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Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0117 
Demande(s) du public  
Mme LENAIN Irène, 9, rue du Port Aérien, observation sur la suppression des bandes d’accès et les zones boisées  
sur le terrain, qui réduisent les projets futurs. 

 
Localisation cadastrale  
Parcelles 12KK et 14KK au 9, rue du Port aérien, et 15KK au 7, avenue du Port aérien. 
Classement 
UM15-5L30 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les bandes d’accès ne sont pas autorisées, mais il n’y a pas d’EBC sur les 3 parcelles. Il y a simplement les 
contraintes de la continuité paysagère  C3074, mais pas d’interdiction de construire La parcelle 12KK n’est pas 
concernée. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0118  PESS 
Demande(s) du public  
M. SOUQUET Jean Marie, 194, avenue du Général Leclerc, A besoin de reconvertir son patrimoine pour sa 
succession. Vendre, faire construire des logements, petits immeubles R+3 ou R+2+Attique. 
Souhaite que le projet T966 se concrétise (emprise réservée et notifié par la CUB. 
Localisation cadastrale  
EI 612 et 615 de 7456 m2 et 50% de l’indivision EI 617 de 8196 m2, sise 194 et 198 Avenue du Général Leclerc et 
12, rue de la Poudrière. 
Classement 
UP54-5L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les 4 terrains font partie du secteur Chappement 
La création de la voie nouvelle T966 est liée à l’opération Chappement qui peut évoluer. 
Avis du maître d’ouvrage 
Idem Observation n° 0047 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance. 
 
Observation n° 0119  PESS 
Demande(s) du public 
M. MANSIOT  Jacky, 6, avenue du Port Aérien, Ayant un projet commun de vendre une partie de notre terrain en 
fonds de parcelle avec les voisins M. Mme HELLOCO, au 4bis, avenue du Port Aérien, demande le maintien des  
dispositions du PLU qui permet la création d’un passage sur 56m pour desservir ces parcelles. 
Localisation cadastrale  
Section KK, angle Rue du Port Aérien et Avenue du Général Leclerc KK42 et 27 
Classement 
UM15-5L30, l 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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Les bandes d’accès sont interdites 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Observation n° 0120  PESS 
Demande(s) du public  
Comité de quartier BRIVAZAC CANDAU représentant 600 adhérents, déposent un avis sur le PLU en 4 pages : 
Axe principal : Bien vivre ensemble (qualité des espaces, mixité sociale harmonieuse, maitrise de l’eau et des 
espaces verts, services de proximité, qualité des déplacements et transports collectifs) 
Le comité demande des mesures pour maitriser les évolutions du quartier (imperméabilisation, stationnements et 
reculs adaptés, incitation à la réunion de cœurs d’ilots, logements destinés aux familles, liaison efficaces entre les 
2 quartiers UM5 et US2. 
Agir pour la maîtrise de l’eau (assainissement, étude d’impact, stopper les imperméabilisations). 
Améliorer la qualités des déplacements et les commerces et services de proximité. 
Localisation cadastrale  
Quartiers Brivazac et Candau à l’est 
Classement 
UM5 et US2 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les axes d’actions demandées par le comité  de quartier sont définis pour le vivre ensemble dans les quartiers. 
Pas de contradiction avec le PADD. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0121  PESS 
Demande(s) du public 
 M. CERNIER Philippe, Président du comité de défense des intérêts de quartier de Noés, surpris par la création  de 
l’EBC entre l’avenue Baraillot (30 au 34) et l’impasse Vigneau. Le découpage n’est pas cohérent, il impacte un 
terrain pas l’autre. Il n’y a rien d’exceptionnel dans les essences (pins, acacias érables, petits chênes et 2 cèdres). 

1. Demande la suppression de cet EBC 
2. Il dépose la pétition en 2 points du quartier de Noés (148 signatures),  

 
Localisation cadastrale  
KE 30, 32,34 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ces EBC nouveaux sont un peu éclatés et découpés, mais peuvent définir un début de cœur d’îlot. 
Conforme au PADD (la nature dans la ville) 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable 
 
Pétition : 
Comité de défense des intérêts de quartier de Noés, présente une pétition (148 signatures) contre 2 points  
du PLUi 3.1 :  

1. L’interdiction de la création de bandes d’accès, permettant l’aménagement de parcelles en 2ème ligne, 
2. L’augmentation de la hauteur des immeubles constructibles R+2+attique (soit 4 niveaux). 

Localisation cadastrale  
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Quartier Noés. 
Classement 
UM5-4L35 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La suppression des bandes d’accès permet d’améliore la qualité des façades clôtures et accès sur rue, et de 
constituer des cœurs d’îlots ou jardins intérieurs. 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable pour le point 1  
 
Porté à connaissance pour le point 2. 
 
Observation n° 0122  PESS 
Demande(s) du public  
Mme RECLUS Geneviève, 9, Allée des Pins et M. JULIA Roger, 7, Allée des Pins, Suite aux doléances du Syndicat 
de quartier Haut Lévêque, souhaite une hauteur minime, compatible avec ‘’l’esprit’’ des zones pavillonnaires, et 
l’aménagement d’espaces verts le long des habitations existantes. 
Localisation cadastrale  
Quartier Haut Lévêque 
Classement 
UM5 et UM13 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Observation à traiter avec celles du comité de quartier Haut Lévêque (obs. n° 0067) SMS 291. 
 
Avis de la CE  
Voir avis au § 4.22.3 Synthèse des observations 
 
Opération n° 0123 PESS 
Demande(s) du public  
M. VENNETIER Jean Luc, 51, rue des Lavandières. Quartier Noés, ne voit pas apparaître l’arbre classé dans la 
liste des arbres remarquables de Bordeaux Métropole (Lettre AUX4 ; PLU/Révision ; Courrier JPG/JPG n°205-
2837). 
Souhaite que la politique d’aménagement et la protection des trames vertes et bleues soient mieux traitées dans 
les textes avec les termes actuels de la politique verte de la ville de Pessac. 
Localisation cadastrale  
Arbre classé sur le terrain de M. VENNETIER. 
Classement 
Atlas des Arbres isolés 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement ne devrait pas poser de difficulté. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation n° 0124  PESS 
Demande(s) du public  
Mme LARBAOUI Marie, 36, rue des Fauvettes, Magonty, Renouvelle sa demande de modification de la zone Ne. 
En 1997 avait cédé 808 m2 à la CUB pour  le recalibrage et déplacement du Peugue. En contrepartie, la CUB 
prenait en charge la desserte des parcelles et la clôture. Ne s’explique pas le crochet au droit de son terrain. 
Demande le classement des 2 parcelles en UM15 zone mitoyenne. 
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Localisation cadastrale 
Parcelle 267 et 265,  
Classement 
Ne 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le Peugue est dévié, la parcelle au nord a été rattachée à la zone constructible. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0125  PES 
Demande(s) du public  
M. Mme ZABALZA Abel, 3, rue de Los Angeles, font part de leur inquiétude pour la mise en application du PLUi, 
car il conduit à la densification susceptible de nuire à l’environnement et aux biens. 
Les règles de préservations des années 70 ne sont plus appliquées. 
La densification apporte un double préjudice (environnemental et au dimensionnement des biens et des espaces 
publics). 
Les extensions de Cap de BOS par le passé ont eu des conséquences d’assainissement pluvial. Le futur PLU doit 
tenir compte de la spécificité de l’existant, et ne pas porter atteinte aux zones pavillonnaires. 
Demande que le futur PLU tienne compte des constructions existantes. 
Localisation cadastrale  
Cap de Bos, et les secteurs de projet. 
Classement 
Tout classement 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Demande complémentaire d’intégration des densifications dans le tissu existant 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance. 
 
Observation n° 0126 PESS 
Demande(s) du public  
M. Mme GENIEUX Michel, 2bis, rue de Los Angeles, font part de leur inquiétude pour la mise en application du 
PLUi, car il conduit à la densification susceptible de nuire à l’environnement et aux biens. 
Les règles de préservations des années 70 ne sont plus appliquées. 
La densification apporte un double préjudice (environnemental et au dimensionnement des biens et des espaces 
publics). 
Les extensions de Cap de BOS par le passé ont eu des conséquences d’assainissement pluvial. Le futur PLU doit 
tenir compte de la spécificité de l’existant, et ne pas porter atteinte aux zones pavillonnaires. 
Localisation cadastrale  
Cap de Bos et les secteurs de projet 
Classement 
Tous classements 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Même pétition que M.ZABALZA n°125 
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Avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0127  PESS 
Demande(s) du public  
M. GRALLOMBARDO Gino, 6, rue de Monterey, fait part de son inquiétude pour la mise en application du PLUi, 
car il conduit à la densification susceptible de nuire à l’environnement et aux biens. 
Les règles de préservations des années 70 ne sont plus appliquées. 
La densification apporte un double préjudice (environnemental et au dimensionnement des biens et des espaces 
publics). 
Les extensions de Cap de BOS par le passé ont eu des conséquences d’assainissement pluvial. Le futur PLU doit 
tenir compte de la spécificité de l’existant, et ne pas porter atteinte aux zones pavillonnaires. 
Localisation cadastrale  
Cap de Bos et autres secteurs à projet. 
Classement 
Tous secteurs 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem 125 et 126 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation n° 0128  PESS 
Demande(s) du public  
Remarque sur le PLU deb la Commission d’urbanisme du Comité de quartier de Sardine, qui fait 4 remarques : 

1. Demande l’introduction dans le règlement que l’implantation de constructions nouvelles ne doit pas réduire 
l’ensoleillement des parcelles voisines (pour favoriser les installations d’énergies renouvelables  

2. Augmenter le nombre de places de stationnement par unité de logement (au moins 1 place pour un studio, 
2 places pour 1 T3,  etc.….) 

3. Modifier le périmètre du PAE de Sardine pour en extraire toute les parcelles construites. 
4. Prévoir un recul d’au moins 5m pour les constructions par rapport à la limite de la voie publique. Pour les 

zones en semi continu, imposer au moins un recul. 
Localisation cadastrale  
Quartier Sardine 
Classement 
UM5 et UM13 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les reculs 1 et 4  sont fixés par les différents règlements 
Les stationnements sont également fixés dans les règlements de zones. 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance. 

 
Observation n°BM0012 – GENESTE – L, page 13 du registre 

 

  
Source : dossier d’enquête, planche 42 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande de rendre constructible ses parcelles (rue du merle, parcelles n°353/354/356/358).  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 



605 
 

Les parcelles sont en zone Ag (agricole générique), avec une C3076 (continuités paysagères : du quartier de 
Magonty à la coulée verte), un T1435 (élargissement de la rue du Merle entre le chemin de la Princesse et l'av de 
Magonty), un bâtiment ou groupe de bâtiment identifiés en A.  
Une zone UM20-5L30 () est très proche. Les objectifs recherchés sont : 
• Permettre une évolution mesurée de ces quartiers par division de parcelles ou construction 
des « dents creuses », dans le respect de la forme existante. 
• Faciliter l'extension de l'habitat existant. 
• Favoriser les petites opérations de maisons groupées sur les grandes parcelles résiduelles, compatibles avec la 
forme des maisons existantes. 
• Garantir un rapport plein-vide permettant de conserver les transparences et la végétation en place. 
En face un 7.34 (vocation : sports, loisirs, culture, santé, social – nature des équipements ; équipement d'intérêt 
général à vocation de loisirs et pédagogique du Bourgailh) est positionné. 

 
Pour rendre les parcelles urbanisables il est nécessaire de modifier le zonage. L’extension de la zone UM20 modifie 
le statut de 6 parcelles (pour éviter le « pastillage »). Le bâtiment agricole se trouve isolé et la vocation de la zone 
Ag est affaiblie. 
Ceci va à l’encontre du PADD et de l’économie des sols. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte au PADD) 

 
Observation n°BM0044 – PORGE – L, page 44 du registre 
 

   
Source : dossier d’enquête, planche 41 
 

Demande(s) du public : 
Le public exprime une contre-proposition : retirer sa parcelle de la zone d'ER de superstructure 7.35.a suite à 
l’abandon du PROJET SAVE (délibération du conseil municipal de juillet 2014 2014-224) 
« … Se pose également la question de l’équité entre propriétaires. En effet cette révision propose le retrait d’autres 
parcelles concernées des zones réservées 7.33, 77.34, 7.35a, 7.5 
35b, 7.35c sans pour autant être fondé par un projet alternatif à SAVE documenté et réellement envisagé comme 
l’exige le code de l’urbanisme. Le maintien en l’état sans réel projet identifié, vu la durée du classement passée et 
la surface de la réserve et surtout l’abandon du projet à l’origine du classement pourrait être considéré comme 
abusif … ». 

  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le terrain est en zone Ne (zone naturelle d’équipements) avec une C3076 (continuité paysagère : du quartier 
Magonty à la coulée verte).  Le périmètre élargi porte : 
T1435 (élargissement de la rue du Merle entre le chemin de la Princesse et l'av de Magonty) 
T1436 (élargissement de la rue du Transvaal) 
P288 (élargissement de l'avenue de Beutre entre le chemin de la Princesse et l'avenue de Magonty) 
7.33 (Vocation : sports, loisirs, culture, santé, social Nature détaillée des équipements : Equipement d'intérêt 
général à vocation de loisirs et pédagogique du Bourgailh) 
7.34 (Vocation : sports, loisirs, culture, santé, social Nature détaillée des équipements : Equipement d'intérêt 
général à vocation de loisirs et pédagogique du Bourgailh) 7.35a (Vocation : sports, loisirs, culture, santé, social 
Nature détaillée des équipements : Equipement d'intérêt général à vocation de loisirs et pédagogique du Bourgailh) 
7.35b (Vocation : sports, loisirs, culture, santé, social Nature détaillée des équipements : Equipement d'intérêt 
général à vocation de loisirs et pédagogique du Bourgailh) 
7.35c (Vocation : sports, loisirs, culture, santé, social Nature détaillée des équipements : Equipement d'intérêt 
général à vocation de loisirs et pédagogique du Bourgailh) 
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Explication de la zone Ne : 
Les sites au caractère naturel situés dans l'urbain, ouvert au public ou non sont concernés Par la dernière famille 
« zones naturelles à usage récréatif ». Ces sites sont l'objet d'enjeux de mise en valeur. Ils correspondent 
généralement aux espaces de nature urbains identifiés au SCoT. Cela peut être de simples parcs, espaces naturels 
sobrement aménagés pour la déambulation du public ou des sites accueillant des équipements publics ou d’intérêt 
collectif liés à des pratiques sportives, culturelles, cultuelles, récréatives ou de loisirs. 

 

 
Concernant ce périmètre : 
Le tome 1 (recueil des avis des 28 communes), avis de la ville de Pessac (en date du lundi 09 novembre 2015) ne 
fait pas mention d’une demande de cette nature.  
Le tome 2 (recueil des avis : Autorité Environnementale, émis par les PPA et autres avis) : idem. 
La concertation : elle n’identifie pas précisément cette problématique. 

 
L’ensemble des ERS (de superstructure) intéresse un vaste périmètre. Lever, en l’état, les ERS constitue une 
atteinte au PADD. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable (atteinte au PADD, à la qualité de l’information apportée au public) 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
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Observation n°BM0064 – COLLECTIFCLAC – L, page 62 du registre 
 

Carte(s) :  

  
 

 
Sources : dossier d’enquête, AOP PES CHA et planche 42 

 
 
 
 
Demande(s) du public :  
Voir page suivante… 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

Le périmètre est en zone UP54-5L35. Il porte : 
EBC 
SMS336 Part minimum de la surface de plancher consacrée à l'habitat 100% -  Part de la surface de plancher 
habitat consacrée au logement locatif social ≥ 40%  - Part de la surface de plancher habitat consacrée à l’accession 
sociale ≥ 10% 

P20 (élargissement de l'Av. du Mal. de Lattre de Tassigny (RN250)) 
T964 (élargissement de la rue de la Poudrière) 
T1487 (raccordement entre l'opération T966 et avenue du Général Leclerc) 
T1541 (création d'un cheminement piétons/2roues entre les opérations T966 et T1488) 
S370 (création d'une piste cyclable le long de l'av du Gal Leclerc entre la rue Léon Morin et la rue de la Poudrière) 
V.138 (aménagement de la desserte du cœur d'ilot) 
2.60 (eau et assainissement - bassin de retenue et recalibrage du fossé Chappement) 
8.30 (divers - équipement public divers à créer (Chappement)) 
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La zone UP54 : 

 
L’OAP PES CHA (complément au rapport de présentation : non opposable) : 
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Le périmètre fait l’objet d’un aménagement d’ensemble. La concertation est en cours. 
Le public s’oppose à densification (hauteur) dans un quartier mal desservi. 
Le dossier d’enquête B Le Projet – B3 Explication des choix retenus pour établir le règlement – B333 
Explication du zonage UP : la UP54 est identifiée comme un site de développement responsable. C’est 
une illustration de la notion « d’urbanisme de projet ». En page 66 : 
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Avis de la CE :  
Sans objet (le public n’exprime pas de contre-proposition : il fait savoir son opposition). 
Le public souligne le périmètre comme étant en cours de concertation. Cette concertation pourrait être poursuivie 
pour permettre au projet de s’insérer au mieux dans ce contexte particulier. Cette démarche s’inscrit dans la logique 
de la zone et dans l’esprit de « moins de normes et plus d’outils » portée par la nouvelle architecture du PLUi 3.1 
Les propositions des autres publics sur le projet Chappement sont regroupées au § 4.122.3 Synthèse. 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements issus du public – Orientation n°5 
– Question n°44. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance » 

 
Observation n°BM0085 – ETCHEVERY – L, page 82 du registre 
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   Source : dossier d’enquête, planche 42 
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Source : document du public, pièce jointe n°3 (périmètre 50 000 logements) 
 
 
 

 
Source : document du public, pièce jointe n°4 (proposition de modification de l’EBC côté rue). 
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Demande(s) du public : 
1) Le public demande de déplacer la limite Nord d’un EBC (pour créer un accès de 8 mètres de large sur une 
surface de 346 m² sur les 5200 m² EBC) afin de réaliser un programme immobilier de logements collectifs (moins 
de 2000 m² de surface de plancher et dans l’espace non couvert par l’EBC).  
Le public propose une restitution en continuité et sur la parcelle. Il fait état de sujets en mauvais état sanitaire.   
2) Le public indique une contradiction entre le zonage et le règlement et plus largement avec l’un des objectifs du 
PLU3.1 (densifier l’espace urbain pour offrir des logements de qualité et atteindre le million d’habitant). 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le terrain est en zone UM5-4L35 STL1 avec une C3017 (continuité paysagère Fontaudin  - Bois de Saigne). La 
parcelle touche un emplacement réservé de voirie T988 (création d'un cheminement piétons, 2 roues entre les 
avenues du Maréchal Juin et Raymond Poincaré ») 

  
Description de la zone. 
UM5. 
Tissu à dominante de maisons et petits immeubles en recul sur rue UM5 
Les nouvelles bandes d’accès sont interdites « - » 
Les règles de stationnement : secteur 4 
Le L35 : logements locatif social avec 35% minimum de surface de plancher dédié 
STL1 : secteur de taille de logement 

 
 
1) Déplacer une partie de l’EBC avec restitution en continuité et sur la parcelle : créer un accès. 
Les accès sont interdits. La proposition du public positionne une partie de l’EBC sur un bâtiment (cercle 
« blanc »). 
 
2) Le public indique une contradiction entre le zonage et le règlement et plus largement avec l’un des 

objectifs du PLU3.1. 
La zone UM5 correspond à la typologie recherchée. L’opération des 50 000 logements est plutôt 
concentrée sur certaines zones Urbaines Particulières (UP) : UP 9, 22, 24, 31, 35, 36, 38, 51, 52, 53, 57 
. 

 
Avis de la CE :  

 
1 Déplacer l’EBC pour créer un accès :  
Défavorable car les nouveaux accès sont interdits. 
2 Contradiction avec les objectifs du PADD.  
Sans objet. 
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Observation n°BM0094 – SCIPASSI – L, page 90 du registre 
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 42 
 

Demande(s) du public : 
Le public demande la suppression de l'ER T2024 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre élargi porte  
P293 (élargissement de la rue Nancel Pénard entre l'avenue du Pont de l'Orient et la rue P. Montagne) 
T827 (Allée des Primevères réalisée dans le Lotissement "Le Hameau des Primevères") 
T1956 (élargissement de la rue Pierre Rambaud de la rue du Merlot à la rue P. Brossolette) 
T2024 (élargissement de la rue du Haut Brana et création d'une voie nouvelle en impasse avec aire de 
retournement.) 
V.116 (servitude de localisation : création à terme d'une liaison en mode partagé entre l'avenue du pont de l'Orient 
et la rue Cabernet) 
P3506 (trame bleue discontinue : le Madran) 
C3013 (continuités paysagères : Quartier de Noés vignes de Pape Clément) 
 

 
 
La zone UM5 (tissu à dominante de maisons et petits immeubles en recul sur rue) –4 L35 (secteur de diversité 
sociale – logement locatif social avec 35% minimum de surface de plancher dédiée) avec STL1 (taille de logement 
– part minimum de logements de type T3 ou plus : 70% - part de logements de type T4 ou plus : 30%). 
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Le périmètre élargi montre un aménagement global et en cohérence. 
Avis de la CE :  
Défavorable. 

 
Observation n°BM0102 – CHARRIER – R, page 97 du registre 

 
 
Demande(s) du public : 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le dossier d’enquête est disponible dans les temps requis.  
 

Avis de la CE : sans objet (la procédure est respectée et le public commente) 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation est un « porté à connaissance » 
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Observation n°BM0153 – PHC – R, page 145 du registre 
 

Demande(s) du public : 
Sur Chappement.   
Le public s'oppose à la hauteur des bâtiments et à la densité (problématiques de qualité paysagère/qualité de 
vie/circulation/pollution/ les équipements publics  Le public souligne le manque d'étude d'impact et s'interroge sur 
l'ER de voirie (allée de Provence) Le projet est jugé disproportionné.                   Le public fait la proposition de 
muter l'ER en piste cyclable par exemple 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Voir observation n°BM0064-COLLECTIFCLAC. 

 
Avis de la CE : voir observation n°BM0064-COLLECTIFCLAC. 

 
Concernant la proposition de mutation, par le biais du registre d’enquête, l’observation est un « porté à 
connaissance ». 

 
Observation n°BM0168 – SAFAYAN– R, page 11 du registre 
 

  
 

Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente Monsieur et Madame SAFAYAN                                         
Le public demande une réduction de l'EBC 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est en zone UM5-4L35 STL1. La nouvelle bande d’accès est interdite. E2163 : parc et bâtisses – 2 bis 
rue Camponac. L’EBC est partie intégrante de la E2163. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Observation n°BM0186 – EELVPESSAC– R, page 30 du registre 

 
Demande(s) du public : 
L'observation traite du Plan de Déplacement Urbain et du règlement (énergie et paysage) :  
1) PDU (insincère plus particulièrement sur le mode « vélo » et plus globalement sur l'intermodalité).  
Les propos sont illustrés aux 2 échelles BM et Pessac                                              
2) Règlement  (pas de progression sur la prise en compte des énergies renouvelables)                  

 
Il est demandé : 
3) Une modification de zonage pour le secteur du Bourgailh (de Ne en Nu) 
4) Une protection forte pour les zones humides du secteur ZAC Chappement (EBC ou zone Nb) 
5) Sanctuariser tous les EBC intra-rocade (particulièrement le bois de Thouars) 
6) Le public est en accord avec le comité de quartier de Noès (rétablir la possibilité de bandes d'accès) 
7) Favoriser un urbanisme négocié 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
1) Le plan vélo 
Le PLUi 3.1 est intégré (urbanisme, habitat et mobilité). Cette intégration permet d’améliorer les réponses à 
apporter. Les multiples transversales sont appréhendées de manière plus systémique. 
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Le PADD affirme la volonté de  « Poursuivre le développement d'une offre de déplacements en cohérence avec 
l'ambition métropolitaine » (orientation n°4). 
Le Programme d’Orientations et d’Action  Mobilité traite de l’intermodalité. 
Le règlement écrit reconnaît le vélo comme moyen de locomotion à part entière. 
Voir aussi :  
PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements relatifs au projet – Question n°6 
PV des observations et son mémoire en réponse – Annexes- Le Réseau cyclable et le Réseau Vélo Express 
(REVE). 

                                             
2) Règlement  (la prise en compte des énergies renouvelables par le biais des implantations)                  
Le règlement écrit reconnaît les énergies renouvelables. Il intègre dans son chapitre 2 – Morphologie urbaine – 
Emprise bâtie – des déductions sont accordées pour les dispositifs. 
L’implantation des constructions proposée ne concoure pas à l’esprit d’économie des sols. 

 
3) Une modification de zonage pour le secteur du Bourgailh (de Ne en Nu) 
Espace naturel accueillant des équipements d’intérêt collectif Ne++++++++++++++++++++++++++ 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 
Ces zones concernent les espaces naturels bénéficiant d'un enjeu de mise en valeur et d'ouverture au public. Les 
équipements présents ou futurs s'insèrent dans un cadre naturel préservé où les possibilités de construction sont 
réduites. Elles correspondent généralement aux espaces de nature urbains identifiés au SCoT, sites au caractère 
végétal prédominant dédiés aux usages récréatifs. Ils sont présents dans différentes situations géographiques : 

 Équipements au cœur d'espaces naturels, ils assurent une valorisation récréative des sites. 
 Équipements en lisière d'espaces naturels, ils jouent le rôle d'interface entre espace naturel et espace urbanisé. 
 Enclaves naturelles en milieu urbain destinées à être valorisées pour l'accueil du public. Ils permettent l'accès à 

la nature de proximité dans les espaces urbanisés. 
Objectifs recherchés 

 Accueillir les équipements liés aux activités sportives, culturelles, récréatives ou de loisirs, à 
L’enseignement ou la recherche, à l'accueil de la petite enfance. 

 Accompagner la valorisation écologique des sites. 
 Veiller à l'intégration de ces équipements en préservant et valorisant les caractéristiques naturelles et paysagères 

des sites. 
 Préserver une grande partie de l'espace naturel de toute imperméabilisation. 
 Accueillir les jardins familiaux, partagés ou ouvriers et les installations légères qui leur sont liées. 

Principes réglementaires 
 Réserver cette zone aux uniques équipements publics ou d'intérêt collectif et à des activités qui leurs sont liées 

(camping, restaurant…). 
 Autoriser les habitations nécessaires aux équipements autorisés, pour des activités de type gardiennage, 

surveillance, direction. 
 Autoriser les constructions nécessaires aux jardins collectifs. 
 Principe d'imperméabilisation limitée grâce à un pourcentage imposé en pleine terre (de 70 à 80 %, Cf. articulation 

SCoT – PLU). 
 Limiter le recul et le retrait des nouvelles constructions afin de ne pas fragmenter les espaces naturels. 
 Imposer un aménagement qualitatif des abords des constructions. 

 
Zone Nu. 
Zone naturelle de loisirs Nu 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 
Ces zones concernent le plus souvent des enclaves naturelles en milieu urbain. Ces sites jouent le rôle d'espace 
de respiration dans l'urbain et de maintien d'îlot de nature en ville, d'où l'enjeu d'y maintenir une constructibilité très 
limitée et de permettre uniquement des aménagements légers. Ils correspondent partiellement aux espaces de 
nature urbains identifiés au SCoT, où ils sont complémentaires des zones Ne. Dans ce cas, leur constructibilité 
étant quasiment inexistante, ils peuvent compenser, si besoin, une constructibilité un peu plus élevée de ces zones 
Ne et maintenir ainsi une constructibilité inférieure à 20% à l'échelle de l'ENU du SCOT. 
Ils concernent trois types de site : 

 Espaces publics présentant des enjeux de mise en valeur et d'accessibilité. Ce sont des parcs publics, des plans 
d'eau ou bords de ruisseau aménagés, des bois… Ils peuvent être gérés ponctuellement de manière extensive par 
des troupeaux. 

 Secteurs de captage des sources à protéger et à maintenir inconstructible. 
 Espace privé participant fortement à la présence de nature en ville. Objectifs recherchés 
 Maintenir une constructibilité très limitée. 
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 Aménager ces espaces au public tout en intégrant et valorisant les caractéristiques naturelles et paysagères des 
sites. 

 Accueillir les jardins familiaux, partagés ou ouvriers et les installations légères qui leur sont liées. 
 Permettre l'évolution mesurée des constructions présentes. 

Principes réglementaires 
 Permettre les constructions de taille mesurée nécessaires aux jardins collectifs. 
 Autoriser les constructions de services publics ou d'intérêt collectif liées à la gestion et à l'entretien des milieux 

naturels à leur valorisation écologique et/ou pédagogique (dont les abris pour animaux participant à l'entretien des 
milieux naturels). 

 Permettre les aménagements liés aux loisirs ou aux pratiques sportives n’entraînant pas d'artificialisation du sol. 
Dans cette optique, les terrains de sports synthétiques sont interdits. 

 Imposer un aménagement qualitatif des abords des constructions. 
Le zonage proposé est en accord avec les usages et l’occupation du sol. 

 
4) Le secteur ZAC Chappement (EBC ou zone Nb) 
Voir observation n°BM0064 

 
5) Sanctuariser tous les EBC intra-rocade (particulièrement le bois de Thouars) 
Question est posée au porteur de projet. 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements relatifs au projet – Question n°6 

 
6) Le public est en accord avec le comité de quartier de Noès (rétablir la possibilité de bandes d'accès) 
C’est la notion d’urbanisme de projet qui est posée. 

 
7) Favoriser un urbanisme négocié 
L’idée est reprise dans le PLUi 3.1 : moins de normes et plus d’outils (l’urbanisme de projet). 

 
Avis de la CE : sans objet. 
L’observation constitue un « porté à connaissance ». 
La lecture du PV et son mémoire en réponse indique bien que le document présenté à l’enquête est arrêté mais 
non approuvé. L’enquête publique permet de mettre en exergue certaines problématiques. Par le biais du rapport 
d’enquête, la CE remercie le pétitionnaire. 

 
Observation n°BM0187-BERGEON-WODKA-L, page 31 du registre 

 
Demande(s) du public : 
Pour le Campus Universitaire Talence-Pessac-Gradignan                                                            
Le public demande que le périmètre soit plus entretenu et protégé.                                              
Il présente 5 propositions pour préserver et mettre en valeur la zone qui s'étend entre l'avenue de Villeméjean, 
l'avenue de Bardanac, l'avenue de l'Université et la voie de tramway (pérenniser et entretenir les cheminements 
par des passerelles en bois/planter des arbres (y compris fruitiers en libre accès)/entretenir et améliorer la retenue 
d'eau/maintenir et entretenir les populations d'arbres/créer des jachères fleuries sous une partie des espaces 
enherbés)                            
Le public note que dès lors, il ne sera plus possible d'accueillir des manifestations et demande de sensibiliser les 
utilisateurs à la préservation du site 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : sans objet. 

 
Avis de la CE :  
Sans objet (le public commente). 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 

 
 

Observation n°BM0203 – BOUCHET– L, page 45 du registre 
Demande(s) du public : 

 
Le public « … en effet, je souhaite vendre mon terrain en vue de réaliser un projet dont la demande de permis de 
construire a été déposée depuis le 30 octobre 2015 et pourtant toujours en cours d'instruction … Aussi, vous 
comprendrez aisément qu'un refus de délivrance du permis pour raison de changement de PLU … En espérant 
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pouvoir compter sur votre compréhension compte tenu des lourdes conséquences qu'un refus de délivrance de 
permis pourrait engendrer ... » 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le public demande à la CE de se positionner vis-à-vis d’un permis de construire. La CE n’est pas un service 
instructeur. 

 
Avis de la CE : 
Sans objet. 

 
L’observation constitue un « porté à connaissance » 
 
Observation  n°  0304  BM  PELLAT 
M. PELLAT Frédéric, 13 rue Joseph  Cugnot à Andernos, propriétaire d’une maison au 3, Allée de Tartifume à 
Pessac demande la levée de   ‘’la zone verte’’ sur son terrain, sachant qu’il n’y a que des maisons autour. 
Localisation : 
Quartier du Club des Princes. 
Classement : 
UM15-5L30 
 

 
 
 
Commentaire de la CE : 
Les EBC (Espaces Boisés Classés) des zonages UM15 et UM30 des quartiers de Magonty-Romainville participent 
à la trame verte qui relie la trame bleue du Peugue aux zones naturelles et agricoles situées au sud du golf. 
Ils constituent un cœur d’îlot particulièrement fort. 
 
Avis de la CE : 
Avis défavorable,  atteinte au PADD. 
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4.22.3 Synthèse des observations du public 
 

• Préambule : 
Durant les 5 permanences tenues en Mairie de Pessac, 123 personnes sont venues consulter le 
dossier et demander des informations.  
128 observations ont été déposées dans le registre dont 5 en doublon (5, 6, 8, 15 et 85). 
15 associations, comité ou syndicat de quartier ou ASL, ont déposé des observations sous forme de 
dossiers ou de pétitions. Certains dossiers déposés figuraient déjà dans le Tome 1 « Recueil des Avis » 
joint au dossier d’enquête publique. 
 

• Nature des observations 
 

 
Les thèmes Qualité Urbaine et  Armatures de la Métropole (TV/TB ; EBC ; A et N) sont ceux 
qui ont reçus le plus de questionnements ou de demandes principalement : 

o Opposés aux EBC, 
o Demandant des  de zonages A, Nh ou Nf pour construction de logements (enfants, 

famille). 
o Deux SMS font l’objet d’observations : SMS 282 et 191. 

Cette dernière fait l’objet de contreproposition avec le projet Chappement qui 
comporte pas moins de 17 observations. 
 

• Contre-propositions 
Les deux projets font l’objet de contre-proposition par le public afin de mieux insérer les opérations nouvelles dans 
le tissu urbain ou résidentiel existant. 
 
Pour le projet Chappement UP54-5L35, il est demandé : 
 

o La suppression du zonage UP54 et les ER correspondants, afin de réduire le programme 
et l’impact visuel dû à la hauteur de certains immeubles. 

o Conserver un zonage spécifique pour les équipements (salle multi-activités). 
o La mise en œuvre d’un zonage UM30 similaire aux quartiers mitoyens. 
o La création de coulées vertes et cheminements doux (pistes piétonne et cyclable) 
o La création d’un parc public avec EBC sur le site du Pacha, 

Thèmes Questionnements Observation 
Qualité urbaine 7,9, 15, 18, 25, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 

39, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 56, 58, 
61,62, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 78, 81, 
87, 89, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 103, 
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 
126, 127, 128,  

18 : Ass. La Paillère Compostelle 
28 : Ass. Monteil 
43 : Synd. Quartier Toctoucau 
47 : Ass : Magonty et quartiers France et 
Cap de Bos. 
50 : CLAC 
58 : ASL Les Domaines du Golf 
67 : Synd. Haut Lévêque (SMS 291) 
106 : ASL Les hameaux Alouette 2 
108 : Comité Chiquet Fontaudin 
116 : obs. Villenave d’Ornon 

Armature de la Métropole 
A  N  EBC et  (50/50) 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17,18, 
19, 20, 21,22, 24, 26, 31, 34, 35, 38, 
44, 45, 46, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 
70, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 
90, 91, 93, 102, 105, 113, 115, 120, 
121, 123, 124, 

1 : ASL Hameau des Azalées 
18 : Ass. La Paillère Compostelle 
55 : Pdte  Avenir de la Propriété Foncière. 
120 : Comité Brivazac Candau 
121 : Pdt Quartier Noés. 

Volet  économique 53, 54.  
Mobilité /ER 11, 12, 18, 23, 27, 28, 41, 47, 51, 60, 

69, 75, 82, 93, 97, 107, 118, 120, 124, 
125, 126, 127, 128. 

23 et 60 : ASL Les Domaines du Golf 
27 : SCI Passi 
 

Habitat de qualité/ SMS 67, 69, 104 67 : Syndicat Haut Lévêque (SMS291) 
Divers 11, 42, 52, 74, 92, 95, 99. 99 : Association de défense des riverains 

du  Peugue. 
Hors sujet 32, 86.  
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o L’aménagement du carrefour du Pacha très ‘’accidentogène’’  
o Le maillage du réseau des déplacements doux avec Cestas/Léognan et Beutre Magonty. 

 
Pour le projet  de la SMS 291, il est demandé : 
 

o Requalification   des parcelles de la SMS 291 en UM5, au lieu d’UM13. 
o La modification du zonage EBC  pour créer un cheminement doux au nord-ouest, accessible 

aux seuls services de sécurité. 
o La création d’un EBC sur la limite Est de la parcelle 263, et le maintien de la continuité P3246. 

 
Ces 2 contre-propositions issues du public et des organisations locales de quartiers de résidents sont favorables 
au développement urbain  de la métropole, tout en maintenant la  capacité de chaque quartier  à absorber 
progressivement les densités nouvelles. 
 
Compte tenu des engagements  de Bordeaux Métropole sur l’évolution de la concertation  à poursuivre sur 
l’opération Chappement, la commission d’enquête émet un avis favorable pour la mise en œuvre des 2 contre-
propositions : 

• Opération Chappement 
• SMS 291 

4.23 Registre n°23 – Saint Aubin de Médoc 
 
22 observations déposées aux permanences de la mairie de Saint Aubin (dont 1 concernant Blanquefort) + 1 
observation reçue à Bordeaux Métropole. 
 
4.23.1 Tableau de présentation des observations du public.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

N° Observation Nom du pétitionnaire Registre 
ou 
Lettre 

STAU-0001 BACQUEY R 
STAU-0002 BESSE/BELLARD R 
STAU-0003 SERVENS R 
STAU-0004 DUSSEDAT R 
STAU-0005 DURET R 
STAU-0006 GALLIANO R 
STAU-0007 GUITARD R 
STAU-0008 DOMENGE R 
STAU-0009 KOROBOFF R 
STAU-0010 MENVIELLE  R 
STAU-0011 LEGOUFIL R 
STAU-0012 BENAGUE R 
STAU-0013 DESBATS R 
STAU-0014 LARQUIER R 
STAU-0015 DURET R 
STAU-0016 COMERON cf. BLANQUEFORT R 
STAU-0017 SPORRER R 
STAU-0018 RAMBEAUD R 
STAU-0019 MOLINA R 
STAU-0020 MAGUEU R 
STAU-0021 NICOLAS R 
STAU-0022 GARREAU R 
BM-0048 CLAIRSIENNE L 
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4.23.2 Analyse des observations du public.  
 
Observation STAU-0001 du 1/03/2016 : Alain Bacquey 
 
Demande(s) du public : 
Demande que sa parcelle cadastrée BZ 52 proposée en  UM20 et en AU99 soit reclassée dans son entier en UM20. 
Prise de connaissance du dossier et de l'évolution du PLU de Le Haillan de 2006 au PLU3.1 
 
Localisation cadastrale                                      PLU 2006 

            
 
 
Classement PLU 3.1 feuille 12 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La fraction en triangle de la parcelle prévue en AU99 est-elle liée à l’emplacement réservé de voirie P 5027 ? 
* P5027 Création d'une voie nouvelle entre la route de Saint Médard et le chemin de Bébian, emprise de 8m,  BxMetro 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
 
 
 
Observation STAU-0002 du 1/03/2016 : BESSE/BELLARD 
Demande(s) du public : 
Demande que sa parcelle cadastrée AR2 soit classée en constructible (Maine d' Estève) 
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Localisation cadastrale                                          PLU 2006    N2g 
 

         
 
 
 
Classement PLU 3.1 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Actuellement en N2g (agro-sylvicole), proposée en Nf donc toujours en N, la parcelle se retrouve adjacente, par 
son extrémité à une nouvelle à urbaniser : AU6 = Zone d'extension urbaine pour lisière à structurer, calibrée pour 
accueillir une nouvelle population. 
Cette parcelle appartient à une grande coupure verte séparant Saint Aubin de Saint Médard qui est une grande 
entrée du massif forestier dans la métropole. C’est pour cette raison que son classement actuel et celui proposé 
dans le 3.1 reste en N en conformité avec les orientations 1 et 2 du PADD (document chapitre 2 du PLU 3.1) :  
« 2.1. Orientation 1. Agir sur la qualité urbaine, en s'appuyant sur le patrimoine et les identités Locales 
2.1.1. Stabiliser le contour de la zone urbanisée, afin de préserver l'équilibre 50/50 existant entre espaces naturels 
et urbanisés 
 
2.2. Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques et 
préservant les ressources 
2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire » 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Observation STAU-0003 du 1/03/2016 : SERVENS 
Demande(s) du public : 
Demande de classement en P3327 de cheminements piétonniers  
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Localisation dans le PLU3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
P3327 Les espaces verts de lotissement de Saint-Aubin-du-Médoc 
Commune(s) Saint Aubin de Médoc 
Intérêt culturel et écologique 
Sur la commune, une trame importante d’espaces verts de lotissements inscrit les quartiers dans un paysage 
verdoyant et contribue à l’apport de nature dans le bourg. Ils sont le support d’un maillage important de 
cheminements parcourant les quartiers. A l’ouest de la commune, le quartier du Tronquet présente plusieurs 
espaces verts structurants l’urbanisation. Une grande parcelle anciennement occupée par une mare constitue un 
espace de respiration avant la forêt proche. 
Prescriptions spécifiques 
Prescriptions sur l'ensemble du périmètre : 
- Maintenir les espaces de respiration (pelouse, parc planté, bois). 
- Protéger les masses arborées, alignements et arbres remarquables : respect d'un périmètre suffisant, 
correspondant à la taille du houppier, autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur 
développement, où imperméabilisation, dépôt et travaux sont proscrits. 
- Maintenir et renforcer le maillage de cheminements et la végétation les bordant. 
- Dans le quartier du Tronquet, garantir l’intégration de futurs projets en les organisant autour d’espaces verts 
structurants. 
Avis de la CE :  
La proposition de M Servens est à considérer ; elle s’inscrit dans les objectifs du PADD. 
Porté à connaissance 
 
 
 
 
 
Observation STAU-0004 du 17/03/2016 : DUSSEDAT 
Demande(s) du public : 
Demande de correction d'emprise pour la route de Cujac : la ramener de 20 à 12 m de clôture à clôture. 
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Localisation cadastrale et classement 3.1 

 
 
S 27 Elargissement de la rte de Cujac entre la rte de Mounic et le chemin du Foin, emprise de 20 m, de 12 m 
BxMetro 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
 
Observation STAU-0005 du 18/03/2016 : DURET 
 
Demande(s) du public : 
Demande d'un petit déplacement, à surface égale, d'un  zonage Nh2 inséré dans la parcelle cadastrée B 175 
Localisation cadastrale                                                             PLU 2006 
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Classement PLU  3.1 feuille 12 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle N1 actuellement est proposée en Nh2 ce qui autorise la modification de l’habitat dès lors que sa 
destination soit en rapport avec l’activité agricole ou forestière. L’enclave Nh2 peut être déplacée vers l’Ouest 
sans que cela compromette l’équilibre du projet 3.i. 
Extrait du règlement Nh2 :  
« Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux, sont autorisés : 
- Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations destinés à l’exploitation agricole 
ou forestière et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination. 
Dès lors qu’ils sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière : 
- les constructions destinées à l'habitation ; 
- la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions, destinées à l’habitation ; 
- le changement de destination de constructions existantes vers l’habitation ; 
- la construction de piscines et de constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions, telles que définies au "2.3.1. 
Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions". 
- La réhabilitation, l’extension, la surélévation mesurée des constructions, de type "fermes auberges", gîtes, chambres et tables 
d’hôtes, salles de réception et le changement de destination de constructions existantes vers ces destinations. 
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Pour les constructions existantes sur la zone, qu’elle que soit leur destination : 
- la réhabilitation, l’extension, la surélévation mesurées ; 
- le changement de destination de constructions existantes vers les destinations d’artisanat, de bureaux, de commerces et 
d’habitation ; 
- la construction de piscines et de constructions annexes à l’habitation de faibles dimensions, telles que définies au "2.3.1. 
Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions". » 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE : 
Favorable 
 
Observation STAU-0006 du 18/03/2016 : GALLIANO 
Demande(s) du public  
Demande de rattachement à zone UM20 de BA 34 classée N et proposée en Nf  
Localisation cadastrale                                          PLU 2006 
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Classement PLU 3.1 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement reste stable : N2g et proposé en Nf dans le projet 3.i ; la parcelle appartient à la coupure verte 
entre UM20 au Nord et la zone US8 au Sud. Il correspond aux orientations 1 et 2 du PADD. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Observation STAU-0007 du 18/03/2016 : GUITARD 
Demande(s) du public : 
Demande de rattachement à zone UM20 de BA 33 classée N et proposée en Nf 
 
Localisation et classement 3.1 

      
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cas identique à Galliano (observation STAU-0006) 
 
Avis de la CE : 
Défavorable 
 
 
Observation STAU-0008 du 18/03/2016 : DOMENGE 
Demande(s) du public  
Demande qu’une partie de sa parcelle AT 58 proposée en AU99 devienne constructible en UP 67 
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Localisation cadastrale                                      PLU 2006 

     
 
 
Classement PLU 3.1 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement actuel est maintenu dans le projet 3.i : AU99 est équivalent de 2AU soit une urbanisation à long 
terme (10 à 15 ans). L’extension éventuelle de la zone UP 67 ne pourrait se faire que pour faire face à une 
demande imprévue de logements et ferait l’objet d’une modification du PLU 3.1 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 

 
 
 
 
 
 
Observation STAU-0009 du 18/03/2016 : KOROBOFF 
Demande(s) du public : 
Demande de reclassement en AU6 de AM 7&8 proposé en Nf  
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Localisation cadastrale (copie du doc du pétitionnaire)        Cadastre 
 

       
Les parcelles indiquées par M Koroboff sur la feuille de zonage n° 12 ne s’appellent pas AM7 et 8 mais AM 14 et 
15. Le cadastre n’identifie aucune parcelle AM 7 ou 8. Par rapprochement avec le document fourni par le 
pétitionnaire, l’on considérera le cas d’AM 14 et AM 15 (choix confirmé par la mairie). 
Classement 2006 

 
Classement 3.1 

  



631 
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement proposé confirme le zonage Nf alors que ces parcelles apparaissent comme des dents creuses 
entre l’allée des chevreuils et les zones UP67 et AU6. 
Avis de la CE :  
Favorable 
Le rattachement à la zone AU6 ou UP67 ne changerait pas l’équilibre du PLU 3.1 
 
Observation STAU-0010 du 18/03/2016 : MENVIELLE  pour l’association des riverains et usagers du quartier 
Nord Est de Saint Médard en Jales 
Demande(s) du public : 
Demande de renseignements sur une zone prévue en AU99 
  
Localisation et classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette zone actuellement en 2 AU, prévue en AU 99 dans le PLU3.1, voit donc son urbanisation future repoussée à 
long terme. La pétitionnaire exprime sa satisfaction. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
    
Observation STAU-0011 du 18/03/2016 : LEGOUFIL 
Demande(s) du public : 
La parcelle 38 du lotissement «  Le parc de Villepreux » porte un EBC dans le projet 3.1 ; le pétitionnaire 
s’inquiète d’un déclassement ultérieur lors d’une modification du PLU. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement d’ilots EBC au sein des quartiers constitue une application de l’orientation 1 du PADD :  
« 2.1.5. Développer la présence végétale au sein des quartiers » 
Avis du maître d’ouvrage 
Extrait de son mémoire en réponse au PV des observations du public établi par la C.E. : 
« L’interdiction de « tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements » : la doctrine administrative est très sévère à cet égard : « il y a lieu, en principe, de 
considérer que toutes lesdites occupations du sol [constructions, lotissements, installations classées, camping, 
clôtures, stationnement de caravanes, carrières] sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. […]. En effet, les espaces boisés ne doivent pas faire l’objet d’atteintes progressives, 
insidieuses, partielles et temporairement inoffensives mais à terme nuisibles au boisement, à son caractère 
d’espace libre ». La jurisprudence est aussi très restrictive : ainsi, le Conseil d’Etat, alors même qu’aucun arbre ne 
serait abattu, exclut la réalisation d’une voie ou d’une rampe d’accès à travers un EBC ou l’empiétement d’un 
bâtiment. On peut cependant  admettre les utilisations du sol qui sont conformes avec l’affectation d’un boisement 
(un kiosque, une allée ou un bassin dans un jardin public, une maison forestière ou un parking pour l’accueil des 
randonneurs dans une forêt…) ou même simplement compatibles avec cette affectation (une voie d’accès à une 
maison, une extension légère d’un bâtiment existant…) » 
 
Avis de la CE :  
Renvoie à la position du maître d’ouvrage 
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Observation STAU-0012 du 18/03/2016 : BENAGUE 
Demande(s) du public : 
Demande de reclassement en UM20 de la totalité d'une parcelle cadastrée BN 124 actuellement en Upm et 
proposée 2/3 en UM20 et 1/3 en Nu 
Localisation cadastrale 

     
Classement 2006 

        
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Par rapport au PLU 2006, il est difficile de comprendre les raisons de cette micro-extension de la zone Nu alors 
que le corridor de continuité écologique corridor C2023 ne bouge pas, au bord d’un ruisseau enserré dans un 
tissu pavillonnaire. 
Extrait du règlement « C2023 Ruisseau du Monastère / Cagaraou 
Prescriptions spécifiques 
Sur l'ensemble du périmètre établi, le projet doit : 
- Lorsque le lit du ruisseau est visible, respecter une marge inconstructible de 10 m minimum de part et d’autre des cours d’eau, comptée 
depuis le haut des berges. Cependant, les surélévations et travaux d’amélioration du bâti sans extension sont autorisés s’ils ne mettent pas 
en péril la continuité écologique du cours d’eau et de ses berges. 
En zone naturelle et agricole, cette marge de recul s’élève à 30 m de part et d’autre du cours depuis le haut des berges, selon les mêmes 
dispositions de constructibilité que précédemment » 
Le projet 3.1 porte la marge d’inscontructibilité à 30 m contre 10 m précédemment. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
 
Observation STAU-0013 du 21/03/2016 : DESBATS 
Demande(s) du public : 
AL 59 : 5681 m2 en AU6 demande pour que le plancher de 10 000 m2 soit abaissé pour permettre la constructibilité 
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Localisation cadastrale                                               

    
 
 
 
Classement PLU 3.1    

   
    
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Seul ilot important non bâti dans ce secteur, le rabattement à 5000 m2 de la TMO permettrait l’exécution du 
programme lié à AU6 : zone d'extension urbaine pour lisière à structurer, sachant qu’il faudra respecter les 
conditions liées à C2023. 
 
Avis de la CE :   
Favorable 
 
 
 
 
Observation STAU-0014 du 24/03/2016 : LARQUIER 
Demande(s) du public : 
Demande que ses terrains BI 71 72 67 68 69 70 prévues en NH2 deviennent constructibles 
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Localisation cadastrale 

 
 
Classement PLU 2006                                     PLU 3.1 

        
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
N2g actuellement, prévu en Nh2 pour la parcelle bâtie, et en Nf pour les autres, le classement 3.1 répond aux 
objectifs du SCOT et du PADD : protéger le massif forestier (le défendre efficacement contre le feu) et lutter 
contre l’étalement urbain.  
 
Avis de la CE : 
Défavorable 
  
Observation STAU-0015 du 24/03/2016 : DURET 
Demande(s) du public : 
Complément à l’observation STAU-0005 : demande de changement : NH2 remplacé par NH1 pour permettre un 
projet touristique 
 
Localisation cadastrale et classement 
Cf. observation n°5 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La demande de classement en NH1 : secteur à vocation touristique est à considérer eu égard au caractère de la 
propriété Duret : 
- grande surface : 3ha 26a 30ca 
- présence d’un lac (ancienne sablière) de 1ha 20a toujours en eau 
- terrain entièrement clôturé 
- proximité du golf du Pian Médoc (Louens) 
Le pétitionnaire présente un projet d’une nouvelle construction destinée à 5 chambres d’hôtes avec à la clef la 
création d’un emploi permanent. 
Extrait du règlement : « Hébergement hôtelier : Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de 
l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés 
de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc 
résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc... 
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont 
exhaustivement et cumulativement respectés : 
- un hébergement à caractère temporaire, 
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants 
(restauration, blanchisserie, accueil). » 
 
 
 
Avis de la CE :  
Compte tenu de l’Orientation 3. Mieux intégrer la question de l'activité économique dans la construction de la ville 
(extrait du PADD) 
Favorable 
 
 
 
 
Observation STAU-0017 du 24/03/2016 : SPORRER 
Demande(s) du public : 
Demande de rectification EBC en intra-lotissement :  
Question 1 : demande de classement en EBC de BE86 et BE70 (réparation d’un oubli de 1994)  
 
 
 
 
 



636 
 

Localisation cadastrale 

 
 
 
 
 
Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Rien ne s’oppose à un classement EBC + P3327 car ces parcelles entières, non bâties, boisées, donnent de la 
respiration au lotissement et communiquent entre elles par la voirie du lotissement. 
 
Avis de la CE :  
Favorable 
 
Question 2 : remise de BE194 en EBC 
Localisation cadastrale 
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Classement PLU 2006 
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Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le classement actuel comporte deux EBC à chaque extrémité, le milieu en corridor de continuité écologique et le 
PLU3.I ne prévoit qu’un classement C2036 : « Prescriptions spécifiques 
Sur l'ensemble du périmètre établi, le projet doit : 
- Respecter une marge inconstructible de 10 m minimum de part et d’autre des cours d’eau, comptée depuis le 
haut des berges. 
Cependant, les surélévations et travaux d’amélioration du bâti sans extension sont autorisés s’ils ne mettent pas 
en péril la continuité écologique du cours d’eau et de ses berges. 
En zone naturelle et agricole, cette marge de recul s’élève à 30 m de part et d’autre du cours depuis le haut des 
berges, selon les mêmes dispositions de constructibilité que précédemment. 
- Préserver, renforcer ou réhabiliter la continuité des boisements en privilégiant les essences feuillues et strates 
arbustives associées. 
- Préserver les milieux humides. 
- Protéger tout arbre remarquable : respect d’un périmètre autour des arbres conservés suffisant pour leur 
pérennité et leur développement.
- Conserver le caractère naturel des berges à l’exception des parvis ponctuels destinés à la création de traversées 
piétonnes. Ces ouvrages seront réalisés en prenant appui sur les berges, ils ne devront pas entraver la circulation 
de l’eau. 
- Traiter les clôtures adjacentes au cours d’eau de façon transparente ou végétalisée grâce au recours aux espèces 
buissonnantes et arbustives du secteur. 
- Conserver ou réaliser les cheminements doux dans des dimensions minimales, avec de faibles décaissements, 
et en revêtement poreux. Ils devront s’appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte de la 
topographie, des masses végétales et en particulier boisées présentant un intérêt paysager et/ou écologique, tout 
en minimisant l’abattage d’arbres. 
- Toute nouvelle infrastructure franchissant l'un de ces fossés ou affluents doit préserver la continuité des berges 
et des milieux associés. » 
Concernant les arbres, C2036 est moins protecteur qu’un EBC puisqu’ on ne mentionne que les arbres 
remarquables, difficiles à définir, contre un peuplement boisé existant ou à créer. La demande  
 
Avis de la CE : 
Favorable 
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Question 3 : pourquoi le classement du lotissement du « domaine des Garouilles » appartient-il à la zone 
UM20 ? 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le PLU actuel classe toute une zone englobant le lotissement en question dans la catégorie UPm : secteur 
pavillonnaire moyenne densité ; le projet 3.I en UM20 = Tissu spontané à dominante de maisons individuelles. 
Hormis le changement sémantique et l’incorporation des changements législatifs (disparition du COS…), la 
logique reste celui de la maison individuelle, à R+1 maximum. 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE : 
Porté à connaissance 
 
 
Observation STAU-0018 du 24/03/2016 : RAMBEAUD 
Demande(s) du public : 
Demande de reclasser des parcelles prévues N en AU6 : AL 131 et AL 128 
 
 
Classement PLU2006 

 
Classement PLU 3.1 

 
 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
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La parcelle 131 est incluse dans un corridor de continuité écologique, par contre la 128 pourrait être rattachée à 
AU6 sans que les objectifs du PADD soient localement compromis. 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation STAU-0019 du 24/03/2016 : MOLINA 
Demande(s) du public : 
Demande de reclasser des parcelles prévues NH2 en Ag : A 561 et A562, dans un but de développement d’une 
exploitation agricole déjà existante : doublement de la production de fruits rouges et de poules, cailles et œufs, tout 
en bio et surtout pour la construction d’un logement de fonction qui devient indispensable compte tenu du 
changement d’échelle (cf. exposé des motifs dans l’annexe) 
 
Localisation cadastrale 

 
Classement PLU 2006                                         Classement PLU 3.1 

           
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Les terrains restent classés en zone NF dans le projet de PLU 3.i puisqu’ ils sont au cœur du massif forestier de 
production dont la préservation est un objectif majeur du SCOT et du PADD. Le maintien et le développement de 
l’agriculture périurbaine constitue aussi un objectif du SCOT et du PADD. Le problème vient de la situation très 
extérieure des terrains par rapport à l’agglomération alors que la lutte contre le mitage de l’espace est aussi un 
objectif majeur (lois ALUR et ENE). Cependant, le soutien de la chambre d’agriculture, l’avis favorable du SDIS, 
la demande en produits bio locaux militent en faveur de l’étude d’une modification de classement en A. 
 
Avis de la CE :  
Favorable 
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Observation STAU-0020 du 26/03/2016 : MAGUEU 
Demande(s) du public : 
Demande de constructibilité (UM 19) d'une partie de la parcelle CA 120 classée N+EBC en partie sur PLU 2006 et 
3.1 
 
Localisation cadastrale 

 
 
Classement PLU 2006                                     Classement PLU 3.1 
 

       
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Cette parcelle est située dans la coupure verte (trame verte) entre Saint Médard en Jalles et Saint Aubin de 
Médoc qui encadre la route de Lacanau. Le maintien du classement en zone Na + EBC est parfaitement justifié. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
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Observation STAU-0021 du 30/03/2016 : NICOLAS 
Demande(s) du public : 
Demande de reclasser en zones constructibles tout ou partie de terrains : A288, A365, AC29, BZ126 & 128, BX 7, 
BX 2, BW2, BZ60 tous classés N sur PLU 2006 et 3,i 
 
 
Localisation cadastrale A288, A365                             Classement PLU 3.i 

    
 
 
Localisation cadastrale AC4 AC29                              Classement PLU 3.i 

    
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Seule AC29 est constructible, étant prévue en UP67 ; les autres appartiennent au massif forestier de production 
et sont logiquement classées en Nf en cohérence avec le SCOT et le PADD. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
 
 
Localisation cadastrale : BZ 126 et 127= n’existent pas au cadastre 
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Localisation cadastrale : BX7 et 2                     
 
  

 
 
 
Classement PLU 3.i 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ces deux parcelles appartiennent à la coupure verte entre Saint Médard en Jalles et Saint Aubin et elles sont 
logiquement classées en Na en conformité avec le SCOT et le PADD (armature naturelle de la métropole) 
 
 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
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Localisation cadastrale : BW2                                                  Classement PLU 3.1 
 

         
           Localisation cadastrale : BZ60                                                 Classement PLU 3.i 

         
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La BW2 appartient à la coupure verte entre Saint Médard en Jalles et Saint Aubin et elle est logiquement classée 
en Na + EBC en bordure de la N215 en conformité avec le SCOT et le PADD (armature naturelle de la 
métropole). 
La BZ 60 est partiellement et potentiellement constructible, à long terme (AU99), si nécessité d’un développement 
urbain. 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Observation 22 du 30/03/2016 : GARREAU 
Demande(s) du public : 
La pression de l’urbanisation met en danger la trame verte (coulées vertes) alors que le SCOT et le PADD 
mettent leur préservation, voire leur reconstitution en priorité. Sur Saint Aubin, il ne reste que la grande coupure 
verte entre Saint Médard et Saint Aubin axée sur la RN215. Or, cette coupure d’urbanisation essentielle est 
écornée par le projet 3.i par le projet US1. La demande porte sur une réduction d’US1 et le classement de trois 
secteurs en EBC pour garantir la coupure verte et la qualité de vie des habitants. 
Classement PLU 2006 
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Classement PLU 2006 

 
 
 
Par rapport au plan de zonage 3.i annoté par le pétitionnaire, de la gauche vers la droite :  
 
Proposition 1 : classer le triangle ci-dessous en EBC 

 
 
Proposition 2 : élargir la bande EBC au Nord de la RN 215, à l’instar de celle du Sud 

 
 
Proposition 3 : continuer l’EBC vers l’Est, cf. détourage 
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Proposition 4 : créer une bande EBC entre route et US1 

 
 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
L’analyse et les quatre propositions du pétitionnaire correspondent aux objectifs du PADD : conforter l’armature 
naturelle, sans remettre en question le développement des activités humaines. Les 4 propositions sont à prendre 
en considération, à étudier pour une application raisonnée dans les documents définitifs. 
 
Avis de la CE :  
Favorable 

 
 
 
 
 
Observation n°BM-0048-CLAIRSIENNE-L, page 47 du registre. 
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Source : dossier d’enquête, planche 12 
 



648 
 

 
Source : document du public 

Demande(s) du public : 
Le PLU révisé suscite des problématiques particulières                                           
Floirac, « Domaine de Richelieu » : le public s'oppose à la SMS153 et demande de revenir à la version en vigueur 
sur le PLU 2006               

St Aubin, « Au Pas de la Tourte » : le public demande la suppression de la C1010  
Ambarès, « Marsillon » : le public demande la levée du gel du terrain (le PLUi le présente actif jusqu'en 2021)                     
Cette observation est également en relation avec les communes de Floirac et Ambarès et Lagrave.  
La réponse de la commission d’enquête est à lire dans les chapitres relatifs à celles-ci. 

 
Concernant la commune de Saint-Aubin-de-Médoc, le lotissement « Au Pas de la Tourte ». 
Le public à un permis d’aménager en date du 19 octobre 2015 pour un projet consistant à bâtir 16 maisons.  
Le périmètre respecte l’orientation d’aménagement G41.  
Le Préfet a autorisé  le défrichement du terrain par arrêté du 11 février 2015. 
Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise classe le terrain dans l’enveloppe urbaine. 
Le public « … demande à ce que la servitude de continuité écologique C1010 traversant le lotissement « Pas de 
la Tourte » soit supprimée afin que le permis d’aménager délivré le 19 octobre 2015, puisse être exécuté, 
conformément à l’orientation d’aménagement G41, scrupuleusement respectée … ». 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est en zone AU1 (site en devenir : zone à urbaniser constructible sous conditions – voir zone UM8) -
5L30 Taille Minimale d’Opération 20000 avec : 
CSrn (préservation des ressources naturelles) 
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C1010 (trame verte : Pont à Cot). Elle couvre un périmètre situé en frange Est de la zone AU1 (sur l’ensemble du 
linéaire). Elle est en corrélation avec la C2023.  
Proche de : 
P3327 (espaces verts intérieurs : lotissement de St-Aubin-de Médoc) 
C2023 (trame bleue : ruisseau du Monastère – Cagaraou) 

 
Concernant le SCoT : voir PV des observations et son mémoire en réponse – Questionnements issus du public - 
Orientation n°2 - Questionnement n°15. 
Concernant la C1010 : le PLUi3.1 intègre les trames et bleues conformément à la loi ENE.  
Concernant le zonage : il reprend intégralement le tracé de la zone 1AU/Upm. 
Le permis d’aménager est en date du19 octobre 2015.  
 
Avis de la CE :  
 
Défavorable 
En l’état, la C1010 est la résultante de la loi ENE.  
Le permis d’aménager est l’autorisation qui entérine la division parcellaire (pour un lotissement prévoyant la 
création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs propres au lotissement)  dans le but 
d’une constructibilité. Il ne s’agit pas d’un permis de construire. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à connaissance » 
 
 
4.23.3 Synthèse des observations du public 
 
Décompte : 22 observations donnant lieu à 28 questions 
 
Une bonne affluence, beaucoup de civilité. 
 

 
 
L’urbanisme  (16 obs., 73 % des questionnements) est la grande préoccupation des pétitionnaires, avec un sujet 
principal : construire en zone N, impossible dans le PLU3.1 comme dans l’actuel ; des lotisseurs réclamant la 
constructibilité de terrains jouxtant des zones U ; les paysans et forestiers ayant leurs maisons dispersées dans 
l’espace forestier en zones NH2 sont désolés de ne pouvoir donner des terrains constructibles à leurs enfants. 
 
Le thème Nature ressort fortement, dans un sens positif eu égard aux objectifs du PADD : demande d’EBC, de 
sentiers piétonniers et respect de l’intégrité de la coupure verte axée de part et d’autre de la route (N215) de 
Lacanau. La contribution Garreau présente l’intérêt d’une approche par le haut de cette coupure verte. 
 
L’économie porte sur l’exploitation du tourisme (chambres d’hôtes) et sur l’agriculture de proximité. 
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4.24 Registre n°24 – Saint Louis de Montferrand (4 observations) 
 
4.24 Registre n°24 – Saint Louis de Montferrand (4 observations 
 
4.24.1 Tableau de présentation des observations du public 
 

Numéros des observations Noms 
STLO-0001 ROBIN ROBIN 
STLO-0002 DANTHIEUX DANTHIEUX 
STLO-0003 BARLUT BARLUT 
STLO-0004 GUEDON GUEDON doublon BM-0025 
BM 0298 BORDEAUX PORT ATLANTIQUE BORDEAUX PORT ATLANTIQUE 

 
4.24.2 Analyse des observations du public 
 
Observation STLO-0001 ROBIN 
M.Roland Robin est le fils de la propriétaire d’une parcelle cadastrée AD019 d’une surface de 3 734 m2. Une partie 
de la parcelle d’origine d’une surface de 1 300m2 a été acquise par Bordeaux Métropole afin de réaliser un 
élargissement de la voie (ER T17). Cette parcelle est classée AU99 (Zone à urbaniser à long terme) alors qu’elle 
était classée en UPM4 dans le dernier PLU. Le propriétaire s’est vu opposer un sursis à statuer dans un certificat 
d’urbanisme récent. Les terrains adjacents sont classés en UM13. Le propriétaire demande le classement en zone 
UM13 de sa parcelle. 
 

 
 
 
Avis de la CE :  
La parcelle apparaît entre deux zones UM13. Elle est également située très proche de la Garonne, la zone voisine, 
intermédiaire entre le fleuve et la parcelle étant classée comme secteur d’interdiction de construire où le risque 
d’inondation est particulièrement important. 
 
Question de la Commission d’enquête à Bordeaux Métropole 
 
Rapport de présentation – A  Le territoire – A1 Etat initial de l’environnement  
« Un territoire soumis à un double risque inondation », page 214 
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« Un risque pris en compte au travers de différents outils de prévention », pages 214 et 215 
« Un contexte législatif et réglementaire qui évolue » pages 216 à 220 
« Les enjeux retenus pour l’élaboration du PLUi 3.1 et l’évaluation environnementale », page 230 : 

 
 
 
 
 
Rapport de présentation – B  Le projet – B2 Explication des choix par grandes thématiques – B21 
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Environnement – risque inondation, pages 10 à 13 
 
« … Accueil des habitants et emplois nouveaux dans des secteurs centraux aménagés, équipés et pouvant 
bénéficier de la protection de digues (hyper centre et cœur de bourgs). Conception de ces quartiers de manière à 
ne pas aggraver le risque et à protéger les populations en cas de crues importantes … ». 
« …A la date de rédaction des pièces réglementaires du présent PLU, il n’a pas été possible de se baser sur des 
données stables et opposables en matière de définition de l’aléa … ». 
« … Cependant, guidé par un rigoureux souci de respecter les principes de précautions vis-à-vis d’un risque 
(application du Code de l’urbanisme), et en absence de plans de préventions des risques littoraux qui, sinon 
« opposables », pourraient au moins être simplement « arrêtés » dans le cadre d’une procédure classique de 
consultation des personnes publiques associées, puis versées à l’enquête publique, la problématique du risque 
d’inondation a été traduite réglementairement dans le PLU comme suit : 

a) Définition d’une enveloppe des zones inondables … 
b) Repérage au plan graphique réglementaire (1/5.000) des zones concernées … 
c) Prescriptions écrites dans chacune des zones concernées … 

Enfin, la préservation de la fonctionnalité des milieux humides et des abords des fils de l’eau, afin de 
favoriser leur rôle de régulation lors des épisodes de crues, et leur rôle de corridor écologique, est garantie 
par l’ensemble des dispositions de protection de la trame verte et bleue (cf. explication des choix du volet 
« nature »). 
 
Le dossier d’enquête dresse un état des lieux particulièrement sensible aux inondations : 
Un régime dérogatoire appliqué à l’aire métropolitaine bordelaise (1998 à 2010) 
2 PPRI en révision 
1 PPRL non validé à ce jour 
Une nouvelle gouvernance mise en œuvre pour mettre en place les nouveaux outils techniques de lutte contre les 
inondations 
BM compte 80 Km de digues : « … mais ces digues ne font pas l’objet d’entretien homogène et n’apportent pas les 
garanties de tenue face à de tels événements. De plus, il n’existe aujourd’hui pas de gestionnaire unique à même 
de certifier leur fiabilité technique … » 
1 PAPI d’intention déposé en mars 2012 et destiné à préparer le dépôt d’un PAPI complet de l’Estuaire de la Gironde 
Les contre-mesures sont clairement définies (Rapport de présentation – B  Le projet – B2 Explication des choix par 
grandes thématiques – B21 Environnement – risque inondation, pages 10 à 13). 
 
 
 
L’approbation du PLUi sera probablement réalisée avant la validation du PPRL, du PAPI complet, de la rénovation 
des digues. Le PLU approuvé permet une urbanisation nouvelle sur les bords de Garonne.  
BM peut-elle apporter des informations complémentaires ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
 
Comme évoqué dans le commentaire ci-dessus, le PLU, le PPR et le PAPI sont 3 documents qui traitent du risque 
inondation, mais avec des portées différentes. Il s'avère que les trois sont en cours d'élaboration ou de révision, 
mais dans des calendriers décalés. 
 
Comme précisé dans le rapport de présentation, lors de la rédaction des pièces du PLU les études engagées pour 
le PPR n'étaient pas suffisamment avancées pour connaître de manière précise le risque. 
Cependant, même si le PLU précède les 2 autres documents,  il prend bien en compte la question du risque 
inondation, qui concerne plus du quart de son territoire. Pour ce faire, il a  été créé un outil graphique spécifique, 
l'indice "IP". A l’instar des dispositions indiquées dans le SCOT et pour satisfaire au principe de précaution, cet 
indice couvre un large périmètre « potentiellement inondable » qui reprend la somme des éléments de 
connaissance disponibles au moment de la révision  du PLU. Il renvoie dans le règlement écrit du PLU3.1 à une 
constructibilité sous condition (voire incontructibilité) au titre du R.111.2 du code de l’urbanisme, au vu de « la 
connaissance du risque le plus récent ». 
 
Depuis, le PAPI (plan d'action pour la prévention des inondations) a été labellisé le 5 novembre 2015. Il précise la 
stratégie globale adoptée et acte un programme de travaux (notamment le renforcement de la quasi-totalité des 
digues), l’échéancier et le financement de ce programme. 
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Les nouvelles cartes d’aléas du futur PPR s’appuient sur la stratégie adoptée dans le PAPI et ne prennent en 
compte les ouvrages de protection, dont les digues, dans l'évaluation du risque que lorsqu'ils sont considérés 
comme pérennes. La réalisation des travaux de rénovation des digues, conformément au PAPI, est une des 
conditions de constructibilité des secteurs concernés.  
Le risque inondation est prégnant. De nombreux publics refusent l’indice IP car ils n’ont pas de retour d’expérience.  
Est-il possible de développer ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
  
L’enveloppe globale des secteurs indicés « IP » prend en compte non seulement le relevé des inondations 
constatées mais également le résultat des modélisations effectuées sur la base : 

-  d’évènements exceptionnels de référence tels que les tempêtes Martin et Xynthia 
- de l’existence ou de la qualité des ouvrages de protection 
- de la prise en compte de la montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique 

Il s’agit donc d’un périmètre d’inondabilité potentielle qui pourra être affiné au fur et à mesure de l’avancement des 
études et travaux. 
 
Compte tenu de ces éléments : 
Avis défavorable. 
 
Observation STLO-0002 DANTHIEUX 
M. Danthieux Jacques est propriétaire d’une parcelle située Rue J.Sabourain d’une surface de 14 000 m2 qui est 
classée en zone UM99. Ce terrain est également classé en zone potentiellement inondable (IP). M.Danthieux 
précise « que son terrain n’a jamais été inondé ». 
Le propriétaire demande le déclassement du zonage IP et souhaite construire des boxes qu’il souhaite louer. 
 

 
 
 
Avis de la CE :  
Les terrains sont situés en zone IP, la Garonne étant très proche et l’altimétrie de la commune classent l’ensemble 
de son territoire comme potentiellement inondable. Le Principe de précaution est prégnant en ce qui concerne le 
zonage IP, en effet, si le PPRI de la commune est approuvé, une étude précise des zones inondables est à l’étude, 
en l’attente d’un nouveau plan de prévention à l’horizon 2018.  
 
Voir commentaires STLO-01 ROBI 
 
Avis défavorable. 
 
 
Observation STLO-0003 BARLUT 
 
M. Barlut est propriétaire des parcelles cadastrées AH214 et 215 d’une contenance de 6 Ha, le long de la Rue 
J.Sabourain. Ces parcelles sont classées en Nh2 et Ng ainsi qu’en AU99 pour la parcelle AH215. Ces parcelles 
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sont également classées en zone IP. Un projet d’élargissement de la voie (ER17) borde la parcelle. Les parcelles 
sont également en zone IP. 
Compte tenu de la proximité de la route départementale, que la Rue J.Sabourain va bénéficier d’un élargissement, 
et que M.Barlut travaille depuis plusieurs années sur un projet de création d’une petite zone artisanale sur une 
partie de son terrain, ce projet serait proche d’aboutir. Le propriétaire demande le déclassement de la zone IP. Il 
souhaite que son terrain entre dans le projet de développement économique de la Métropole et soit classé en partie 
en US et le reste en UM. 
M.Barlut précise que même en 1999, sa parcelle AH214 et sa maison n’ont pas été inondées. 
 

 
 

Avis de la CE :  
Les zones artisanales existantes sur Saint Louis de Montferrand ne sont pas totalement occupées. 
Le Principe de précaution est prégnant en ce qui concerne le zonage IP, si le PPRI de la commune est approuvé, 
une étude précise des zones inondables est à l’étude, en l’attente d’un nouveau plan de prévention à l’horizon 
2018. La construction de bâtiments en surélévation dans les zones inondables permet cependant de s’exonérer de 
risque de submersion. L’argument du pétitionnaire concernant le développement économique de Bordeaux 
Métropole est pertinent, en particulier dans des communes proches de bassins d’emplois tels le port de Bassens. 
Cependant la question du classement des parcelles concernées en zone Ng s’articule à la fois par rapport au risque 
inondation (voir réponse observation STLO-01 ROBIN) et par rapport à la préservation des trames verte et bleue. 
Ces derniers éléments, à la fois pour des motifs de sécurité des biens et des personnes ainsi que pour la 
préservation sur le territoire de Bordeaux Métropole de zones naturelles, contre-indique le déclassement des 
parcelles concernées. 
 
Voir commentaires STLO-0001 ROBIN 
 
Avis défavorable  
 
Observation STLO-0004 GUEDON 
 
M et Mme Guedon sont propriétaires en indivision de parcelles cadastrées AL4 et AL39 d'une contenance de plus 
de 2 Ha classées en AU8 (zone d’extension urbaine pour artisanat et industrie légère) et Ag. Ils demandent que 
ces terrains soient constructibles comme les parcelles voisines (courrier adressé à la Présidente de la CE) et ce 
afin de construire des logements notamment sociaux. Ils contestent le classement permettant la construction d’une 
zone d’activité proche d’une zone d’habitation. 
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Source : dossier d’enquête, planche 6 

Demande(s) du public : 
Le public demande de rendre constructible ses 2 parcelles (à destination de logements sociaux). Le public dit que 
l’urbanisation à destination est devenue nécessaire dans la Métropole (développement de logements sociaux), le 
zonage agricole ne supporte plus d’activité, la proximité habitat/industrie artisanat génère des nuisances (ces 
activités doivent être éloignées des habitations). 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle AL4 est en zone AU8-5 (à vocation d’activités économiques, zone d’extension urbaine pour artisanat et 
industrie légère : se référer à US4) avec Taille Minimale d’Opération 15 000, IP (potentiellement inondable) et 
C2008 (trame bleue : le Guâ). L’emplacement réservé de voirie T180 permet l’élargissement de la Rue Roger 
Espagnet en bordure de la zone AU8, il permettra l’accès à la zone AU8 et ainsi le développement économique de 
cette zone qui possède déjà à proximité une petite zone artisanale. La création d’une zone d’activités procède du 
développement économique de Bordeaux Métropole, en particulier dans des communes proches de bassins 
d’emplois tels le port de Bassens. 
La zone US4 (zone urbaine spécifique à vocation économique, parc d’activités dédié à l’artisanat et à l’industrie 
légère). 
La parcelle AL39 est en zone Ag (agricole générique) avec IP. Elle touche une UM17*5 avec IP. 
La zone UM17 : 
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Avis de la CE :  
 
Concernant la parcelle AL4 en zone AU8-5 (à vocation d’activités économiques). 
Pour réaliser une urbanisation à destination d’habitat, une modification de zonage est nécessaire. 
A noter que la commune n’est pas contrainte par la loi SRU. 
Le PADD porte la volonté d’intégrer l’activité économique dans la construction de la Métropole. 
La TMO favorise la cohérence de l’aménagement du périmètre. Un aménagement paysager peut être proposé  
 
Porté à connaissance 
 
Concernant la parcelle AL39 en zone Ag (agricole générique). 
Pour réaliser une urbanisation à destination d’habitat, une modification de zonage est nécessaire. 
Le PADD est particulièrement explicite en matière d’économie des sols. 
Avis défavorable 
 
Les pétitionnaires ont fait cette observation et ont envoyé également cette dernière à Madame la Présidente de la 
commission d’enquête. Bm 0025 
 
 
Observation BM 0298 BORDEAUX PORT ATLANTIQUE 
 
Observation traitée dans le registre de Bordeaux Métropole. 
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4.24.3 Synthèse des observations du public.  
� Préambule. 

Peu de pétitionnaires se sont rendus aux deux permanences de Saint Louis de Monferrand.  
 
Nature des observations. 
 
Trois questions préoccupent les administrés de cette commune : d’une part le classement de leurs terrains en zone 
potentiellement inondable (IP), les projets de développement économique et la création de logements sociaux.  
 

� Localisation des observations : 
 
Trois secteurs géographiques sont identifiés. 
 
En résumé : 
 
Le public rejette le zonage IP et demande ou rejette la création de zones d’activité. Il demande par ailleurs la 
construction de logements sociaux sur leur parcelle. 
 
Une contre-proposition est exprimée : la création de logements sociaux en lieu et place d’une zone d’activité.  
 

4.25 Registre n°25 – Saint Médard en Jalles 
51 observations déposées ou reçues à la mairie de Saint Médard en jalles et 6 observations déposées ou reçues 
à Bordeaux (GIRONDE HABITAT qui mentionne Saint Médard est traité dans Bordeaux Métropole) 
4.25.1 Tableau de présentation des observations du public.  

N° Observation Nom du pétitionnaire Registre 
ou 
Lettre 

STME-0001 Anonyme R 
STME-0002 Gravey R 
STME-0003 Giraudeau  R 
STME-0004 Lamy  R 
STME-0005 Harran R 
STME-0006 Indivision Baron R 
STME-0007 Baron R 
STME-0008 Lamy  R 
STME-0009 M Mauthia R 
STME-0010 Couderchet-Gravey et Laborde R 
STME-0011 Moussa R 
STME-0012 Guérin pour le compte de Madame Jocelyne Boireau 

et l’EURL "jardin de Berlincan" 
R 

STME-0013 
STME-0014 

Pierre Crenn R 

STME-0015 Doguet et Armagnac R 
STME-0016 Thomas R 
STME-0017 Crisias R 
STME-0018 Indivision Montignac R 
STME-0019 Reumaux R 
STME-0020 Indivision Pineau, Luc et Gomez R 
STME-0021 Dupont R 
STME-0022 Silhouette et Ossard R 
STME-0023 Départ R 
STME-0024 Rouquette R 
STME-0025 Dugrava R 
STME-0026 Monchany R 
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4.25.2 Analyse des observations du public. 
 
Observation STME-0001 du 16/02/2016:  ANONYME 
Demande(s) du public : 
Demande d’informations très générales sur le PLU3.1, sans donner des commentaires ou questionnements 
particuliers. 
 
Observation STME-0002 du 16/02/2016 : Gravey 
Demande(s) du public : 
Demande pour que les terrains cadastrés suivants soient classés en zone constructible :  
• AE 683, 137, 130, 131, 697, 754, 597, 691, 109, 110, 111, 764 qui jouxte la zone constructible ? 
• EE 1 : jouxte la zone constructible ? 
• DY 28 : idem 
• HY 10 : idem 
• HZ 55 : jouxte un camping, le passer en constructible inciterait les propriétaires à vendre et les caravaniers à partir 
Demande 1 : constructibilité de AE 683, 137, 130, 131, 697, 754, 597, 691, 109, 110, 111, 764 et EE 1 ( la plus 
au Sud sur les cartes)  
 

STME-0027 Touya R 
STME-0028 Indivision Berron R 
STME-0029 Saynac R 
STME-0030 Bacquey R 
STME-0031 Bernard R 
STME-0032 Lafon R 
STME-0033 Indivision Bordes/Morange R 
STME-0034 Guyot R 
STME-0035 Lepochet R 
STME-0036 Collectif des acteurs économiques de Saint Médard 

centre (commerçants) 
R 

STME-0037 Lannevere R 
STME-0038 Lamy R 
STME-0039 Indivision Seguin R 
STME-0040 HYPERCOSMOS R 
STME-0041 Groupement forestier du DROLIN R 

STME-0049 Christian Julien, Indivision Julien/loyez L 
STME-0050 Chantal Julien, épouse Loyez, Indivision  Julien/loyez L 
STME-0051 Jean Pierre Julien, Indivision  Julien/loyez L 
STME-0042 Association NATUR'JALLES R 
STME-0043 Entreprise Agricole FERNANDEZ R 
STME-0044 CASSAGNET pour France Littoral Développement R 
STME-0045 Marrassée R 
STME-0046 Indivision Départ R 
STME-0047 Leblond R 
STME-0048 Pavaillon R 
BM-0290 Desjouis L 
BM-0295 FABRIMACO L 
BM-0297 Fatin L 
BM-0143 Laloubeyre L 
BM-0180 METBACH/SABAS R 
BM-0170 GIRONDE HABITAT traité dans Bx Métropole  
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Classement PLU 2006                                                 PLU 3.i 
 

           
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le groupe AE + EE1 classé actuellement en N2g+EBC fait partie de la coupure verte entre Saint Médard et Saint 
Aubin de part et d’autre de la route de Lacanau ; il est repris en Nf+ EBC dans le projet de PLU 3.1 dans le cadre 
de l’orientation 2 du PADD : « 2.2. Orientation 2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout 
en anticipant les risques et préservant les ressources 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver 
les continuités écologiques du territoire » 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Demande 2 : constructibilité de DY 28                                             PLU 2006                               
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PLU 3.1 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
idem Q1, la parcelle DY 28 Nf+ EBC appartient au massif forestier de production qui fait une grande coupure verte 
entre les zones urbanisées au Nord et les zones industrielles au Sud. Son classement Nf+ EBC correspond aux 
orientations du PADD 2 (armature naturelle) et 3 (économie forestière) 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Demande 3 : constructibilité de HY10 et HZ55  

                
Classement PLU 3.1                                           
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les deux parcelles HY10 et HZ55 aujourd’hui en N1, proposée en Na excepté la fraction bâtie de HY10, participent 
à la coupure verte entre le site industriel de SAFRAN/HERAKLES et les zones pavillonnaires à l’Est. D’autre part, 
elles sont incluses dans le polygone d’isolement de la SNPE, ce qui impossible de nouvelles constructions. Le 
classement proposé en Na est en adéquation avec cette situation. 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Observation STME-0003 du 26/02/2016 : Giraudeau 
Demande(s) du public  
Demande  pour que les terrains suivants soient classés constructibles :  
DE 16 à Issac chemin des gravettes 
DS 9 à Cérillan rue Claude Debussy 
 
 
Demande 1 : constructibilité de DE16                          PLU 2006              

             
 
Classement DE 16 à Issac PLU 3.1                                Projet PLU 3.1 
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T 248 Elargissement de l'allée des Gravettes avec aménagement du carrefour 12 B 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Par rapport au PLU 2006, c’est toute la bordure naturelle sud d’Issac qui remonte d’un cran en N+ EBC dans le but 
du point 2.1.1 du PADD « Stabiliser le contour de la zone urbanisée, afin de préserver l'équilibre 50/50 existant 
entre espaces naturels et urbanisés »  
La parcelle qui appartient aujourd’hui à une zone 2AUm (= secteur multifonctionnel à urbaniser à long terme) est 
logiquement proposée en Nf comme toute l’ex zone 2AU, + EBC. 
 
Avis du maître d’ouvrage 
« Dans le cadre du travail de co-construction avec chaque commune, la réflexion a porté sur l’adéquation entre 
les objectifs démographiques et les besoins en équipements (réseaux et voirie mais aussi écoles, crèches, 
équipement sportifs, …). Celle-ci a conduit à une remise à plat des zonages pour essayer de réguler 
l’urbanisation dans le temps afin d’échelonner la programmation des équipements nécessaire, dans le contexte 
de restriction budgétaire actuel » 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
Demande 2 : constructibilité de DS9  
Classement DS 9 à Cérillan PLU 2006                             Projet PLU 3.1 

               
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle de Cérillan ne change pas de zonage : N+ EBC entre 2006 et le projet 3.1. Les lois SRU, loi ALUR 
donnent une obligation d’enrayer l’étalement urbain et le mitage du territoire, lequel considéré comme une 
ressource qu’il convient d’économiser. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
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Observation STME-0004 du 26/02/2016 : Monsieur JA Lamy et Madame S Lamy 
 
Demande(s) du public  
Font état d’une lettre envoyée au maire de St Médard du 3 février 2016 exprimant par voie d’avocat les demandes 
suivantes :                                                                                                       

1. classement en zone constructible des parcelles cadastrées : DL 86, DL 87, DL 71, DL 72, DL 70 en partie 
2. levée d’un emplacement réservé concernant deux parcelles cadastrées AS62 et AS662 prévu pour 

l’agrandissement du cimetière qui ne se fera pas à la suite de la création d’un nouveau cimetière 
3. classer EH 14  en zone constructible et demande de retrait d’un emplacement réservé de voirie V121   

                                                                                                                                                                      
Demande 1 : constructibilité de DL 86, DL 87, DL 71, DL 72, DL 70 
 
Localisation cadastrale                                  PLU 2006 

   
 
 
Classement au PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Idem demande 1 de l’observation 3 : « Par rapport au PLU 2006, c’est toute la bordure naturelle sud d’Issac qui 
remonte d’un cran en Nf+ EBC dans le but du point 2.1.1 du PADD « Stabiliser le contour de la zone urbanisée, 
afin de préserver l'équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés »  
 
Avis de la CE  
Défavorable 
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Demande 2 : retrait d’un emplacement réservé sur AS62 et AS662 
 
PLU 2006    

    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le projet 3.1 réduit de moitié l’emplacement réservé. 
8.34 Divers Nouveau cimetière 1789 m2 
Le pétitionnaire peut user du droit de délaissement. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance  
 
Demande 3 : reclassement de EH14  en zone UM 

 
 
PLU 2006                                                          PLU 3.i  
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Par rapport au PLU actuel, la fraction d’EH14 rattachée à US6 prend un contour régulier, le zonage reste en N 
(coupure verte d’urbanisation) mais l’EBC disparait et toute l’interface entre US6 et UM16 y compris une grande 
part de EH14 est proposé affecté d’un règlement  P3324. 
« P3324 Espaces verts de lotissement de Saint-Médard-en-Jalles 
Commune(s) Saint Médard en Jalles 
Intérêt culturel et écologique 
Sur la commune, une trame importante de masses boisées sur les jardins privés, d’espaces verts de lotissements, et d’espaces verts publics 
inscrivent les quartiers dans un paysage verdoyant et contribuent à l’apport de nature en milieu urbain. Ils sont ponctuellement le support 
d’un maillage important de cheminements parcourant les quartiers. 
Prescriptions spécifiques 
Prescriptions sur l'ensemble du périmètre : 
- Maintenir les espaces de respiration (pelouse, parc planté, bois). 
- Protéger les masses arborées, alignements et arbres remarquables : respect d'un périmètre suffisant, correspondant à la taille du 
houppier, autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur développement, où imperméabilisation, dépôt et travaux sont 
proscrits. 
- Maintenir voire renforcer le maillage de cheminements et la végétation les bordant » 
Le règlement P3324 est-il adapté à une parcelle forestière privée? On ne peut pas assimiler la fraction 
triangulaire EH14 comme un jardin, ni un espace vert de lotissement, encore moins un espace vert public, c’est 
une forêt de production. 
Avis du maitre d’ouvrage 
La transformation de l’EBC en protection paysagère avait pour objectif d’assouplir les possibilités d’aménagement 
au sein de cet espace boisé, mais le choix de la protection P3324, qui s’appuie sur ce qui existe ailleurs sur le 
territoire communal, n’est effectivement pas en adéquation avec la nature du site. 
 
Avis de la CE  
Favorable au retrait de P3324 
Complément à l’observation STME-0004 : note remise au commissaire enquêteur en mains propres le 8 mars par 
Madame Lamy, à la permanence de Saint Médard pose un certain nombre de questions d’une portée plus 
générales. 
 Question 1 : But de projet d’emprise P64 ?  « P 64 Elargissement de la route du Porge RD107 16 Département » 
qui couvre une surface paraissant disproportionnée 
Question 2 : pourquoi une marge de recul RM50 le long des axes routiers traversant le massif forestier ? 50 m 
qui risque d’entraver l’exploitation forestière 
Question 3 : pourquoi un zonage des lagunes intra massif forestier ?  crainte de voir apparaitre un règlement 
désorganisant l’ exploitation forestière alors que la pérennité de la forêt ( objectif du PADD) passe par sa 
rentabilité et que par ailleurs les forestiers gèrent selon les principes de gestion durable en s’ engageant dans les 
certifications PEFC et FSC. 
 
Commentaire(s) et avis de la commission d’enquête (CE) : 
Porté à connaissance   
 
 
 
 
 
 
 
Observation STME- 0005 du 26/02/2016 : Madame Frédérique Harran, Monsieur Xavier Harran  
Demande du public 
Demande de lever un EBC sur une parcelle bâtie 
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Localisation cadastrale                                    Classement PLU 2006      
                                                                

        
 
PLU 3.i 

              
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Si le « grand » EBC est levé au Nord de la parcelle, un corridor P3324 est établi tout au long de la zone 
urbanisée, avec une succession de micro-EBC. Ce schéma correspond à l’orientation 2 du PADD. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
Observation STME-0006 du 1/03/2016 : Monsieur Pierre Baron, pour l'indivision Baron, 44 av de Pagnot, 
Magudas 
Demande(s) du public 
Demande pour que la parcelle KO 11 : 6 907 m2  actuellement N2g, prévue en Nh2+Nf soit classée constructible 
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Localisation cadastrale                                                       Classement PLU 2006                                                              
 

  
 
       
  Classement PLU 3.1 

         
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le classement proposé est cohérent avec l’historique, la trame verte et l’économie forestière. 
PAAD : « 2.1.1. Stabiliser le contour de la zone urbanisée, afin de préserver l'équilibre 50/50 existant entre espaces 
naturels et urbanisés » 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
 
 
Observation STME-0007 du 1/03/2016 : Monsieur Pierre Baron 
Demande(s) du public 
Demande pour deux parcelles cadastrées IS7 et IS8 actuellement en N2h, prévues en Nh2, deviennent 
constructibles 
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Localisation cadastrale                                               Classement PLU 2006 
 

      
 
 
Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ces parcelles sont incluses dans une zone naturelle séparant l’urbanisation de Magudas d’un pôle économique à 
l’Est, qui joue un rôle de coupure d’urbanisation dans la logique du PADD.  
La partie Nh2 n’interdit pas un agrandissement du bâti existant. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
 
Observation STME-0008 du 1/03/2016 : Madame Lamy 
Demande du public 
Remise d’un dossier relatif  à l’observation 04 
 
 
 
Observation STME-0009 du 1/03/2016 : Monsieur Mauthia 
Demande du public 
Demande pour la parcelle cadastrée HY11 soit classée constructible 
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Localisation cadastrale                                      Classement  PLU 2006                        PLU 3.1 
 

         
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La parcelle participe à la trame verte et d’autre part est incluse dans le polygone d’isolement de 
SAFRAN/HERAKLES (ex SNPE).  
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
Observation STME-0010 du 1/03/2016 : Madame Couderchet-Gravey et M JP Laborde 
 
Demande du public 
 
Question 1 : Les parcelles cadastrées KP24 et KP30 sont-elles réellement constructibles ?                                                  
 
Localisation cadastrale KP24, 30                              PLU 2006 

    
Classement PLU 3.1 
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Limite AR3 du polygone d’isolement de SAFRAN/HERAKLES 

    
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le projet 3.1 classe la KP 24 en partie en zone N, le reste en zone constructible UM21 avec bande d’accès autorisée 
de même que la KP 30. 
Les deux parcelles sont théoriquement constructibles mais soumises à une autorisation du ministère de la défense 
étant donné leur position à l’intérieur du polygone d’isolement de l’ex SNPE.  
« L 5111-5 et L 5111-6 du code de la défense : la demande de permis de construire, la déclaration de travaux ou 
l'autorisation de stationner doit être déposée par le demandeur auprès de sa mairie. Si elle concerne une 
implantation dans un polygone d'isolement, la demande est ensuite adressée, par la mairie (ou la direction 
départementale de l'équipement - DDE) à l’IPE. 
Toute décision favorable est subordonnée à la signature et au renvoi, par le bénéficiaire, d'une soumission 
rappelant les risques courus et dégageant la responsabilité de l'état. Le respect d'autres conditions peut être 
également exigé telles le type de construction, son exposition ou, encore, le choix de matériaux appropriés » 
Depuis la catastrophe d’AZF, les décisions sont défavorables dans leur très grande majorité. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Question 2 : Cas de l’EH111 où un projet de lotissement pourrait se réaliser ? 
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Localisation cadastrale                                                   PLU 2006 

L    
 
PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Dans le projet 3.1, l’EBC est levée, la parcelle reste en Ng et est assortie d’une prescription paysagère 3324 (idem 
obs. STME-0004 Lamy)  
La parcelle reste en N, partie de la coupure verte d’urbanisation entre Saint Médard et Saint Aubin (Armature 
naturelle) 
 
Avis du maître d’ouvrage 
La transformation de l’EBC en protection paysagère avait pour objectif d’assouplir les possibilités d’aménagement 
au sein de cet espace boisé, mais le choix de la protection P3324, qui s’appuie sur ce qui existe ailleurs sur le 
territoire communal, n’est effectivement pas en adéquation avec la nature du site. 
 
Avis de la CE 
Favorable au retrait de P3324  
 
Défavorable au reclassement en UM16 
 
 
 
 
 
 
Observation STME-0011 du 1/03/2016 : Jacques MOUSSA 
Demande du public 
Demande pour que la parcelle cadastrée IS21 incluse dans une zone US 8, proposée en EBC, soit classée 
constructible 
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Localisation cadastrale                                         Classement 2006  

           
Classement PLU 3.i 

 
C3065 Technowest 
Commune(s) Saint Médard en Jalles, Le Haillan 
Intérêt écologique 
Vaste secteur boisé riche en zones à caractère humide, le projet d'aménagement devra concilier développement économique et maintien 
de la continuité verte entre les forêts de l'ouest et les espaces naturels de l'agglomération (bois des Sources et parc des 
Jalles). 
Prescriptions spécifiques 
Prescriptions concernant l'ensemble du périmètre : 
- Prendre en compte les zones à caractère humide dans le projet d'aménagement et privilégier leur protection. 
- Maintenir des bandes boisées de part et d'autre des limites parcellaires entre les différentes activités, où installations, dépôts et travaux 
sont proscrits pour préserver le caractère boisé du site. 
- Maintenir des corridors écologiques et paysagers fonctionnels est-ouest entre le ruisseau de la Vantaille et l’arboretum de Catros à l’est, 
et les grands espaces naturels et agricoles de l’ouest. 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
L’EBC de cette zone économique est très diminuée dans le projet 3.1 en se concentrant à 80% sur un seul 
propriétaire. Si une lisière le long de l’avenue de Capeyron est à conserver, il serait pertinent de redistribuer de 
l’EBC sur l’ensemble de la zone US8 en suivant les prescriptions de C3065. 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE  
Favorable à la levée partielle de l’EBC : le garder en façade bord de route 
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Observation STME-0012 du 1/03/2016 : M Gilbert Guérin pour le compte de Madame Jocelyne Boireau et l’EURL 
"jardin de Berlincan" 
Demande du public 
Conteste la servitude C3036 prévue sur la parcelle ID 69 Berlincan, au titre des continuités écologiques, qui vont 
entraver un projet d'activité agricole 
Localisation cadastrale                                                          Classement PLU2006 

              
 
Classement PLU 3.1 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE)   
Il est à remarquer qu’à la demande des propriétaires, la parcelle classée en 2AU aujourd’hui est proposée en Ag 
dans le projet 3.1. Cela correspond à l’exploitation maraichère actuelle et à venir, orientée Bio et conforme à un 
objectif majeur du PADD de favoriser l’agriculture urbaine de proximité.  
Il y a une contradiction entre les conditions pratiques et économiques d’ une production agricole de précision ( 
maraichage) et les servitudes engendrées par le projet de corridor paysager et de cheminement piétonnier qui 
couperaient la parcelle de production, laquelle ne fait que 1ha62a35ca. 
           « C3036 : « Intérêt culturel et écologique 
Le site d’Hustin-Bosc est situé à l'est de la commune, en limite du Haillan. Il est structuré par deux continuités : 
- Le ruisseau Berlincan nord-sud marquant la limite entre les deux communes. 
- Les espaces agricoles assurant une continuité paysagère et écologique est-ouest jusqu'au ruisseau Berlincan. 
Une partie de ce site est concernée par une zone à urbaniser. Cette continuité joue le rôle de zone tampon entre 
les activités économiques prévues au nord et la zone d’habitat au sud. 
Cette continuité est également un support possible pour la mise en place d'un cheminement doux, dans le but de 
créer un maillage local permettant de relier le parc des Jalles et l’itinéraire de la Boucle verte. 
Prescriptions spécifiques 
Prescriptions concernant l’ensemble du périmètre : 
- Préserver et aménager une continuité végétale et paysagère d’une épaisseur minimale de 30 m. 
- Initier un réseau de chemins suivant cette continuité paysagère. 
- En cas de présence d’arbres remarquables, ceux-ci devront être préservés : respect d’un périmètre correspondant 
à la taille du houppier autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur développement où 
l'imperméabilisation, les installations, les dépôts et les travaux sont proscrits » 
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Le mémoire établi par le pétitionnaire propose de reconstruire le projet C3036 par la prise en compte d’un linéaire 
important de haies paysagères plantées à ses frais en 2013. Cette proposition est à prendre en compte pour une 
redéfinition pratique d’une continuité paysagère qui sera en prise avec la zone AU99, sans parcelliser la surface 
utile et donc sans que cela affaiblisse voire compromettre la rentabilité d’une exploitation agricole. 
 
Avis de la CE 
Favorable 
 
 
Observations STME-0013 et STME-0014 du 4/03/2016 : Monsieur et Madame Pierre Crenn 
Demande du public 
Demande de reclassement d'une parcelle cadastrée DR9 en zone constructible : 1AU sur le PLU actuel, Nf dans 
le PLU3.i alors qu’un permis d'aménager est en cours ; voir le courrier adressé au maire du 7 mars 2016 
 
 
 
Localisation cadastrale                                                                 Classement PLU 2006 

       
Classement PLU 3.i 

 
2.67 Eau et assainissement Bassin de retenue Cérillan 2372 m2 BxMetro 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Classé 1AU UPc dans le PLU actuel, secteur de mixité social, ayant un permis d’aménager en cours, ce terrain est 
proposé en Nf dans le projet 3.1. Le reclassement en constructible ne changerait pas les équilibres voulus par le 
PADD. 
 
Avis de la CE 
Favorable sous réserve d’un aménagement paysager en périphérie  
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Observation STME-0015 du 8/03/2016 : Mesdames Doguet et Armagnac 
Demande du public 
Demande de reclasser les parcelles AE 672 et 671 Prévues en Nf+EBC en constructible, idem pour DS20 
Localisation cadastrale 672&671                         DS20 
 

     
 
 
Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le classement proposé des trois parcelles est identique à l’actuel, conformément au PADD : coupure d’urbanisation 
inter communale, trame verte, armature naturelle, économie forestière. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
Observation STME-0016 du 8/03/2016 : Monsieur et Madame Thomas 
 
Demande du public 
Demande de reclasser 3 parcelles en constructible (plan fourni) 
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Classement 2006                                                          Classement PLU3.i 

            
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Ces parcelles sont maintenues en N sauf le triangle sud de 1500 m2 qui passe en constructible. Le pétitionnaire 
souhaite la totalité en constructible UM16.  
Idem observations STME-0002 et 0010, ces parcelles sont incluses dans le polygone d’isolement de 
SAFRAN/HERAKLES. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
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Observation STME-0017 du 8/03/2016 : Madame Crisias 
Demande du public 
Demande 1 de rendre constructible IY1 actuellement en N2h,  prévue en partiellement en Hh2 et partiellement en 
Na, en vue d'une division, idem pour IY2 
 
Localisation cadastrale  
 

 
 
Classement PLU 2006                                           PLU 3.1 

       
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Cette parcelle actuellement réservée à des fonctions liées à l’agriculture et à la forêt : IY 1 est proposée mi-Nh2, 
mi-Ng.  
Elle est incluse dans une zone naturelle séparant l’urbanisation de Magudas d’un pôle économique à l’Est, qui 
joue un rôle de coupure d’urbanisation dans la logique du PADD.  
La partie Nh2 n’interdit pas un agrandissement du bâti existant, voire une nouvelle construction si elle est liée à 
une activité agricole ou forestière. 
La parcelle IY 2 garde son classement actuel Ng et cela répond aux objectifs du PADD. 
 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
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Observation STME-0018 du 8/03/2016 : Indivision Montignac 
Demande du public 
Demande de rendre constructible II 27, classée N3+EBC actuellement  prévue en Ng+EBC 
 
Localisation cadastrale                                                      Classement PLU 2006 

       
Classement PLU 3.i 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le classement proposé maintient l’équilibre N et A sur une grande coupure verte d’urbanisation orientée Ouest-Est 
traversée Nord Sud par des ruisseaux de l’Est Magudas au Haillan. Ce poumon et l’économie agricole répondent 
aux objectifs du PADD. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Observation STME-0019 du 8/03/2016 : M Emmanuel Reumaux 
 
Demande du public 
Possibilité de faire un garage en annexe en zone UM 17  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La CE n’est pas un service instructeur 
 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
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Observation STME-0020 du 8/03/2016 : Indivision Pineau, Luc et Gomez 
Demande du public 
Demande de reclassement en constructible d'une parcelle ID 22 aujourd'hui en 2 AU prévue en Ag 
 
Localisation cadastrale                                                                              Classement 2006 

         
 
Classement PLU 3.i 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La division verticale de cette parcelle aboutit à une sous-parcelle classée Ag assorti d’un règlement C2016 (trame 
bleue) qui participe à une continuité écologique axée sur le ruisseau de Berlincan. 
Cela répond à l’orientation 2 du PADD. 
La servitude C3036 sera à ajuster pour qu’elle corresponde à sa modification dans la parcelle contiguë Ag côté 
Ouest (cf. observation STME-0012 (Boireau). 
Pour le reste la classification AU99 prévoit une urbanisation à long terme. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
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Observation STME-0021 du 8/03/2016 : Monsieur et Madame Pierrette Dupont 
Demande du public 
Demande de reclassement en constructible d'une parcelle cadastrée DZ 532 classée aujourd'hui en N2g et prévue 
en Nf+EBC dans le PLU3.1 
 
Localisation cadastrale                                                          Classement PLU 2006 

              
 
 
 
Classement PLU 3.i F18 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le classement n’évolue pas ; la parcelle reste prévue en Nf+EBC ce qui correspond aux objectifs du PADD 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
 
 
 
Observation STME-0022 du 8/03/2016 : Monsieur Xavier Silhouette et Madame Ossard 
 
Demande du public 
Demande de reclassement en constructible d'une parcelle cadastrée DY 30 actuellement en N2g prévue en 
Nf+EBC dans le PLU3, 1 
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Localisation cadastrale                                              Classement PLU 2006 

               
 
 
Classement PLU 3.i 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
N+EBC dans le massif  forestier de production participent aux objectifs du PADD : armature naturelle, économie 
forestière, coupure d’urbanisation… 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
 
 
 
 
Observation STME-0023 du 8/03/2016 : Monsieur Jérôme Départ 
 
Demande du public 
Demande de reclassement en constructible d’une parcelle cadastrée DC78 actuellement en 2AU prévue en 
Nf+EBC, DS 8 en constructible, EE 7  en constructible, DN 137 et DN 186  classées aujourd'hui en 1AU UPC à 
remettre en constructible, + critique sur l’élaboration du PLU + PB des lagunes en milieu forestier. 
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Demande 1 : reclassement en  UM 21 de DC 78 
 
 
Localisation cadastrale                                                      Classement 2006 
 

                  
 
  
 
 
Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le projet 3.1 reclasse en naturel une zone 2AU du PLU actuel excepté les terrains déjà bâtis, sauf  DC 78 sur 
lequel est implantée une grande maison depuis au moins 200 ans. Cette rectification n’entamera en rien les objectifs 
du PADD. 
 
 
Avis de la CE  
Favorable 
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Demande 2 : reclassement de la DS8 en constructible 
 
Cadastre                                                                             PLU 2006 

             
 
 
PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Idem demande 2 de l’observation STME-0003 (Giraudeau) : SRU, ALUR, PADD = lutte contre le mitage urbain. 
 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
 
Demande 3 : reclassement de la EE7 en constructible 
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Localisation cadastrale                                                    PLU 2006 

              
 
PLUi 3.1 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
EE7 est incluse dans une coupure verte entre une zone résidentielle, une zone économique et une zone 
commerciale 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Demande 4 : reclassement de DN 137 et DN 186 en constructible 
                                                                                    Localisation cadastrale                                                     PLU 
2006 
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PLU 3.1 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Pour arriver à l’objectif de 50/50 entre espaces artificialisés et espaces naturels et agricoles à périmètre urbain 
constant (orientation A3 du SCOT et 1 du PADD), des zones actuellement classées AU ont été rendues à N ou A. 
C’est le cas pour DN 137 et DN 186 incluses aujourd’hui dans une zone 1AU qui sont prévues en N dans le 3.1. Le 
but est d’établir une coupure verte entre 2 zones résidentielles AU15 (Zone d'extension urbaine pour tissu à 
dominante de maisons individuelles sur du parcellaire hétérogène de superficie faible à moyenne) et UM 21 (Tissu 
spontané à dominante de maisons individuelles à forte valeur paysagère) 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Remarque 5 : Concernant l’approche forestière du PLU 3.i, les critiques de M Départ sont à prendre en 
considération ; les sylviculteurs gèrent leur forêt en appliquant des pratiques de gestion durable : plan de gestion 
obligatoire pour pouvoir jouir des dispositions fiscales adaptées à la forêt dès lors que la propriété atteint 25 ha, 
adhésion PEFC et FSC pour pouvoir commercialiser les bois. Pour le pétitionnaire, s’il est acceptable d’identifier 
les lagunes sur les plans de zonage, il faut se garder d’y associer des contraintes supplémentaires qui viendraient 
altérer l’économie forestière et donc la pérennité des paysages. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Remarque 6 : Il sera utile de préciser les conditions d’interventions forestières dans les bandes de recul (RM50) le 
long des axes routiers traversant les massifs forestiers ; il ne faut pas amputer le potentiel forestier déjà en danger 
par le développement des infrastructures routières, économiques, commerciales et urbaines. La préservation des 
espaces est un objectif majeur national (ALUR, GRENELLE II) du SCOT et du PADD. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation STME-0024 du 8/03/2016 : Madame Claudine Rouquette 
Demande du public 
Demande pour le reclassement d'une parcelle cadastrée KO 309 actuellement en N2g prévue en  N+EBC en 
constructible par rattachement à la zone UM39 
Localisation cadastrale                                                          PLU 2006 
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Classement PLU 3.i 

 
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le classement 3.1 reprend le classement actuel ; cela est conforme au PADD (Nf+EBC) : urbanisation à périmètre 
constant, densification raisonnée. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
Observation STME-0025 du 8/03/2016 : Madame Viviane Dugrava 
Demande du public 
Demande de retrait de P334 et d’EBC pour la parcelle cadastrée IL 40 
 
Localisation cadastrale                                                                     PLU 2006 
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Classement PLU 3.1 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
2 servitudes EBC + P3324 se combinent sur IL40 sur plus de la moitié de sa surface, au cœur d’une zone UM 39 :  
Rappel de P3324 : « Intérêt culturel et écologique : P3 - Espaces verts intérieurs 
Sur la commune, une trame importante de masses boisées sur les jardins privés, d’espaces verts de lotissements, 
et d’espaces verts publics inscrivent les quartiers dans un paysage verdoyant et contribuent à l’apport de nature en 
milieu urbain. Ils sont ponctuellement le support d’un maillage important de cheminements parcourant les quartiers. 
Prescriptions spécifiques 
Prescriptions sur l'ensemble du périmètre : 
- Maintenir les espaces de respiration (pelouse, parc planté, bois). 
- Protéger les masses arborées, alignements et arbres remarquables : respect d'un périmètre suffisant, 
correspondant à la taille du houppier, autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur 
développement, où imperméabilisation, dépôt et travaux sont proscrits. 
- Maintenir voire renforcer le maillage de cheminements et la végétation les bordant » 
On retrouve ici la même problématique que chez Madame Lamy (cf. observation STME-0004, demande 3) : le 
P3324 est-il vraiment adapté à une parcelle privée constructible ? 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation STME-0026 du 16/03/2016 : M Vincent Monchany 
Demande du public 
Demande de classement en zone A de 1 ha de terrain à partir de quelques parcelles actuellement en N2g et UPM 
créer un parcours herbeux afin de conforter l’exploitation agricole d’élevage de bovins (blonde d’Aquitaine) 
 
Localisation cadastrale                                              Demande sur plan : parcours herbeux en BLEU 
 

    
 
Classement PLU 2006                                               Classement PLU 3.i 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La demande est recevable par rapport au PADD orientation 2 :  
« 2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire 
2.2.2. Offrir les conditions de maintien d'une agriculture urbaine »  
Le zonage Ag du 3.1 répond à la demande de l’élevage MONCHANY, hormis le maintien partiel de l’EBC. Un 
parcours herbeux ne peut techniquement s’envisager que sur un terrain découvert ou éventuellement boisé avec 
une faible densité. 
 
Avis de la CE  
Favorable 
 
Observation STME-0027 du 16/03/2016 : TOUYA 
Demande du public 
Demande de changement de zone UM + Demande d’un parking de quartier 
Localisation cadastrale                               Classement PLU 2006 

           
 
Classement PLU 3.1     
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Demande 1 : les deux parcelles HL5 et HL 4 appartiennent à la même propriété ; demande pour HL 4 en UM 17 
rejoigne HL5 en UM 39  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Sur le PLU actuel, les deux parcelles sont en UPc4 ; dans le 3.1, UM17 = Tissus de maisons individuelles 
constituées sur un parcellaire dominant régulier et de superficie moyenne, UM 39 = Tissu à dominante de maisons 
individuelles sur du parcellaire hétérogène de superficie faible à moyenne. Les règlements sont très proches mais 
UM17 semblerait plus adapté. Par ailleurs, ces deux parcelles + HL3 font l’objet d’une prescription paysagère P3178 
qui démontre leur homogénéité : « P3178 Lisière piste cyclable, chemin de Cantelaude / rue Théobald Turon 
Commune(s) Saint Médard en Jalles 
Intérêt culturel et écologique 
Cet ensemble se compose de jardins privatifs, accolés à la piste cyclable Bordeaux-Lacanau. En marge du camp 
des Lanciers, ces jardins présentent des masses arborées de grande ampleur. Ils participent à la caractérisation 
de cette séquence de la piste cyclable, en réponse au bois le jouxtant sur son côté nord, ainsi qu'à la valorisation 
du quartier. 
Prescriptions spécifiques 
Prescriptions sur l'ensemble du périmètre : 
- Conserver une lisière végétale le long de la piste cyclable. 
- Protéger les arbres remarquables : respect d'un périmètre suffisant, correspondant à la taille du houppier, autour 
des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur développement, où imperméabilisation, dépôts et travaux 
sont proscrits. » 
 
Avis du maître d’ouvrage 
Il est possible  d’homogénéiser le zonage sur ces deux parcelles limitrophes qui constituent une même unité 
foncière. 
 
Avis de la CE  
Favorable à réunir ces deux parcelles dans la même zone 
 
 
 
 
Demande 2 : demande de créer un emplacement réservé de voirie pour créer un parking, en vue de limiter le 
stationnement dans les rues étroites du quartier 
 
Proposition  

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Cette demande est recevable. 
 
Avis du maître d’ouvrage 
En règle générale la création d’un emplacement réservé nécessite au préalable une étude d’opportunité et de 
faisabilité. Un certain délai est nécessaire pour finaliser les réflexions. S’agissant ici d’une problématique de 
circulation cette étude relève du Pôle territorial du secteur, en lien avec la commune concernée.   
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Par ailleurs un emplacement réservé créant une servitude sur des terrains privés, il convient  que le propriétaire 
puisse en être informé et puisse donner son avis par le biais d’une enquête publique. Pour ces raisons, cet ER, 
même s’il s’avère pertinent, devra plutôt faire l’objet d’une procédure ultérieure, la création de ce type de réservation 
relève d’une simple procédure de modification du PLU. 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation STME-0028 du 22/03/2016 : Indivision BERRON 
Demande du public 
Demande de levée d’EBC sur une parcelle constructible DR 18, pas d’EBC sur le PLU 2006 
 
Localisation cadastrale                        Classement PLU 2006 

      
 
Classement PLU 3.1                                                    Vue aérienne 

     
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le projet d’EBC complète la réalisation de logements collectifs au Sud de la parcelle. Il vise à sauvegarder un écran 
de nature entre deux zones résidentielles, conformément à l’orientation 2 du PADD. 
 
Avis de la CE 
Défavorable  
 
 
Observation STME-0029 du 22/03/2016 : SAYNAC 
Demande du public 
Demande de classement en constructible de parcelles forestières : AC 68  ou AC 24/25 
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Localisation cadastrale AC68                           AC24 et AC25 

    
 
Classement PLU 3.1 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Insérées au cœur du massif forestier de production, ces parcelles contiguës au petites zones NH2 (secteur micro-
constructible) n’ont pas vocation, selon le SCOT et le PADD à devenir constructibles. Seules, les zones NH2 le 
sont dans le cas où la construction vient d’une logique agricole ou forestière : extrait du règlement « Sous réserve 
de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux, sont autorisés : 
- Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations destinés à 
l’exploitation agricole ou forestière et le changement de destination de constructions existantes vers cette 
destination. 
Dès lors qu’ils sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière : 
- les constructions destinées à l'habitation ; 
- la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions, destinées à l’habitation ; 
- le changement de destination de constructions existantes vers l’habitation » 
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Avis de la CE  
Défavorable 
 
Observation STME-0030 du 25/03/2016 : BACQUEY 
Demande du public 
Demande de classement intégralement en constructible d'une parcelle DN 135 proposée pour partie en UM21 et 
pour partie en Nf+EBC 
Localisation cadastrale 

  
 
Classement PLU 2006                                                    Classement PLU 3.1 

       
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Dans le PLU 3.1, la zone UM21 incorpore la partie Sud de la DN 135. Il conviendrait de diminuer l’EBC pour rendre 
cette parcelle réellement constructible, à partir de la grange (bâtiment figurant sur les plans)  ou en remplacement 
de la grange. 
 
Avis de la CE  
Avis favorable pour un retrait partiel de l’EBC 
 
Observation STME-0031 du 25/03/2016 : époux BERNARD 
Demande du public 
Demande de reclasser la fraction de la parcelle IW 44 en constructible : UM21 qui est aujourd'hui en SMS 
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Localisation cadastrale 

                      
Classement PLU 2006                                                   Classement PLU 3.1 

        
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La parcelle appartient à la coupure verte (trame verte) entre un grand site industriel et Magudas, de surcroit classé 
EBC et elle est située dans le polygone d’isolement de SAFRAN/HERAKLES = ex SNPE). 
Sa constructibilité est pratiquement inenvisageable car la DGA rend systématiquement des avis négatifs (cf. obs. 
10) 
Le retrait de la SMS T506 dans le PLU 3.1 est lié à son positionnement dans le polygone. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Observation STME-0032 du 25/03/2016 : LAFONT 
Demande du public 
Demande pour que la parcelle IW 90 ou 91 soit réellement constructible : problème de positionnement dans le 
polygone d’isolement de l’ex SNPE. 
Localisation cadastrale et commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Impossible à trouver avec la référence donnée. Cependant la pétitionnaire a produit auprès du Commissaire 
Enquêteur une lettre de refus de la DGA récente faisant suite à une demande de permis de construire. La situation 
dans le PLU 3.1 restera inchangée. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
Observation STME-0033 du 25/03/2016 : Indivision BORDES/MORANGE 
Demande du public 
Demande pour que leur parcelle HA2 actuellement en UPC, prévue en Nf, reste constructible 
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Localisation cadastrale 

  
Classement PLU 2006                                                      Classement PLU 3.1 
 

       
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
L’évolution 3.1 illustre les objectifs révisés du PADD depuis 2006 : trame verte, coupure verte, restaurer l’armature 
naturelle, densification (retrait de 1AU)…d’ où le projet de classement en Nf + EBC. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Observation STME-0034 du 25/03/2016 : GUYOT 
Demande du public 
Contestation du classement d'un mail de platane rue Alfred de Musset + demande de travaux de voirie 
 
Localisation                                                    Vue aérienne 
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
 
Demande 1 : La préservation de ce mail de platanes enrichit le paysage du quartier  
 
Demande 2 : la réfection des trottoirs couplée à une limitation, voire une interdiction du stationnement est à 
considérer 
 
Avis de la CE  
Avis défavorable de déclassement du mail de platanes 
 
Observation STME-0035 du 25/03/2016 : LEPOCHET 
Demande du public 
Demande de renseignement sur une parcelle en zone NF et la possibilité d'y exploiter une gravière, à proximité 
d'une gravière déjà existante 
 
Localisation  

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Extrait du règlement de la zone Nf : « En application de l’article R.123-11 c) du Code de l’urbanisme, les secteurs où est 
autorisée la mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol sont délimités au plan de zonage. 
Les carrières et les gravières y sont autorisées ainsi que les constructions et installations directement liées et nécessaires à leur 
gestion » 
Dans ces conditions, il n’y a pas d’autorisation d’ouvrir une gravière dans la parcelle concernée. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
Observation 36 du 25/03/2016 : Collectif des acteurs économiques de Saint Médard centre (commerçants) 
Demande du public 
Demande deux corrections aux projets PLU 3.1 concernant le commerce en centre-ville :              
- annuler l’interdiction des bureaux à usage commercial 
- suppression du projet de réduire les places de parking sur la place de la république  
                                                                                  
Demande 1 : annuler l’interdiction des bureaux à usage commercial 
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Les données 
UM 10= Centralités ou quartiers centraux à renforcer 
 
Extrait du règlement concernant les linéaires commerciaux : « Pour les constructions situées dans l’emprise des 
"linéaires destinés à la diversité commerciale" repérés au plan de zonage au 1/5000°, le rez-de-chaussée des 
constructions doit être affecté en totalité, sur une profondeur de 8 mètres minimum à compter de la façade sur 
voies et emprises publiques : 
- Sur les linéaires identifiés comme "commerce et artisanat", à des activités artisanales, commerciales et / ou à des 
constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif » 
 
Extrait du B2.5 (le projet dans le rapport de présentation) 
« Famille « Commerce et Artisanat » 
Sont ici Identifiés des linéaires commerciaux et artisanaux de proximité, jouant un rôle d'animation urbaine, devant 
faire l'objet d'une protection particulière, afin de les préserver et de les renforcer. 
Sur ces axes ou îlots repérés : 
. sont autorisés : Artisanat, commerce et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 
. sont interdits : Habitat, hébergement hôtelier, industrie, bureaux. 
 
Les bureaux sont définis dans le règlement : cf. UM 10 page 4 : « • Bureaux : 
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges 
sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, 
d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de 
téléassistance… 
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, 
architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de 
professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. 
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette 
destination. 
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne 
peuvent y être exercées qu'à titre accessoire. 
 
 
Extrait du B2.5 : « • Les Centres villes 
Ils rayonnent à l'échelle des communes et sont entendus comme lieux développant des fonctions d'échanges 
marchands et de production, des fonctions d'usages « urbains ». 
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Ils disposent d'une diversité de services, commerces, équipements, d'une offre en TC et d'une relative densité en 
termes d'habitat. Les chalands des centres villes peuvent être des habitants, des travailleurs, ou encore des 
touristes » 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La grille du LC 120 motive le classement dans la famille «  Artisanat et Commerce » d’après deux objectifs : protéger 
et développer. 
Les pétitionnaires expriment que La famille « Activité et Services » répond mieux aux deux objectifs par une 
diversité de l’offre en milieu urbain propre à stimuler le commerce et à équilibrer l’influence des GMS. Ils souhaitent 
moduler le tout ou rien bureaux. 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Question 2 : suppression du projet de réduire les places de parking sur la place de la république 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Au vu des documents fournis en annexe, il s’agit d’une étude, d’ ailleurs partielle car il est indiqué que sa finalisation 
ne pourra s’effectuer qu’après l’achat du château Bourdieu et la certitude des conditions d’arrivée du tram.  
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
Observation STME-0037 du 25/03/2016 : LANNEVERE 
Demande du public 
Demande de reclassement partiel d’une parcelle EO 25 en constructible, Cette fraction est prévue en Ne + EBC 
 
Localisation cadastrale 
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Classement PLU 2006                                         Classement PLU 3.1 

       
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La demande du pétitionnaire d’agrandir sa partie UM17 pour l’ instant enclavée est à considérer dans des 
proportions qui permettraient son urbanisation dans un esprit d’ économie des sols, sous conditions d’accès, de 
réseau et d’ implantation de lisières arborées (compensation EBC) 
 
Avis de la CE  
Avis favorable 
 
Observation STME-0038 du 25/03/2016 : LAMY 
Demande du public 
Demande la révision du règlement concernant les moulins à eau,  propriétaire du moulin de Gajac. 
 
 
 
Localisation  
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Classement PLU 3.1 
 

      
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La pièce B6 serait utilement augmentée par la participation de l’association des propriétaires de moulins à eau. 
 
Avis de la CE 
Favorable 
  
 
Observation STME-0039 du 25/03/2016 : Indivision SEGUIN 
Demande du public 
Demande de reclassement d'une parcelle cadastrée ID 23  prévue en AU99 en constructible UM, parcelle en 2AU 
dans le PLU actuel 
 
Localisation cadastrale 
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Classement PLU 2006                                        Classement PLU 3.1 

     
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le classement ne change pas ce qui signifie qu’il s’agit d’un projet d’urbanisation qui demeure sur le long terme, 
compte tenu des objectifs du PADD : maintien du périmètre urbain, restaurer l’armature naturelle de la ville, 
respecter la répartition de 50/50 entre nature et urbanisation et donc densifier pour recevoir l’accroissement de 
population. 
 
Avis de la CE 
Défavorable  
 
Observation STME-0040 du 25/03/2016 : SA HYPERCOSMOS 
 
Demande du public 
Demande de reclassement de deux parcelles EH 1 et 128  prévues Nf+EBC en constructible AU 10 
 
Localisation cadastrale 
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Classement PLU 2006                                            Classement PLU 3.1 

         
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La demande de reclasser EH 1 et EH 128 en AU10 (= Zone d'extension urbaine pour commerce) n’est pas 
recevable eu égard aux objectifs du SCOT repris par le PADD : limiter la croissance des GMS, préserver le massif 
forestier de production, respecter l’armature naturelle de la métropole (trame verte dans le cas). Les deux parcelles 
restent dans le projet PLU 3.1 en Nf + EBC, conformément aux points exposés ci-dessus. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Observation STME-0041 du 25/03/2016 : Groupement forestier du DROLIN 
 
Demande du public 
Demande un reclassement d’une partie des parcelles en urbanisable UM en compensation de 4 ER. Les parcelles 
en question sont prévues en N avec une part EBC 
 
Localisation et délimitation de la propriété (tracé rouge, doc. du pétitionnaire)              

   
PLU 2006  
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Classement PLU 3.1  

   
 
Exposé des motifs par le pétitionnaire : Questions et Proposition 

• Un grand nombre d’emplacements réservés :  
T 320 Elargissement de l'avenue de Pagnot entre les avenues du Haillan et de Touban 16 BxMetro date révision 
Saint-Médard-en-Jalles 
2.74 Eau et assainissement Bassin de retenue Touban 48819 BxMetro date révision SAINT MEDARD 
EN JALLES 
4.68 Espaces verts Espace vert Pagnot 22383 Commune date révision SAINT MEDARD 
S 134 Création d'une voie nouvelle entre l'avenue de Martignas et l'avenue de Pagnot 16 BxMetro date révision 
Saint-Médard-en-Jalles 
S 135 Elargissement de l'avenue de Pagnot entre l'op.S134 et l'avenue de Touban 25 BxMetro date révision Saint-
Médard-en-Jalles 
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1.115 Déplacement, transport, stationnement, espace public Centre de transit de Touban 13221 BxMetro date 
révision SAINT MEDARD 
EN JALLES 

• Un besoin de logement 
• Une proposition de contre zonage 

 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le groupement forestier du DROLIN est concerné par un programme et voirie et d’infrastructure important. Une 
part substantielle de ces ER est visible dans le PLU actuel et d’autre part, ce programme permet la structuration de 
la zone AU12 qui sur le plan de la valeur du foncier renchérit le groupement forestier. 
 
Le projet PLU.1 répond aux objectifs du SCOT et du PADD car tout en prévoyant l’ accueil de l’ industrie par la 
zone AU12, il conforte la coupure d’ urbanisation entre cette zone au sud et la zone UM17 au Nord en organisant 
un pivot «  vert » dont une partie en espace vert ouvert au public, à cheval sur un ruisseau et sur un corridor de 
continuité écologique C2019 (C2019= Réseau principal de jalles, trame bleue). 
 
Avis de la CE                    
Défavorable 
 
Observation STME-0049, STME-0050, STME-0051 : Lettres 1, 2 et 3 des tenants de l’indivision JULIEN/LOYEZ 
 
05/03/2016 M Christian JULIEN, 

Indivision 
JULIEN/LOYEZ 



704 
 

04/03/2016 Madame Chantal 
Julien, épouse LOYEZ, 
Indivision 
JULIEN/LOYEZ 

07/03/2016 M Jean Pierre JULIEN, 
Indivision 
JULIEN/LOYEZ 

 
Demande du public 
Demande de reclassement en constructible UM d’une parcelle DR8 actuellement en 1AU et prévue en NF 
Localisation cadastrale 

  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Cas identique à l’observation 13 et 14, même commentaire : « Classé 1AU UPc dans le PLU actuel, secteur de 
mixité social, ayant un permis d’aménager en cours (SEVERINI), ce terrain est proposé en Nf dans le projet 3.1  
 
Avis de la CE  
Avis favorable sous contraintes paysagères 
 
 
Observation STME-0042 du 29/03/2016 : Association NATUR'JALLES 
Demande du public 
 
Question : classement d’arbres remarquables 

 
 
 
Questions relatives au mémoire déposé sur le PLU 3.1 
La consommation des espaces, extrait du mémoire :
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Question 1 : qu’en est-il, sur le terrain, de cette rationalisation de la consommation des espaces ? 
 
Question 2 : qu’en est-il de cette rationalisation de la consommation des espaces au détriment des espaces 
naturels, les zones naturelles N, les zones agricoles A, et des zones Natura 2000 ? 
 
Question 3 : Critique des 8 zones N, Nb pris comme exemple 
 
Question 4 : Critique des projets d’urbanisation sur des zones Natura 2000 : 98.3 ha concernés d’ après 
Natur-Jalles dont AU7 à Martignas et AU99 Tiscot à Blanquefort 

 
 
Question 5 : (qui est en fait une proposition) : il existe des alternatives cette urbanisation et à la consommation 
des espaces naturels : utilisation des 1470 ha de zones économiques, dont 1100 ha dégagés de contraintes 
lourdes, densification des centres villes et limitation des GMS. Mention du contre-exemple de Cap Ouest à St 
Médard. 
 
Question 6 : ce PLU n’anticipe pas la protection des terres agricoles afin de favoriser une production locale et 
suffisante, il serait indispensable que Saint Médard en Jalles retrouve sa tradition maraichère. 
Citation du contre-exemple de la ZAC de 750 logements de Carès à Eysines va se déployer sur une ancienne zone 
maraichère + 1 projet AU 99 dans le périmètre du PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains). Le PPEANP est considéré beaucoup trop petit. 
 
Question 7 : ce PLU n’anticipe pas les effets du changement climatique :  

• Davantage de GES 
• Ressource en eau potable déficitaire 
• Risques naturels : inondation, argile 
• Besoins en ressources minérales : nécessité de développer le recyclage 

 
Une conclusion : avis défavorable sur le projet de PLU 3.1 
 
 
 
Commentaire(s) et avis de la commission d’enquête (CE) 
 
Question préliminaire : Le classement des arbres ou allées d’arbres proposés est une proposition recevable. 
Comme déjà signalé, il serait bon que le PLU 3.1 précise ce qu’est un arbre remarquable : essence, gabarit, 
longévité, état sanitaire ou qu’il précise  le processus d’élection. 
 
Questions 1 et 2 : les réponses sont dans le Doc C1.2.4 du chapitre C dans l’évaluation du projet.  
le maitre d’ouvrage devra, pour établir les documents définitifs, faire un certain nombre de vérifications pour arriver 
à une cohérence des chiffres macroscopiques concernant la surface de Bordeaux Métropole et la répartition par 
catégories des zones artificialisées et de la même façon des zones agri-naturelles. 



706 
 

Il est essentiel pour la compréhension du dossier qu’une même logique commande la production de chiffres. La 
répartition comparée des vocations artificialisée et agri naturelles entre le PLU 2006 et le projet 3.1, par catégorie, 
doit se faire au niveau de chaque commune, comme on le fait en global. 

 
De la même manière, le tableau faisant la balance des échanges de vocation doit être également fait au niveau 
communal. 
Avis du maître d’ouvrage 
Sur le thème de l’artificialisation des sols, conformément au code de l’urbanisme, le PLU 3.1 traite de consommation 
d’espaces.  
Le PADD fixe pour objectif de modération de la consommation d’espaces de réduire la consommation d’espaces 
de moitié par rapport à la consommation constatée entre 2006 et 2013. 
Le diagnostic présente le bilan de la consommation passée. Il est issu de l’exploitation de fichiers fiscaux dont 
l’unité d’analyse est parcellaire. Il indique que, pour la période 2006-2013, environ 292m² ont été consommés par 
habitant supplémentaire. 
L’évaluation environnementale s’attache à comparer la consommation potentiellement permise par le PLU 3.1 par 
rapport au PLU de 2006. Pour cela, elle propose une lecture simplifiée des zonages et autres outils graphiques des 
PLU en vigueur et projetés. Les PLU sont comparés et il en ressort une évolution globalement positive du passage 
des PLU de 2006 au PLU 3.1. 
L’incidence du PLU 3.1 étant positive, il n’y a pas lieu d’introduire de mesures. 
 
La consommation potentiellement permise par le PLU 3.1 est ensuite confrontée à l’occupation réelle des sols et 
aux divers enjeux thématiques ce qui permet, le cas échéant, de proposer des mesures spécifiques à chaque enjeu 
(exemple de l’évaluation sur les sites Natura 2000). 
C’est enfin au niveau de chaque site consommable mais dont l’occupation du sol est actuellement naturelle ou 
agricole que les mesures pourront être prises. 
 
Sur la question de l'échelle, l'évaluation environnementale présente en premier lieu une analyse macroscopique, 
c'est à dire à l'échelle de tout le territoire de Bordeaux métropole (PADD, règlement (partie 4 du C124), les POA). 
Cela permet d'évaluer les tendances d'évolution globales majeures. Ensuite, elle présente une analyse 
territorialisée à travers l'évaluation des OAP, du règlement (partie 5 du C124) et des sites Natura 2000. 
Concernant les indicateurs de suivi, ils ont été élaborés en fonctions de plusieurs paramètres tels que: 
- leur capacité à permettre le suivi de la mise en œuvre des orientations du PADD 
- leur capacité à suivre les effet du PLU 3.1 dans tous les domaines d'action d'un PLU intégré (habitat et mobilité) 
- dans ses domaines, leur capacité à suivre les effets du PLU (et non des actions hors PLU qui pourraient être 
mises en œuvre par ailleurs) 
- l'existence de la donnée brute nécessaire 
- la complexité de transformation de la donnée brute en indicateur 
- l'existence et la pérennité du gestionnaire de la donnée brute en anticipant les réforme territoriales réalisées 
depuis et en cours 
Question 3 : Lecture des règlements N. 
La diversité des règlements répond à la diversité des situations naturelles ; ces règlements apparaissent 
suffisamment clairs ; les conditions d’implantations de structures d’intérêt public sont sévères, ainsi que les droits 
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d’ouvrir des carrières : ce ne sont pas des droits « ouverts » ; après étude, la possibilité doit être inscrite sur les 
plans de zonage, ce qui n’empêchera pas en cas de projet concret de la menée d’une enquête publique. 
 
Question 4 : Urbanisation en limite ou débordant sur les zones Natura 2000 
Les exemples donnés par l’association doivent être finement vérifiés par le maitre d’ouvrage. 
D’un point de vue plus général, La description du réseau Natura 2000 existe dans la partie A1 du rapport de 
présentation ; le réseau hydrographique des jalles y est décrit dans le contexte Natura 2000. La synthèse des 
prescriptions écologiques : Natura 2000, ZICO, ZNIEFF, ENS…s’expriment dans les Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique et au niveau du PLU par les trames vertes et bleues. Le réseau des Jalles est une pièce 
essentielle de la TVB et donc de la préservation de l’armature naturelle de la métropole et de ses habitats naturels 
faune et flore. Les périmètres des sites Natura 2000 ne sont pas définis en fonction de la seule localisation avérée 
ou potentielle d’un habitat ou de milieux utilisés par une espèce, mais pour définir des unités de gestion pertinentes 
du territoire au regard des besoins et de la représentativité des habitats ou espèces que le site est susceptible 
d’abriter. C’est pourquoi dans les sites Natura 2000 rien n’est exclu a priori en matière de projets ou d’activités. 
 
Extrait du SCOT : « Les espaces naturels à protéger pour des raisons économiques, environnementales et 
paysagères 
Il s'agit de zones ou la préservation des espaces naturels est prioritaire et où l'urbanisation est interdite en dehors 
des parties actuellement urbanisées. Ces espaces incluent : 
−− Les espaces viticoles d’appellation contrôlée (AOC) non bâtis et non intégrés dans les ≪ espaces naturels 
majeurs ≫ ; 
−− L’ensemble des sites ou espaces recenses au titre des ZNIEFF ou faisant l’objet d’une protection particulière, 
tels que les sites inscrits ou classes, les ZICO, etc. 
Depuis 2001, une partie de ces territoires a par ailleurs été déclarée en zone Natura 2000. Moins strictement 
protégés que les ≪ espaces naturels majeurs ≫, ces espaces englobent également des espaces à caractère 
naturel et protégés pour leur valeur écologique et des espaces agricoles protégés pour leur valeur agronomique 
sous un même statut de protection, sans fixer d'orientations adaptées aux modes de valorisation des espaces » 
 
Question 5 : Un des objectifs premiers du PADD est de favoriser l’économie et particulièrement l’économie 
productive, clé de l’emploi. Or, les réserves foncières dédiées à l’économie et donc ces 1470 ha sont déjà 
insuffisantes. 
Avis du maître d’ouvrage 

-          Dans ces terrains dits libres deux catégories ont été distinguées : 

- ceux disposant de contraintes lourdes qui sont donc pratiquement impossible à mobiliser pour implanter des 
entreprises. Les contraintes lourdes prises en compte sont les suivantes : protection des magasins à poudres de 
l'armée et de la marine, zones inondables en zonage AU (PLU 2006), Plan de Prévention des Risques 
Technologiques, installations classées, normes Seveso, Espaces Boisés Classés, protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier, emplacements réservés de superstructure, protection des espaces agricoles naturels 
périurbains, emplacements réservés de voirie (voies intercommunales), cours d'eau non domaniaux, canalisations 
d'eau, zones de préemption espaces naturels sensibles, protection des sites et des monuments inscrits et classés, 
territoires viticoles protégés, réserves naturelles nationales, réserves naturelles. 

- ceux disposant de contraintes plus légères donc théoriquement plus facilement mobilisables pour implanter de 
nouvelles entreprises ou renforcer voire développer les implantations existantes, mais qui resteront extrêmement 
difficiles à mobiliser. Les contraintes légères prises en compte dans le calcul sont les suivantes : zones inondables 
en zonage U (PLU 2006), canalisations de transport et de distribution de gaz, sols pollués, hydrocarbures liquide 
ou liquéfiés sous pression, éléments naturels, canalisations électriques, protection des cours d'eaux, Natura 2000, 
zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), servitudes de localisation, emplacements 
réservés de voirie (voies de desserte), instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales, 
argiles. 

 Ainsi, sur la carte évoquée plus haut, comme précisé dans les définitions ci-dessus, parmi les  1 470ha identifiés 
en espace libre,  seul 28% sont libres de toutes contraintes, soit 412 ha environ.  

   Les différentes contraintes qui peuvent peser sur le foncier économique ont été localisées dans les documents 
graphiques du PLU3.1 autant que possible selon l’état de la connaissance, pour en citer quelques-unes : 
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-         - Le risque inondation : indice IP sur le plan de zonage 

-         -  Les zones humides : la mention ZH apparaît sur le plan de zonage lorsque des études poussées ont confirmé 
la présence éventuelle de zones humides 

-         - La préservation des ressources naturelles : la mention CSrn apparaît sur le plan de zonage 

-         -  Le risque technologique : les annexes font état des servitudes d’utilité publique telles que les PPRT 

-          - La préservation ou le renforcement des continuités écologiques et/ou paysagères : le plan de zonage les fait 
apparaître grâce à différents outils  

Pour assurer l’accueil des activités économiques malgré ces différentes contraintes inhérentes à la situation 
géographique des sites, le choix a été fait d’assouplir fortement les règles morphologiques au sein des zones 
économiques monofonctionnelles et particulièrement des zones dédiées à l’économie productive (US3, US4, US8). 
Cette liberté devrait permettre aux entreprises de s’implanter en s’adaptant aux particularités des sites dont les 
contraintes citées plus haut. 
 
Question 6 : se référer au  tableau faisant la balance des échanges de vocation dans le C1.2.4 déjà cité. 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Question 7 : il est clair que l’augmentation espérée de population joue sur les  GES. Tout le plan habitat et le plan 
mobilité visent à ralentir la progression des GES. La ressource en eau, en matériaux, l’incitation au recyclage de 
matériaux font l’objet de demande de précisions des PPA.  
 
Avis global de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Observation STME-0043 du 30/03/2016 : Entreprise Agricole FERNANDEZ 
 
Demande du public 
Demande de garder un droit de commercialisation en vente directe sur parcelles AE 541 et 542 
 
Localisation cadastrale 
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Classement PLU 2006                                                Classement PLU 3.1 

              
 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Ces parcelles prévues en US8 (Artisanat et industrie légère (sans commerce)  peuvent à l’examen du règlement 
US8 supporter un commerce dès lors qu’il existait avant l’approbation du 3.1, voir extrait ci-dessous 

 
Avis de la CE  
Favorable 
 
 
Observation STME-0044 du 30/03/2016 : CASSAGNET pour France LITTORAL DEVELOPPEMENT 
Demande du public 
Demande pour reclasser 2 parcelles AE 541 et 542 en US6 : aujourd'hui en N2g, prévues en US8 
Localisation cadastrale et Classement idem obs. 43 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Compte tenu des objectifs du PADD : stabiliser le commerce type GMS et favoriser l’économie productive, le 
maintien de ce secteur en US8 semble approprié. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
 
 
ObservationSTME-0045 du 30/03/2016 : MARRASSEE 
Demande du public 
Demande de reclasser la parcelle cadastrée IW32 en constructible 
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Localisation cadastrale                                              Classement PLU 2006 

    
 
 
 
 
Classement PLU 3.1                                                        Polygone d’isolement SAFRAN HERAKLES ex SNPE 

    
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Il y a continuité entre le classement 2006 et celui proposé dans le 3.1 : N+EBC. C’est la trame verte qui sépare la 
grande zone industrielle du Nord du bourg de Magudas. D’autre part, la parcelle est incluse dans le polygone 
d’isolement de SAFRAN HERAKLES(AR3) ce qui signifie qu’aucune dérogation ne sera accordée par le ministère 
de la défense pour un projet de construction. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
 
Observation STME-0046 du 30/03/2016 : Indivision DEPART 
Demande du public 
 
Demande de suppression d'une SMS sur AZ 815 
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Localisation cadastrale 

  
 
Classement PLU 2006                                                          Classement PLU 3.1 

      
 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La loi SRU, la lutte contre l’étalement urbain, la nécessité d’accueillir dans de bonnes conditions l’accroissement 
de population (de + 100 000 + 230 000 habitants d’ici 2030) impose des programmes de construction répondant 
aux exigences de densification et de mixité sociale.  
Extrait du PADD : « 2.5.1. Assurer les besoins en logement d'une agglomération en croissance, tout en se mettant 
en conformité avec la loi qui dispose que, d'ici 2025, 25 % du parc de logements soient constitués par du logement 
social. Pour cela, l'objectif sera de produire sur la Métropole 7 500 nouveaux logements par an ce qui amènera à 
consacrer une part tendant vers 40 % pour le logement conventionné d'ici 2025 » 
Extrait du projet B2 4 : « les communes ayant un fort effort à réaliser en faveur du logement social afin de se mettre 
en conformité avec l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation (article 55 de la loi SRU réévalué 
par l'article 10 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social) » 
C’est le cas de Saint Médard en Jalles qui doit produire 90 logements locatifs conventionnés par an de 2016 à 
2021. 
 
Les SMS 240 et 241 trouve donc leur légitimité, d’autant que situées en bordure d’un grand axe desservi par les 
transports en commun, elles répondent à un objectif majeur de la densification à savoir la proximité avec les TC. Il 
y a cependant une remarque, c’est leur localisation en bordure de la jalle et en zone IP, malgré la zone Ng faisant 
une transition verte. Bordeaux Métropole aura à agir pour bonifier l’aspect architectural et paysager de ses SMS. 
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Par ailleurs, les propositions d’acquisition qui seront faites par les promoteurs obéiront mécaniquement à la loi du 
marché ; elles bénéficieront des investissements d’infrastructure financés par la collectivité. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Observation STME-0047 du 30/03/2016 : LEBLOND Martine 
Demande du public 
Contestation PLU 3.1 : Natura 2000 (AU99 + AU7),  critique des dispositions trame bleue C2019 et C2029, 
protection/extension du C3033 LE BOURDIEU, augmentation d’EBC, Cap Ouest, piste cyclable en trame verte. 
La note de Madame Leblond se résume en plusieurs points qui peuvent être des commentaires, des critiques, des 
demandes ou des propositions :  
 
Point 1 : déficit d’information sur le PLU 3.1 par la mairie de Saint Médard 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Voir le dossier bilan de la concertation §3 du dossier PLU 3.1 (réunion publique à Saint Médard en Jalles le 
15/12/2011 salle club house 18h30-21h30) 
Mise en ligne du projet PLU 3.1 sur le site internet de Bordeaux Métropole et sur les sites des 28 communes dont 
Saint Médard en Jalles (rubrique "PARTICIPEZ" et "INFORMATION LEGALE"). 
Information mise place à Saint Médard : 24 affiches sur le territoire, dans le bâtiment publics où il y a le plus de 
passage, carré des Jalles, médiathèques, services techniques, place du Marché et toutes les écoles de la ville + 
Le RDC de la Mairie. 60 courriers envoyés aux administrés qui s'étaient manifestés les 8 dernières années pour 
demander des changements dans le PLU. 
Enfin, une information dans le bulletin municipal de la ville (Saint Médard et Vous, rubrique Vie d'ici "avis d'enquête 
publique") journal que reçoivent tous les Saint-Médardais 
Ensuite l’enquête publique qui vient de s’achever se traduit à Saint Médard par 51 observations déclinées en 71 
questions. 
 
Point 2 : impacts sur zone Natura 2000 
Localisation sur plan de zonage PLU 3.1 
Feuille 25 AU7 
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Feuille 26 AU99 
 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Aucun des deux projets n’entame la zone des Jalles Natura 2000 (A1 du rapport de présentation) ; la synthèse des 
classements écologiques se retrouvent dans la définition des trames bleues  (corridors de continuités écologiques) 
et vertes. 
 
Point 3 : demande pour préciser davantage le but des trames bleues et vertes et les obligations qui en résultent 
(corridors de continuité écologiques), en rappelant dans les règlements associés les préconisations de l’Atlas de la 
Biodiversité de la Métropole) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le but est bien de protéger la faune et la flore et par conséquent de préserver les habitats. Il faut aussi gérer 
l’accueil mesuré du public et se donner les moyens d’entretenir ces espaces ; la question des aménagements type 
parvis doit être assortie d’un rappel sur leur destination CAD « garantir la continuité écologique des berges et des 
milieux associés, par une information appropriée. 
 
 
Point 4 : propositions diverses pour le site dit LE BOURDIEU issus d’une mise en cohérence par le pétitionnaire 
avec la Charte Architecturale Paysagère et Environnementale de Saint Médard en Jalles (CAPE) :  

• Classer les arbres remarquables du parc  
• Préserver, restaurer, créer des corridors écologiques vers les quatre points cardinaux 
• Respect des zones P3334 en lisière des zones UM6 et US2 au Nord 
• Préserver la prairie au Sud de la chartreuse 
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Point 5 : Critique de quelques projets  

• ER  T124 Allée des acacias : désaccord avec le projet d’élargissement et proposition de zone 30 
• ER T259 Chemin de Jalès : désaccord pour l’élargissement (si non prise en compte de cette remarque : 

demande d’un ralentisseur) 
• Zone US6 à Picot : reclasser ce qui reste de surface naturelle 
• Epaissir les EBC de part et d’autre de la route de Lacanau, entre Saint Médard et Saint Aubin : même 

philosophie que Garreau cf. Observation 22 du 30/03/2016 : GARREAU de Saint Aubin de Médoc 
• Classement de la piste cyclable sud en C3035 pour acter son rôle de trame verte et compléter sa 

végétalisation 
• Espace Cap OUEST : valoriser l’espace inoccupé : ancien parking goudronné (idem question 3 de Natur 

Jalles obs. 42) 
• Classer 3 arbres remarquables : 30, rue Aurel Chazeau 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) pour les points 4 et 5  
Un ensemble de propositions 
 
Avis de la CE  
Porté à connaissance 
 
 
Observation STME-0048 du 30/03/2016 : PAVAILLON 
Demande du public 
Demande de reclassement en zone constructible pavillonnaire d’IP26, 27, 29 et 30 
Localisation cadastrale 
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Classement PLU 2006 

     
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le classement proposé dans le PLU 3.1 US5 (Zone économique généraliste) est plus intéressant pour le 
pétitionnaire que le classement précédent 2006 en vigueur aujourd’hui puisque 3 de ces quatre terrains étaient 
grevés d’un emplacement réservé de superstructure 9.78 ; la moitié de IP 26 reste urbanisable en pavillonnaire. 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
 
Observation BM-0290 du 30/03/2016 : DESJOUIS 
Demande du public 
Le pétitionnaire, propriétaire indivis, demande une modification de zonage pour rendre constructible ses parcelles 
HD10 et HD11 (parc du Bourdieu) prévues en Ne dans le PLU 3.1. Il précise que le zonage Ne n'est pas en accord 
avec les différentes pièces du dossier y compris les avis des PPA (avis de l'Etat, page 91).  
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Localisation cadastrale                                                         Classement PLU 2006 

    
Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le classement proposé Ne infléchit le classement actuel 2AUm dans le sens du PADD orientation 1 :  
« 2.1.5. Développer la présence végétale au sein des quartiers 
2.1.6. Valoriser le patrimoine et les identités locales, pour une ville plus diversifiée et moins 
Uniforme » et orientation 2 : « Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les 
risques et préservant les ressources 
2.2.1. Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire » 
Concernant l’avis de l’état, TOME 2 des PPA page 91 : « Le PLUi identifie un secteur comprenant le Domaine de 
Bourdieu et ses franges ouest (foncier mutable) et sud comme un « ensemble naturel bénéficiant de prescriptions 
particulières au titre des continuités écologiques et paysagères ». Ce dispositif apparaît tout à fait adapté. 
Cependant la fiche C3033 correspondante devra préciser que le Domaine est inscrit et en projet de 
classement » 
L’état signifie qu’il souhaite une protection supérieure à C3033 qui ne va pas dans le sens de la constructibilité, 
mais au contraire dans le sens d’un parc urbain. 
 
Avis de la CE  
Le classement Ne est conforme aux objectifs du PADD,  
Avis défavorable 
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Observation BM-0295 du 29/03/2016 : FABRIMACO 
 
Demande du public 
Demande de réintégrer le site de Rallye-Souge en zone CSrn (secteur de mise en valeur des ressources naturelles 
du sol et du sous-sol) 
 
Localisation                                                                              Classement PLU 2006 

   
Classement PLU 3.1                                                  Projet FABIMACO gravière délimitée par tracé rouge, zone          
quadrillée = zone d’évitement écologique  

     
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Comme dans le PLU actuel, le projet 3.1 ne prévoit pas d’autorisation de carrière (Zonage graphique CSm) ; la 
lecture du mémorandum FABRIMACO fait apparaitre qu’il en avait été question dans une version d’étude du 3.1. 
Compte tenu du programme de construction (7500 logements/an) et d’infrastructures à la fois induit et lié au 
développement de l’économie, compte tenu de la primauté que l’on doit accorder à la production locale (partie 
diagnostic du plu3.1) pour réduire le déficit de granulats, compte tenu de l’orientation 2 du PADD sur l’économie 
productive, il convient de réexaminer le projet FABRIMACO. 
 
Avis de la CE  
Favorable à l’instruction du dossier FABRIMACO 
 
 
 
Observation BM-0297 du 29/03/2016 : FATIN 
Demande du public 
Demande de reclasser en constructible la parcelle KK2 prévue en Ag 
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Localisation                                                              Classement PLU 2006 

                                                             
 
Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
 
Le resserrement de la ville sur son périmètre urbanisé actuel répond à un objectif majeur du SCOT repris dans le 
PADD,  B5.1 du rapport de présentation : « La première orientation du PADD affirme l'objectif de stabiliser le contour 
de la zone urbanisée, afin de préserver l'équilibre 50/50 entre espaces naturels et espaces urbanisés. 
Le règlement s'est attaché à établir des zones A et N selon les limites de la ville dessinée dans le PLU de 2006 à 
l'exception d'ajustements ponctuels tout en veillant au respect de l'équilibre 50/50 » 
 
Avis de la CE  
Défavorable 
 
Observation n°BM0-0143-LALOUBEYRE-Lpage 137 du registre 
 
Demande(s) du public : 
Le public demande de rectifier une erreur concernant la servitude de localisation de voirie (identifiée SM17 lors de 
la 6ème modification). Il s'agit de la faire apparaître sur ses 3 parcelles  
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Source : dossier d’enquête, planche 18 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La zone UM39*5L30 EB30 (= emprise bâtie maximale : pourcentage de la superficie totale du terrain) porte, sur 
ce périmètre : 
T260 élargissement du chemin de BIOTS entre l’avenue Anatole France et l’avenue Jean Baptiste Clément 
V.125 création à terme d'une liaison en mode partagé entre le chemin de Peyremartin et le lieu-dit 
Hastignac 
Au regard de la carte, les voies d’accès seront positionnées au Sud de la parcelle. Il s’agit d’un aménagement 
d’ensemble. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable (il ne s’agit pas d’une erreur) 

 
 

 
Observation n°BM-0180- METBACH/SABAS-R, page 24 du registre 
Demande(s) du public : 
Le public est avocat et représente Madame SABAS.                                                        
Un EBC est actuellement implanté. Dans le projet, l'EBC est maintenu avec l'instauration de dispositions relatives 
à l'environnement C1015.  
Le pétitionnaire souhaite, en zone Ng, créer un jardin familial et réaliser un abri de jardin ainsi qu'un local d'accueil               
Le public présente 1 demande                       
« … Il ressort de la photographie aérienne des lieux que le zonage EBC prévu par le futur PLU ne coïncide pas 
avec l'existence de plantations sur les parcelles ... La comparaison … démontre qu'environ 80% des parcelles … 
ne sont pas plantés ...»                                               
Savoir si la création d'un jardin familial est compatible avec l’EBC et le C1015 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Voir observation n°BM-0179. 
 
Avis de la CE :  
Sans objet (volet informatif) 
 
 
 
 
 
 
4.25.3 Synthèse des observations du public.  
 
Une très forte affluence lors des trois permanences qui a entrainé des dépassements d’horaires importants. 
Décompte : 55 observations donnant lieu à 80 questionnements et commentaires  
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Urbanisme : thème le plus représenté par 43 observations soit 78 % du total. 
Les demandes de changement de zonage visent la constructibilité ou à rattraper la perte de constructibilité. Si la 
majorité des demandes concernent les zones N, une proportion forte vient de zones AU qui repasse en N dans le 
3.1. Le resserrement du périmètre urbain dû à ce reclassement en N provoque un grand mécontentement, ainsi 
que l’installation de micro-EBC qui réduise la constructibilité. Par ailleurs, le durcissement du ministère de la 
défense qui ne délivre plus d’autorisation de construire dans le polygone d’isolement de l’ex SPNE depuis la 
catastrophe d’AZF neutralise la constructibilité sur le Nord Magudas et l’Ouest Corbiac. 
 
Economie : 7 observations soit 13% du total mais assorties de nombreux questionnements 
Les demandes portent sur des contestations de servitudes qui peuvent entraver l’activité agricole ou des 
reclassements de N en Ag pour pérenniser un élevage bovin ; elles portent  aussi sur la commercialisation en 
direct des produits maraichers. 
Fabrimaco illustre la problématique des carrières de granulats, rejetées par toutes les associations 
environnementales mais nécessaires à l’économie. 
Le commerce en tant que tel est abordé : demande des GMS via un promoteur, et surtout une revendication très 
forte des petits commerçants du centre-ville en désaccord total avec le règlement interdisant les bureaux. 
Aucune observation des grands groupes industriels de la commune. 
 
Nature : 2 observations, classement d’un arbre remarquable et contestation du règlement encadrant les moulins 
à eau 
 
Multi-thèmes : 2 observations renforcées de multiples questionnements et commentaires apportées par 
l’association environnementale  Natur Jalles et une personnalité LEBLOND à forte empreinte environnementale. 
Natur Jalles conteste tous les fondements du PLU3.1 : consommation des espaces, ressources en eau, 
incompatibilité avec le SCOT (Natura 2000) etc… et réclame un avis défavorable. 
LEBLOND très proche de Natur Jalles pour les idées se concentre sur le projet du Bourdieu. 
 
Habitat : refus d’une SMS de la part du propriétaire du foncier. 
 
En résumé, urbanisme (perte de constructibilité), contestation des environnementalistes, défense des 
intérêts agricoles, rien sur la mobilité et l’industrie. 
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4.26 Registre n°26 – Saint Vincent de Paul (3 observations) 
 
4.26.1 Tableau de présentation des observations du public.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.26.2 Analyse des observations du public.  
 
 
Observation STVI-0001 du 26/02/2016 : COULON 
Demande(s) du public : 
Monsieur P Coulon est propriétaire de 3 terrains sis au centre bourg cadastrés D 376, D 377, D 119 en zone UM13 
dans le projet de PLU3.1 
Ces trois terrains sont dans l’emprise de 3 emplacements réservés de voirie par Bordeaux Métropole : 5034, 5035 
et 5037. 
Question 1 : quand l’achat sera proposé par Bordeaux Métropole ? 
Question 2 : quelle est la procédure d’établissement du prix ? garantit-elle le prix de marché Localisation cadastrale              
Classement PLU 3.1 

      
 
P5034 Création d'une voie nouvelle entre l'avenue Gustave Eiffel et le PAE du Centre Bourg (VN) à l'Est. 16 m 
BxMetro  
P5035 Elargissement de l'avenue de l'avenue Gustave Eiffel entre le parking de l'église et la rue Louis Savariaud 
28 m BxMetro 
P5037 Elargissement de l'avenue de Mozart 15 m  BxMetr 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les emplacements réservés gèlent les emprises pendant 5 ans. Ils peuvent être renouvelés. 
Eu égard à ces restrictions dans l’utilisation de sa propriété, l’existence de l’emplacement réservé permet au 
propriétaire concerné d’adresser une mise en demeure d’acquérir l’immeuble ou la partie de l’immeuble concerné 
par l’emplacement. Le bénéficiaire et le propriétaire disposent alors d’un délai d’un an pour trouver un accord. 
Passé ce délai, l’un et l’autre peuvent saisir le juge de l’expropriation qui prononcera le transfert de propriété et 
fixera l’indemnité due au propriétaire.  

N° Observation Nom du pétitionnaire Registre 
ou 
Lettre 

STME-0001 COULON Pierre R 
STME-0002 SABAS Pierre R 
STME-0003 GIMENEZ Patrick R 
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Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE :  
Porté à connaissance 
 
Observation STVI-0002 du 5/03/2016 : SABAS 
Demande(s) du public : 
Demande de classer deux terrains D652 &654 en NH2 au lieu de NA, pour faire un bloc NH2 
 
Localisation cadastrale                                                      Classement 2006                                 

        
Classement PLU 3.1 

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Ces deux terrains sont actuellement classés en N1 et prévus en Ng dans le 3.1 ; il n’y a donc pas de changement. 
Le classement Nh2 du projet 3.1 : Secteur micro-constructible vise à délimiter le plus restrictivement possible des 
petites zones recelant de l’habitat ancien, le plus souvent relevant des activités agricoles et forestières. Cette 
démarche relève de l’application des lois SRU et ALUR visant à enrayer l’étalement urbain et le mitage des espaces.  
Extrait du B5.1 (le projet : articulation SCOT/PADD) :  
« A3. Préserver le socle agricole, naturel et forestier du territoire et limiter sa fragmentation 
PADD - orientation 1 Zones A et N 
La première orientation du PADD affirme l'objectif de stabiliser le contour de la zone urbanisée, afin de préserver 
l'équilibre 50/50 entre espaces naturels et espaces urbanisés. Les zones A et N établies ont pour objectif de 
pérenniser leur fonction économique de production agricole ou sylvicole, tout en préservant leur valeur écologique, 
en fonction de la sensibilité de chaque territoire. Ces zones ont une constructibilité limitée et maîtrisée pour les 
activités autorisées, afin de limiter le mitage et la fragmentation de l'espace » 
A la lecture du règlement Nh2, seules les constructions nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont 
autorisées. 
 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
 
 



723 
 

 
 
Observation STVI-0003 du 10/03/2016 : GIMENEZ 
Demande(s) du public : 
Demande de reclasser un terrain D46 proposé en Na en constructible UM20 
Localisation cadastrale                                            Classement 2006 

         
 
Classement PLU 3.1 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Classement inchangé.  
Voir commentaire précédent : « La première orientation du PADD affirme l'objectif de stabiliser le contour de la zone 
urbanisée, afin de préserver l'équilibre 50/50 entre espaces naturels et espaces urbanisés » 
 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE :  
Défavorable 
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4.26.3 Synthèse des observations du public 
 
Ces trois observations dépendent de l’urbanisme : contestation d’emplacements réservés, zonage en vue de 
constructibilité.  
 
La mairie s’attendait à un public plus nombreux, porteur de questions sur la mobilité (liaison avec Bordeaux), des 
demandes d’assouplissement des zones IP par rapport à des projets de zones industrielles… 
 
 

4.27 Registre n°27 – Talence (61 observations). 
 
 
61 observations dans le registre de Talence plus 5 dans le registre de Bordeaux Métropole 
 
4.27.1 Tableau de présentation des observations du public 

 N° obs. Noms 
TALE – 0001 DENON BIROT Marie Nelly 
TALE – 0002 FERAL Alain 
TALE-0003 MARTIN B. - Président du conseil Syndical de la Résidence Le Quadrige 

TALE – 0004 BOURDE Olivier – maison de Santé Protestante de Bagatelle 
TALE- 0005 FAROUX Jean Michel 
TALE- 0006 POQUET 
TALE- 0007 BILLANDA 
TALE- 0008 ARMANT 
TALE- 0009 DABADIE JP 
TALE – 0010 FERAL Alain 
TALE – 0011 Mr CHOURROT et Mme MAILLON 
TALE – 0012 Mme DE MARCO – représentante EELV mairie de Talence 
TALE – 0013 Dr Philippe GENSANNE 
TALE – 0014 MONCAUBEIG 
TALE – 0015 MAHER Neville 
TALE – 0016 ROCHET Michèle et Lucien 
TALE – 0017 QUEINNEC Mariannick 
TALE – 0018 NOLLET Maud 
TALE – 0019 BONNET 
TALE – 0020 HALISSER Dominique 
TALE – 0021 TREMOULET Philippe et Catherine 
TALE – 0022 LOUBETP 
TALE – 0023 LOUBETM 
TALE – 0024 BOULANGER 
TALE – 0025 BXERREY 
TALE – 0026 MEDINAB 
TALE – 0027 MEDINAS 
TALE – 0028 DEVAINE 
TALE – 0029 GIRARD 
TALE – 0030 NAYET 
TALE – 0031 DAMIAN 
TALE – 0032 MORIZET 
TALE – 0033 BERGEONS 
TALE – 0034 BERGEONB 
TALE – 0035 MENALDO 
TALE – 0036 GUIVY 
TALE – 0037 MORELPUECH 
TALE – 0038 BARROYER 
TALE – 0039 PROSTM 
TALE – 0040 PROSTJ 
TALE – 0041 MURAINE 
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TALE – 0042 SACRISTE 
TALE – 0043 LAFFRAY 
TALE – 0044 INDIVISION D’AUTHEVILLE 1 
TALE – 0045 INDIVISION D’AUTHEVILLE 2 
TALE – 0046 OCHOA 
TALE – 0047 SUDRIE 
TALE – 0048 LECLERC 
TALE – 0049 COLLECTIF DU QUARTIER BELCIER 
TALE – 0050 LES AMIS DU BOIS DE THOUARS 1 
TALE – 0051 LES ELUS SOCIALISTES DE TALENCE 
TALE – 0052 GARROUSTE - VEDRINE 
TALE – 0053 GUERIN 
TALE – 0054 LES AMIS DU BOIS DE THOUARS 2 
TALE – 0055 POTIRON 
TALE – 0056 VIMARD 
TALE – 0057 CLABE 
TALE – 0058 AQUITAINE PROMOTION 
TALE – 0059 ZMIROU 
TALE – 0060 LES AMIS DU BOIS DE THOUARS 3 
TALE – 0061 CAZABONNE 

BM-0016 LIDL 
BM-0042 INDIVISION QUIVY 
BM-0165 AQUITAINE PROMOTION 
BM-0177 BONNIN 
BM-0187 BERGEON WODKA traité dans le registre de BM (chapitre 29) 
BM-0192 BAUDOUX 
BM-0300 BAGATELLE 
BM-0302 BAGATELLE idem BM-0300 

 
4.27.2 Analyse des observations du public. 
 
Observation TALE- 0001-DENON BIROT  
Demande(s) du public : 
Mme DENON BIROT s’exprime favorablement sur certains aspects du dossier mis à l’enquête (Dossier des arbres 
isolés, POA, dispositions relatives aux continuités écologiques, à l’environnement, aux paysages au patrimoine). 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte de l’avis favorable 
 
 
Observation TALE- 0002- FERAL  
Demande(s) du public : 
Mr FERAL émet un avis favorable au maintien des EBC du château des Arts et de la zone UM du quartier 
Médoquine. 
 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte de l’avis favorable 
 
 
 
Observation TALE- 0003- MARTIN 
Demande(s) du public : 
Mr MARTIN s’exprime en tant que Président du conseil Syndical de la Résidence Le Quadrige. Il émet un avis 
favorable sur le zonage de son quartier. 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte de l’avis favorable 
 



726 
 

 
 
 
Observation TALE- 0004- BOURDE 
Demande(s) du public : 
Mr MARLY, président du Conseil d’administration de la Maison de Santé Protestante de Bagatelle, ainsi que Mr 
BOURDE, directeur des ressources matérielles déposent une observation concernant leur souhait de déclasser 
certains arbres. En effet, à l’occasion du projet de rapprochement avec l’HIA Robert Picqué, une extension connexe 
au plateau technique est rendue nécessaire. Cette extension, est empêchée par la présence d’arbres isolés 
référencés N°AI-184. 
De plus, ils annoncent la rédaction d’un courrier concernant la limite de hauteur de constructions spécifiée sur le 
plan de zonage. 
 
Classement 

 
 
Avis de la CE : Le maintien d’un accueil de santé dans ce secteur de l’agglomération est particulièrement important. 
Ces arbres isolés situés à l’emplacement de la future extension présentent un intérêt, par rapport à cet enjeu, 
relativement faible. Leur suppression est donc possible.   
AVIS FAVORABLE  
Un courrier concernant la limite de hauteur en limite de voirie routière a été adressé au siège de l’enquête publique. 
Cette observation est traitée dans l’alinéa correspondant du registre de Bordeaux. 
 
 
Observation TALE- 0005- FAROUX 
Demande(s) du public : 
Mr et Mme FAROUX soutiennent le PLU dans sa démarche de protection des commerces et de l’artisanat. 
Ils déplorent le manque de commerces de proximité rue Roustaing, et estiment la fréquence hebdomadaire du 
marché, insuffisante. 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte 
Porté à connaissance 
 
 
Observation TALE- 0006- POQUET 
Observation TALE- 0007- BILLANDA 
Observation TALE- 0008- ARMANT 
Observation TALE- 0017- QUEINNEC 
Observation TALE- 0019- BONNET 
Observation TALE- 0020-HALISSER 
Observation TALE- 0022-LOUBET P 
Observation TALE- 0023-LOUBET M 
Observation TALE- 0024-BOULANGER 
Observation TALE- 0025-BXERREY 
Observation TALE- 0026-MEDINA B 
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Observation TALE- 0027-MEDINA S 
Observation TALE- 0029-GIRARD 
Observation TALE- 0030-NAYET 
Observation TALE- 0031-DANIAN 
Observation TALE- 0032-MORIZET 
Observation TALE- 0033-BERGEON S 
Observation TALE- 0034-BERGEON B 
Observation TALE- 0037-MODELPUECH 
Observation TALE- 0047-SUDRIE 
 
 
Demande(s) du public : 
Ces observations sont toutes identiques (photocopies), elles abordent le thème des déclassements d’EBC sur la 
commune de Talence. Notamment, le déclassement d’EBC sur le bois de Thouars afin de permettre un projet de 
pôle national d’athlétisme. Ces personnes souhaitent le reclassement en EBC du bois de Thouars et demandent le 
retrait de toutes les demandes de déclassement d’EBC proposés par la ville de Talence qui sont contraires à 
l’orientation n°5 de la mairie de Talence sur le PLU. 
 
 
Classement 
 

 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée 
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
 
Avis de la CE : Le déclassement d’EBC qui concerne le bois de Thouars a été envisagé afin de permettre 
l’implantation d’un projet de pôle national dédié à l’athlétisme. Ce projet a été abandonné sur le site du bois de 
Thouars, le reclassement du bois de Thouars, dans son intégralité en EBC est justifié.  
AVIS FAVORABLE 
 
Concernant le reclassement de tous les EBC déclassés par la ville de Talence, ils sont à étudier au cas par cas. 
 
 
Observation TALE- 0009- DABADIE 
 
Demande(s) du public : Mr Dabadie est propriétaire d’une maison de premier rang cours Gambetta, concerné par 
un zonage UP37-3L30, et un linéaire commercial identifié LC.13. Il souhaiterait changer partiellement la destination 
commerciale de son habitation. Et s’interroge sur la faisabilité de son projet, du fait du LC.13. 
 
De plus, il signale le blocage de la rue de la Fraternité par des potelets et des bacs de fleurs qui interdisent de fait 
un accès ponctuel à des camions voire des engins de secours. 
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Classement 

 
 
Avis de la CE  Le changement de destination de la construction est laissé à l’appréciation des services urbanisme 
de la ville. Cette question n’entre pas dans le champ de compétence de l’enquête publique.  
 
Pour ce qui est de l’impossibilité (principalement du fait des bacs de fleurs), la CE le signale aux autorités 
compétentes. 
Porté à connaissance 
 
 
Observation TALE- 0010- FERAL 
 
Demande(s) du public : 
Mr FERAL complète son observation précédente en s’opposant au déclassement de l’EBC autour des terrains du 
château des arts. 
 
Classement 

 
 
Avis de la CE : La CE prend acte et porte à la connaissance de Bordeaux Métropole. 
 
 
 
Observation TALE- 0011- CHOURROT 
 
Demande(s) du public : 
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Mr CHOURROT et Mme MAILLON représentent l’association des jardins de Raba. Ils sont attachés et souhaitent 
conserver ces jardins familiaux dont bénéficient 41 familles. Ils souhaitent un classement Espace Paysager à 
Protéger des jardins de Raba. 
 
 
Avis de la CE : Ces jardins familiaux sont un lieu de vie important dans ce quartier. Ils bénéficient de plus, à de 
nombreuses familles. La CE transfert à l’autorité compétente afin de protéger ce secteur de tout projet.  
AVIS FAVORABLE 
 
 
 
Observation TALE- 0012- DE MARCO 
 
Demande(s) du public : 
Mme De Marco s’exprime au nom du parti Europe Écologie Les Verts. Elle approuve les ambitions de Bordeaux 
Métropole de renforcement des espaces naturels et agricoles en repensant le territoire par la nature et le paysage 
en faisant pénétrer la nature en ville. Elle constate une incohérence par rapport au projet de métropole millionnaire. 
Elle constate : 
=> des espaces naturels qui s’amenuisent et sont déqualifiés en espaces paysagers à préserver, étant à l’origine 
en EBC et bénéficiant ainsi d’une protection plus importante. 
=> un manque d’ambition pour les déplacements : pas de réserve foncière ni de réflexion plus ambitieuse sur 
l’aménagement multi modal de la gare de la Médoquine. Pas d’emplacement réservé de voirie pour permettre le 
projet du TSCP. Pas de finalisation du plan accessibilité à la voirie et à l’espace public. 
 
Les propositions d’EELV sur les espaces verts dans la ville: 

 création de squares, jardins, espaces verts dans les quartiers qui en sont dépourvus 
 végétaliser les voiries existantes 
 végétaliser le bâti (toitures, murs) 
 constituer une trame verte permettant d’assurer une continuité des écosystèmes 
 Obligation de systématiquement végétaliser les aires de stationnements 
 Inciter les centres commerciaux à respecter leur projet de plantation, à végétaliser à rendre perméable 

leurs aires de stationnement 
 utiliser l’outil « EBC » pour protéger les secteurs notamment revoir ceux de : 

o domaine de Rancourt 
o Place Aristide Briand 
o Château Margaut 
o Place du 8 mai 
o Bois de Thouars 
o Emplacement de l’IUFM 
o Château des arts 
o Domaine du Haut Carré 

 
Les propositions d’EELV en termes de logements : 

 Porter la règle de Secteur de Taille de Logement à 70 % pour Talence au lieu de 40% 
 Trop faible engagement pour les Servitudes de Mixité Sociale, d’autres zones doivent être 

réservées 
 Créations de réserves foncières pour l’innovation (habitat collectif et participatif) 
 Utilisation d’outils tels que le coefficient de végétalisation ou coefficient de biotope 
 Imposer dans certains secteurs le respect de performances énergétiques et environnementales 
 imposer une production minimale d’ENR, permettre la pose de panneaux solaires photovoltaïques côté rue 

dans les secteurs de protections patrimoniales, réserver des espaces pour les réseaux de chaleur. 
 
Les propositions d’EELV en termes de déplacements et stationnements : 

 Inscrire une nouvelle voie de tram desservant le CHR Pellegrin jusqu’au quartier de Thouars 
 Inscrire la ligne de TCSP 
 Instaurer des zones de rencontres (20 km/h) autour de certains secteurs (écoles, …) 
 Élargir l’emprise du pôle multi modal de la Médoquine pour le rendre compatible avec le projet 
 Un seul emplacement réservé de voirie est dédié au cheminement doux. 
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Afin de développer le commerce de proximité, étendre les linéaires commerciaux depuis la barrière Saint Genès 
jusqu’au cours de la Libération / rond-point avenue de l’université. 
 
De plus EELV demande : 

 une réglementation concernant l’implantation d’antenne relais notamment à proximité des écoles 
 que la liste des propriétés remarquables et espaces paysagers soit élargies 
 que les acquisitions communales ou communautaires restent à usage public ou que leur destination soit 

maîtrisée par la collectivité locale 
 qu’une concertation préalable soit organisée lors de toute demande de permis supérieure à 5 logements 

et la consultation de tous les talençais sur tous les projets dès leur conception 
 que les opérations d’aménagements publics où la ville assure la maîtrise d’ouvrage prennent en compte 

une démarche HQE 
 qu’une démarche volontariste soit inscrite pour lutter contre les effets des îlots de chaleur urbains 
 Que le réseau Express Vélo soit réaffirmé et mis en œuvre. 

 
Le groupe EELV émet un avis défavorable au PLUi proposé. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
L’aménagement du pôle d’échange multimodal de Talence-Médoquine a fait l’objet d’une étude de faisabilité 
finalisée en mars 2015. Un projet d’aménagement garantissant une bonne accessibilité piétonne, cyclable, en 
transport en commun et en voiture a été élaboré. Cependant, il n’a pas fait l’objet d’une validation par le Conseil 
Métropolitain et ne peut donc être rendu public.  
L’aménagement du pôle est lié d’une part à la volonté de créer une ligne de Transport en Commun en Site Propre 
Gradignan-Talence- Bordeaux-Cenon, permettant d’améliorer la desserte en transport en commun du secteur sud-
ouest de l’agglomération, et d’autre part à la création d’un point d’arrêt ferroviaire sur la ligne Bordeaux-Le Verdon, 
création qui fait également l’objet d’une étude à la fois d’opportunité et de faisabilité technique menée par la Région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes en partenariat avec Bordeaux Métropole. Les résultats de ces deux études 
ne sont pas encore disponibles.  
C’est pourquoi il semblait prématuré de positionner un emplacement réservé dans le PLU 3.1. 
Le POA  Mobilité vise à regrouper l’ensemble des actions de la politique de mobilité sur le territoire. C’est pourquoi 
il comprend des actions qui ne relève pas uniquement de sa maîtrise d’ouvrage, d’autant plus qu’une intermodalité 
efficace nécessite souvent une action coordonnée de plusieurs partenaires. S’agissant d’un document de synthèse, 
il est difficile de détailler précisément l’intégralité des nombreuses actions qui le composent. C’est pourquoi il a été 
décidé de présenter le document sous forme d’axe de projet, comprenant un ou plusieurs tableaux de mise en 
œuvre des actions : portage, gouvernance, calendrier, etc.  
Concernant les mesures envisagées pour faciliter la circulation à vélo, elles sont décrites dans l’action 7.1 (Plan 
Vélo).  
Pour information, le Plan Vélo (qui date de 2012) est en cours d’actualisation. L'objectif de part modale à 15% pour 
la Métropole à l'échéance 2020 est réaffirmé, en ayant conscience que c’est un objectif ambitieux mais d’autres 
territoires (Europe du Nord notamment) y arrivent. Il faut continuer et faire encore mieux, d'où la nécessité 
d'actualiser le Plan Vélo. 
 
Les grands principes du nouveau plan vélo sont : 
  
- un plan métropolitain pour tous les habitants, 
- l'optimisation des crédits, 
- un focus sur la pédagogie et la communication, 
- les services,  
- le maintien d'un effort important sur les infrastructures (aménagements, stationnement…), avec un accent mis 
non seulement sur la quantité mais aussi sur la qualité, afin d’avoir des itinéraires fonctionnels et sécurisés. 
 
 
Avis de la CE : La CE prend acte des différents constats réalisés par EELV. Certaines propositions peuvent être 
mises en œuvre grâce au règlement d’urbanisme qui régit les différentes zones. Concernant les STL, la même 
proposition revient à plusieurs reprises, car Talence est composée d’une population particulièrement jeune. Aussi, 
afin d’attirer plus de ménages, ce coefficient doit être adapté au plus juste.  
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Les SMS sont évaluées en fonction des données démographiques, de leur analyse et de l’évolution réglementaire 
du pourcentage de logements sociaux. Mais la population estudiantine, qui en principe ne dispose pas de moyens 
très élevés, devrait pouvoir bénéficier de logements bon marché.  
Pour ce qui est du déplacement, certains projets sont encore à l’état d’étude, qui au fur et à mesure des avancées 
pourront voir des ERV instaurés lors de prochaines évolutions du PLUi. 
Pour les demandes émanant d’EELV, elles concernent plus directement les services de la mairie plutôt que 
Bordeaux Métropole. La CE les communique donc aux services municipaux. 
Porté à connaissance 
 
Observation TALE- 0013- GENSANNE 
 
Demande(s) du public : Le docteur Gensanne dépose un dossier de 19 pages. Son cabinet médical est situé en 
zone UM2-4L30. Cette parcelle jouxte le réservoir de Lavardens situé lui en zone Ag, zonage que le Dr Gensanne 
conteste aux motifs : 

● La parcelle du réservoir est bâtie sur les 2/3 de sa superficie, n’a donc pas de potentiel agricole (sol 
artificialisé) 

● La servitude AS1 de périmètre de protection des eaux qui s’applique à la parcelle en interdit de fait 
l’usage agricole 

● Le réservoir n’a pas vocation à être démoli (cf. .compte rendu du conseil municipal du 16/11/15) 
● La parcelle ne bénéficie d’aucune protection (SCOT ou AOC) 
● L’absence de vocation viticole est confirmée par une décision de justice (Arrêt 13 BX 03319 de la cour 

administrative d’appel). 
● La demande émane de la mairie de Talence dans sa délibération (cf. avis des PPA) 

 
Il s’appuie également sur le code de l’Urbanisme et la définition des zones agricoles. 
Aussi, il demande à la commission d’enquête que la parcelle du réservoir de Lavardens soit intégrée au zonage 
UM2-4L30. 
 
Classement 
 

 
 
 
Avis de la CE : La servitude AS1 permet de prévenir toute pollution des eaux, sur une parcelle entièrement 
artificialisée, qui jouxte une propriété viticole. Un arrêt de la cours confirme le caractère non agricole de la parcelle 
qui jouxte une zone UM2 qu’elle pourrait intégrer. Le PLU actuel classe d’ailleurs cette parcelle en zone U. Son 
changement de zonage en A ne se justifie pas.  
AVIS FAVORABLE 
 
 
Observation TALE- 0014- MONCAUBEIG 
 
Demande(s) du public : 
Mr MONCAUBEIG  habite rue F Sevene à Talence. Il aborde le thème des difficultés de circulation sur son secteur, 
dues à une route étroite qui est à double sens. Il préconise un sens unique dans cette rue pour des raisons 
sécuritaires avec déplacement du feu tricolore. Il dénonce la politique de stationnement de la MSP Bagatelle qui 
induit du stationnement sauvage dans tout le quartier par manque de places. 
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Avis de la CE : La circulation est un thème souvent abordé dans les observations du public. La CE attire l’attention 
du maître d’ouvrage en ce qui concerne ce quartier en particulier, qui rencontre déjà des problématiques de 
stationnement et de circulation, qui vont aller en augmentant du fait du projet de la MSP Bagatelle.  
Porté à connaissance 
 
 
Observation TALE- 0015- MAHER 
 
Demande(s) du public : 
Cet habitant de Talence souhaite préserver des espaces verts intra-muros pour la conservation de la qualité de vie. 
Il s’oppose au déclassement des EBC suggérés par la commune de Talence. 
 
 
Avis de la CE :  
La CE renvoie à la lecture de son avis sur le thème des EBC. 
 
 
Observation TALE- 0016- ROCHET 
 
Demande(s) du public : 
Mr et Mme Rochet, habitant à proximité de la rue Camille Pelletan, sont satisfaits du déclassement des arbres 
dangereux situés sur leur terrain.  
 
Classement 

 
 
Avis de la CE : La CE prend acte. 
 
 
Observation TALE- 0018- NOLLET 
 
Demande(s) du public : 
 
Mme Nollet vient d’acquérir les parcelles BD n°301 et 334, classées UE dans le PLU actuel. Le projet prévoit de 
classer ces parcelles en US5-4. Or le règlement tel que rédigé, ne permet pas les projets économiques de Mme 
Nollet : il autorise les commerces de moins de 300 m2, uniquement les surfaces de plancher à destination de vente 
des produits pour les acteurs/entreprises locales. Elle souhaiterait que ses parcelles aient le même zonage du 
centre Leclerc, situé à proximité, soit US6. En effet, ses parcelles et la zone du Leclerc sont les seules zones 
économiques du secteur. 
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Classement 

 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage : En matière de commerce, comme précisé dans le document B25 « explication des 
choix économie et commerces » du rapport de présentation, les objectifs et grandes orientations sont fixés par le 
SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise approuvé en 2014. 
En effet dans la lignée de la LME et de la loi Grenelle 2, ce document cadre stratégique pose trois principes 
fondamentaux que le PLU s’est attaché à traduire et notamment la stabilisation des polarités commerciales 
monofonctionnelles et leur requalification, à adapter selon les contextes, partant du constat d’un suréquipement du 
territoire en matière de grandes et moyennes surfaces (GMS). 
Les polarités commerciales monofonctionnelles sont regroupées en deux catégories : les grands pôles 
commerciaux régionaux ou d’agglomération (les ZACOM – zones d’aménagement commercial), et les pôles 
commerciaux d’équilibre tels que définis au SCOT. 
Le règlement du PLU traduit cet objectif en créant deux zonages spécifiques : les Upz pour les ZACOM et la zone 
US6 pour les pôles commerciaux d’équilibre. 
Le centre E.Leclerc fait partie d’un pôle d’équilibre défini au SCOT et  bénéficie donc d’un zonage US6, alors que 
les parcelles BD301 et 334 sur lesquelles est implanté le Lidl ne sont pas comprises dans une polarité commerciale 
monofonctionnelle. 
 
En dehors de ces zones commerciales monofonctionnelles aujourd’hui plutôt dédiées aux GMS (grandes et 
moyennes surfaces), le SCOT demande à ce que les documents d’urbanisme locaux s’attachent à renforcer et 
pérenniser le commerce de proximité au sein des tissus constitués. Le PLU3.1 permet donc l’implantation de 
commerces  dans les zones urbaines multifonctionnelles (UM). 
 
Outre la déclinaison de la politique d’urbanisme commercial encadrée par le SCOT, l’un des objectifs du  PLU3.1 
est de pallier l’insuffisance d’activités productives sur le territoire est de permettre aux entreprises industrielles et 
artisanales de s’implanter sur les zones d’activités. A ce titre, la création de nouveaux commerces y est très limitée, 
voire interdite selon les secteurs. 
La zone US5 dans laquelle se trouve l’enseigne Lidl (parcelles BD301 et BD334) favorise  pour les nouvelles 
implantations l’industrie, l’artisanat et le bureau. Cependant elle permet aux constructions existantes accueillant 
des commerces d’être réhabilitées, étendues ou surélevées dans la limite de 20% de la surface de plancher avant 
travaux sans pouvoir excéder une surface de plancher totale de 300m² affectée au commerce. 
 
 
Avis de la CE : Les deux zone US sont situées à proximité l’une de l’autre. Le classement en US5 semble 
argumenté.  
Avis défavorable. 
 
 
Observation TALE- 0021-TREMOULET 
 
Demande(s) du public : 
Dans sa délibération du 25 novembre 2015, la mairie de Talence demande de modifier le projet de PLUi en 
inscrivant une protection sur le bâti ainsi que sur l’espace paysager par la création d’un EBC sur la partie la plus 
arborée et d’un EPP sur l’intégralité de la parcelle de la maison sise au 64 rue Roustaing, ce à quoi les propriétaires 
s’opposent fermement. Ils joignent un dossier motivant cette opposition. 
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Classement 

 
 
Avis de la CE : Le projet tel que présenté en enquête publique, ne fait apparaître aucune protection sur cette 
parcelle. Ces protections sont demandées par la mairie dans un document postérieur au projet de PLUi arrêté. Or, 
il semble qu’une erreur d’appréciation manifeste ait occasionnée cette demande des services. Tous les documents 
remis au CE lors de sa permanence, les visites sur site de techniciens de la mairie (a posteriori) semblent en 
attester. La parcelle n’a pas à bénéficier d’une protection de patrimoine ou de paysage.  
AVIS FAVORABLE 
 
 
 
Observation TALE- 0028-DEVAINE 
 
Demande(s) du public : Mme DEVAINE s’inquiète d’une parcelle laissée libre par une entreprise. Les riverains sont 
inquiets quant au devenir de cette parcelle si elle venait à être vendue à un promoteur.  
 
 

    
 
Avis de la CE : Avec les précisions données, il semblerait que le bâtiment concerné par cette observation soit celui 
entouré ci-dessus. Auquel cas il est concerné par un règlement UM10 qui autorise des hauteurs de façades de 9 à 
18 m en fonction de la bande A ou B. Cette parcelle semble appartenir à une unité foncière bien délimitée (cf. photo 
satellite).  
Il serait judicieux de l’intégrer à la même zone que les autres parcelles constitutives de l’unité foncière soit UM2-
4L30 HF6,5 STL.2. Cela permettrait d’en faire une zone « tampon » entre les immeubles situés à proximité, et ainsi 
préserver la qualité de vie et qualité paysagère de l’environnement immédiat des pavillons. 
Porté à connaissance 
 
 
Observation TALE- 0035-MENALDO 
 
Demande(s) du public : Cette demande porte sur la commune de Mérignac. Elle y a été déposée. 
 
Avis de la CE :  
L’observation est traitée dans le registre de Mérignac. 
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Observation TALE- 0036-GUIVY 
 
Demande(s) du public : Mme Guivy demande le déclassement d'EBC en façade de son terrain AX507-508 en 
compensation d'un EBC créé sur le fond de sa parcelle en accord avec les services de la mairie. 
 
 
Classement 
 

 
 
 
Avis de la CE : Ce transfert d’EBC semble avoir été validé par les services de la mairie. Il correspond à un transfert  
d’EBC à quantité égale déjà effectif à l’échelle de la parcelle.  
Porté à connaissance 
 
 
Observation TALE- 0038-BARROYER 
 
Demande(s) du public : Mr Barroyer fait des remarques d’ordre général, qui tendent à mettre en avant la complexité 
et le manque de clarté du dossier mis en enquête. 
Il s’oppose au déclassement EBC d’une partie du bois de Thouars regrettant le lent grignotage du bâti sur les 
espaces verts. 
  
Il constate que le château de Salles bénéficie d’une protection patrimoniale et paysagère mais il est toutefois inclus 
dans une zone UM10-3L30 qui semble inadéquate. Il souhaiterait que ce zonage soir revu, ainsi que la protection 
paysagère qui devrait être de type « E ». Les deux micro EBC ne sont constitués que d’un cèdre au milieu d’un 
parking, et de quatre pins voués à l’abattage (dangereux). 
Les riverains souhaiteraient une clarification du devenir de l’emprise universitaire Lamartine sur le déclin. 
Le secteur de la Médoquine fait l’objet d’un projet (pôle d’échange multi modal) constamment retardé au bénéfice 
d’une densification systématique. Le résultat constaté est une réduction des zones dédiées à l’aménagement des 
futurs accès et point de stationnement au parvis de la gare, étouffant sensiblement l’espace vital du futur pôle 
multimodal. Mr Barroyer préconise de prioriser les réserves foncières permettant un aménagement qui permettra 
un vrai lieu d’échange (vélos, auto, TCSP, ..).  
 
 
Classement 
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Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
L’aménagement du pôle d’échange multimodal de Talence-Médoquine a fait l’objet d’une étude de faisabilité 
finalisée en mars 2015. Un projet d’aménagement garantissant une bonne accessibilité piétonne, cyclable, en 
transport en commun et en voiture a  été élaboré. Cependant, il n’a pas fait l’objet  d’une validation par le Conseil 
Métropolitain et ne peut donc être rendu public.  
L’aménagement du pôle est lié d’une part à la volonté de créer une ligne de TCSP Gradignan-Talence- Bordeaux-
Cenon, permettant d’améliorer la desserte en transport en commun du secteur sud-ouest de l’agglomération, et 
d’autre part à la création d’un point d’arrêt ferroviaire sur la ligne Bordeaux-Le Verdon, création qui fait également 
l’objet d’une étude à la fois d’opportunité et de faisabilité technique menée par la Région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes en partenariat avec Bordeaux Métropole. Les résultats de ces deux études ne sont pas encore 
disponibles.  
C’est pourquoi il semblait prématuré de positionner un emplacement réservé dans le PLU 3.1 
 
Concernant les axes de pénétration vers le centre de Bordeaux, la carte des projets du Schéma Directeur 
Opérationnel des Déplacements Métropolitains (figurant dans la délibération sur la stratégie métropolitaine des 
Mobilités votée le 22 janvier 2016) a été portée au dossier de l’enquête publique et détaille les projets des futurs 
liaisons en TCSP qui permettront d’améliorer les déplacements « centre/périphérie » mais également sur le secteur 
extra-rocade. Pour le réseau cyclable, c’est aujourd’hui la cartographie du Plan Vélo de 2012 qui sert de référence 
(cf. plan joint). Enfin concernant les axes de circulation pour les voitures particulières, et notamment les Grandes 
allées métropolitaines, il n’a pas été jugé opportun au stade des études actuelles de préciser exactement les voies 
concernées. Ils seront affinés au fur et à mesure de l’avancement des études. 
 
 
Avis de la CE :  
Le château de Salles semble bénéficier d’un parc arboré qui pourrait être associé à la bâtisse du point de vue de 
la protection et donc apparaître en E, comme suggéré par Mr Barroyer. Toutefois, une protection paysagère est 
nécessaire au-delà de ces limites de propriété, afin de conserver le caractère arboré de cet espace, qui pourrait 
même être quelque peu agrandi : on peut constater (vue satellite de 2012), si l’espace n’a pas ou peu été modifié, 
qu’au sud et sud-est apparaissent des espaces arborés. 
 
La CE recommande de se rapprocher des services de la municipalité à des fins d’informations concernant l’emprise 
universitaire citée. En effet, cela ne relève pas du champ de compétence de l’enquête publique. 
 
L’emprise de la Médoquine est un point relevé dans plusieurs observations. Cet espace multimodal fait l’objet d’une 
servitude d’intérêt général IG.26 précisée dans le dossier mis en enquête et matérialisée sur la cartographie.  
Porté à connaissance 
  
 
Observation TALE- 0039-PROSTM 
 
Demande(s) du public : Mme Prost Monique regrette : 
=>  le grignotage toujours plus important des EBC sur la commune, alors qu’il manque des espaces verts dans les 
quartiers nord (construction dans des cœurs d’îlots).  
=> la construction supplémentaire (Peybouquey) compromettant le pôle multi modal 
=> la création d’îlots de chaleur du fait de cette densification 
=> pas de politique ambitieuse de déplacements doux (dangereux cours Gambetta, cours Galliéni, cours du 14 
juillet). 
Se demande si on a prévu de protéger les riverains des produits phytosanitaires épandus sur les parcelles viticoles. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
Concernant les mesures envisagées pour faciliter la circulation à vélo, elles sont décrites dans l’action 7.1 (Plan 
Vélo).  
Pour information, le Plan Vélo (qui date de 2012) est en cours d’actualisation. L'objectif de part modale à 15% pour 
la Métropole à l'échéance 2020 est réaffirmé, en ayant conscience que c’est un objectif ambitieux mais d’autres 
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territoires (Europe du Nord notamment) y arrivent. Il faut continuer et faire encore mieux, d'où la nécessité 
d'actualiser le Plan Vélo. 
Les grands principes du nouveau plan vélo sont : 
- un plan métropolitain pour tous les habitants,  
- l'optimisation des crédits, 
- un focus sur la pédagogie et la communication, 
- les services, 
- le maintien d'un effort important sur les infrastructures (aménagements, stationnement…), avec un accent mis 
non seulement sur la quantité mais aussi sur la qualité, afin d’avoir des itinéraires fonctionnels et sécurisés. 
Concernant les axes de pénétration vers le centre de Bordeaux, la carte des projets du Schéma Directeur 
Opérationnel des Déplacements Métropolitains (figurant dans la délibération sur la stratégie métropolitaine des 
Mobilités votée le 22 janvier 2016) a été portée au dossier de l’enquête publique et détaille les projets des futurs 
liaisons en TCSP qui permettront d’améliorer les déplacements « centre/périphérie » mais également sur le secteur 
extra-rocade. Pour le réseau cyclable, c’est aujourd’hui la cartographie du Plan Vélo de 2012 qui sert de référence 
(cf. plan joint). Enfin concernant les axes de circulation pour les voitures particulières, et notamment les Grandes 
allées métropolitaines, il n’a pas été jugé opportun au stade des études actuelles de préciser exactement les voies 
concernées. Ils seront affinés au fur et à mesure de l’avancement des études. 
 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte des avis de Mme Prost, l’épandage de produits phytosanitaire n’entrant pas dans le champ de 
compétence de la présente enquête. 
Porté à connaissance 
 
 
 
Observation TALE- 0040-PROSTJ 
 
Demande(s) du public : Mr PROST Jean estime l’EHPAD du cours Gallieni comme un non-sens. Souhaiterait 
déclasser le cours Gallieni d’axe rouge, créer le pôle multimodal, préserver les arbres remarquables. 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte des avis de Mr Prost et renvoie à la lecture de son avis sur le plan de déplacement urbain. 
 
 
Observation TALE- 0041-MURAINE 
 
Demande(s) du public : Mme Muraine demande le reclassement des EBC déclassés par la commune de Talence 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
Avis de la CE :  
La CE transmet et renvoie à la lecture de son avis en deuxième partie de ce document. 
 
 
Observation TALE- 0042-SACRISTE 
 
Demande(s) du public : Mme Sacriste souligne l’importance des poumons verts que sont les cœurs d’îlots. Ils sont 
à préserver. Aussi, les riverains de la rue Megret sont inquiets de l’avenir d’un espace constitué des fonds de 
parcelles d’une quinzaine d’habitations, et constituant une trame verte arborée qu’ils demandent à être conservée 
en l’état. Mme Sacriste joint une photo illustrant son propos. 
 
 
Avis de la CE : Les cœurs d’îlots sont des espaces verts de fond de parcelle, qui contribuent à la qualité de vie des 
quartiers. La rue Mégret est concernée par un zonage UM2-4L30 HP6.5 STL2. Le «-» signifie qu’aucune voie 
d’accès ne peut être créée pour densifier les fonds de parcelle, justement afin de préserver les cœurs d’ilots. La 
nature dans la ville est un des objectifs décrit dans le PADD. Il convient de faire impérativement respecter cet 
objectif et ainsi préserver ces cœurs d’ilots de toutes constructions par un classement en EBC. 
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La CE suggère donc le classement EBC des espaces identifiés comme cœur d’ilots 
Avis favorable 
 
Observation TALE- 0043-LAFFRAY 
 
Demande(s) du public : Mr Laffray habite le quartier de la rue Megret. Il demande que sur le secteur en mutation 
(nombreux nouveaux immeubles) en bordure d’un quartier pavillonnaire, la hauteur des futures constructions 
n’excède pas la hauteur des bâtiments récents construits sur le même lot afin de préserver le cadre de vie des 
riverains du quartier pavillonnaire. 
 
Classement 

 
 
 
Avis de la CE : La rue Mégret est concernée par un zonage UM2-4L30 HF6.5 STL2. Le « HF 6.5 » signifie que les 
Hauteurs de Façade des constructions ne peuvent excéder 6.5 m. Toutefois, sur la partie qui jouxte le lycée Victor 
Louis, en face des pavillons cités par Mr Laffray, le zonage change pour devenir UM10-3L25 STL.2 HT21. Le « HT 
21 » signifie que les Hauteurs Totales des constructions ne peuvent excéder 21 m. De plus, le plan de zonage 
spécifie que les constructions sur cette zone peuvent être réalisée en limite de parcelle.  
Cette assiette de terrains fait l’objet d’une mutation importante puisque de nouvelles constructions ont pris la place 
d’anciens immeubles détruits pour la réalisation de ce projet.  
 
Actuellement, les deux bâtiments construits parallèlement à la voie publique en face de ce quartier pavillonnaire 
(non encore détruits), sont construits en retrait par rapport à cette voie publique et font R+3 soit environ 12 m de 
hauteur. Doubler cette hauteur de façade, impacterait très fortement les riverains propriétaires de pavillons, qui 
verraient une dépréciation de la valeur marchande de leur bien, une forte diminution de la qualité environnementale 
de leur quartier. Jouxtant cette zone de mutation, outre les quartiers pavillonnaires, se situe le Lycée Victor Louis 
dont la hauteur maximale autorisée est de 15 m.  
Afin d’avoir une certaine unicité dans les hauteurs, une limitation devrait être harmonisée à HT 15 m à l’échelle de 
ce quartier. 
De plus, un espace de transition de hauteur devrait être imposé par le règlement d’urbanisme afin d’adoucir les 
perspectives. 
 
La CE recommande donc une HT à 15 m sans RM0 au droit des quartiers pavillonnaires. 
Porté à connaissance 
 
 
 
Observation TALE- 0044-D’AUTHEVILLE1 
 
Demande(s) du public : L’indivision d’Autheville est propriétaire du château Raba (BL n°106,124,126,127,160) 
classé monument historique. Un projet de réhabilitation de l’ensemble de la propriété, porté par l’indivision associée 
à un partenaire, prévoit la remise en état d’origine du château, des communs, des divers bâtiments. Ce projet 
s’accompagne obligatoirement de production de places de parking. Compte tenu de la volonté de la DRAC de 
réduire leur création dans la cour d’honneur, compte tenu de la protection des jardins et des dispositions prévues 
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dans le PLUi, les places ne peuvent qu’être insérées de part et d’autre de l’accès principal. Au regard de quoi, 
l’indivision demande la suppression de la servitude d’alignement concernant la parcelle BL160, a minima une 
réduction de cette emprise pour que l’élargissement des trottoirs correspondent aux normes handicapées. 
 
Classement 
 

 
 
 
Avis de la CE :  
La CE porte à la connaissance de BM la demande de Mr D’Autheville. 
Porté à connaissance 
 
 
Observation TALE- 0045-D’AUTHEVILLE2 
 
Demande(s) du public : L’indivision D’Autheville précise le projet qu’il porte avec son partenaire dans cette déposée 
lors d’une permanence. La réhabilitation évoquée dans l’observation précédente porte sur la réhabilitation des 
bâtiments (château y compris) mais également sur l’exploitation viticole du château Raba, grand cru de Graves à 
une époque. Le projet viticole s’appuierait sur de l’agriculture biologique. Une étude des potentialités agronomiques 
du sol d’une partie de la propriété a été réalisée (zone Nu de la propriété). Elle conclue : « il ressort de cette étude 
que plus de 80 % de la surface de la propriété présentent des potentialités viticoles au moins modérées et près de 
50 % des potentialités fortes à très fortes. » Une carte présente les zones de potentialité. 
 
Le projet ne peut être aujourd’hui réalisé de par le classement de cette zone en Nu. Aussi, l’indivision demande le 
changement de la zone Nu en A ainsi que la suppression de l’EBC qui frappe également ces parcelles. 
 
Avis de la CE : Le classement Nu empêche effectivement toute exploitation agricole des parcelles identifiées. Le 
projet porté par l’indivision D’Autheville permettrait la création d’une exploitation viticole disparue il y a peu, ce qui 
représente un projet unique à l’échelle de Bordeaux Métropole. Toutefois, aujourd’hui cet espace qualitatif est 
arboré et protégé par un EBC sur la partie Nu.  
La CE suggère un changement de zonage de la zone Nu en Aa ainsi qu’un transfert de l’EBC de la zone Nu à la 
zone NH1 cela permettrait de préserver un environnement arboré aux alentours du château. 
Avis favorable 
 
 
Observation TALE- 0046-OCHOA 
 
Demande(s) du public : Mr Ochoa s’exprime pour Mme Baylet. La parcelle SO31 sise rue Labarde à Bordeaux. Sur 
la parcelle jouxtant la sienne, une résidence édifiée depuis plus de 10 ans est construite sur les limites séparatives. 
Or le règlement impose toujours un retrait de 4 m, alors que tout le restant de la rue est construit sans retrait. Ils 
souhaiteraient pouvoir agrandir leur habitation sans retrait par rapport aux limites séparatives. 
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Classement 
 

 
 
 
 
Avis de la CE : Les services instructeurs s’appuient sur le règlement d’urbanisme (pièce écrites et pièces 
graphiques) en vigueur pour délivrer les permis de construire. Les distances proposées dans l’écriture du règlement 
proposé en enquête publique qui régit la zone de l’habitation précitée dépend de la hauteur de la construction.  
La CE recommande la lecture de la partie réglementaire. 
 
 
Observation TALE- 0048-LECLERC 
 
Demande(s) du public : Mme Leclerc habite cours Gambetta, devant l’arrêt du tram sans être un commerce. Elle 
souhaite avoir la garantie pour les prochaines années que cette maison puisse conserver son caractère 
d’habitation. 
 
Avis de la CE : Mme Leclerc peut demander si elle le souhaite le changement de destination de cette habitation en 
commerce, comme elle peut faire le choix de rester en « habitation ». On ne peut pas lui imposer un changement 
de destination. 
 
 
Observation TALE- 0049-BELCIER 
 
Demande(s) du public : Le Collectif des habitants du quartier de Belcier dénonce les hauteurs envisagées des 
futurs immeubles du quartier. Ils évoquent la DUP de la ZAC qui semble méprisée par le projet présenté en EP. 
Deux projets de grandes hauteurs ont été programmés et acceptés par la population (MECCA et tour Innova). 
Aujourd’hui, quid de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) attribué par l’UNESCO, de la DUP de la ZAC 
Belcier, des premières réunions de concertation, de l’épannelage promis, du plafond des 36 m, …. 
Ils demandent que la hauteur plafonnée à 36 m sur l’ensemble de la ZAC sauf deux secteurs ne soit pas remise en 
cause. Que l’avis de l’état sur la VUE soit pris en compte, que les engagements pris par l’Etablissement Public 
d’Aménagement soient respectés. 
 
Avis de la CE : Le périmètre de la ZAC dont parle le collectif, fait partie intégrante de la Opération Intérêt National 
St Jean Belcier, Euratlantique. Tous les immeubles de grande hauteur dénoncés par le collectif appartiennent à la 
OIN dont deux semblent identifiés dans le périmètre de la ZAC. 
La CE est en accord avec l’avis de l’Etat exprimé dans le tome II des avis.  
Porté à connaissance 
 
 
Observation TALE- 0050-THOUARS1 
 
Demande(s) du public : Les amis du bois de Thouars déposent plusieurs pétitions comportant 16 signatures. Ils 
demandent : 
-> une redéfinition du bois de Thouars sans détachement de la zone US1-4HT35, qui doit bénéficier d’un EBC. 
-> La suppression de T1924 
-> un changement de réglementation sur le nouveau périmètre en zone Nu révisée qui autorise exclusivement les 
constructions publiques et aménagements liés à la gestion et à l’entretien des milieux naturels et les aménagements 
et installations sportives et de loisirs sans artificialisation des sols. 
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Classement 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
Avis de la CE : Une partie du bois de Thouars devait accueillir un projet de pôle national d’athlétisme. Ce projet 
n’était permis que par un changement de zonage et un déclassement d’EBC. Ce projet de pôle national ne sera 
pas réalisé au sein du bois de Thouars. La zone US1-4 n’est plus justifiée (d’autant que cette dernière limitait la 
hauteur totale des constructions à 36 m), le déclassement d’une partie de l’EBC n’est plus justifié non plus.  
 
AVIS FAVORABLE 
 
L’ER T1924 correspond à un cheminement doux, c’est le seul identifié dans le projet présenté à l’échelle de 
Talence. Il permettrait de relier et d’accéder plus facilement au bois de Thouars.  
AVIS DEFAVORABLE 
La demande de modification de règlement de la zone Ne à la zone Nu : la particularité du bois de Thouars est 
d’accueillir des équipements sportifs d’intérêt collectif. Aussi, la justification de la zone Ne est avérée. Toutefois afin 
de respecter le PADD, notamment l’orientation n°1, Stabiliser le contour de la zone urbanisée, l’orientation n°2, 
conforter les espaces naturels, préserver les continuités écologiques du territoire, l’intégralité du bois de Thouars 
devrait être préservé de toutes constructions futures qui l’artificialiseraient. 
Porté à connaissance 
 
 
Observation TALE- 0051-ELUSSOCIALISTES 
 
Demande(s) du public : Les élus talençais socialistes s’expriment après une introduction rappelant les objectifs qui 
sont les leurs pour la commune. Ils souhaitent un plan de déplacement harmonieux et cohérent avec les besoins 
de ses habitants. 
Ils dénoncent : 
-> il n’est pas précisé de hauteur progressive aux limites de zonages 
-> des entrées de ville non pensées (graduation des hauteurs) 
-> pas de plan de déplacement doux sur la ville 
-> pas de gel autour de la gare de la Médoquine permettant un vrai pôle multimodal 
-> pas de réserves foncières pour les équipements de type crèches, école, stationnement 
-> pas de projet de mise en valeur du château Margaut, de l’écosystème Peixotto 
-> refus de l’inscription EPP au lieu de EBC du château et pavillon RABA 
-> reclassement du bois de Thouars en EBC 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
L’aménagement du pôle d’échange multimodal de Talence-Médoquine a fait l’objet d’une étude de faisabilité 
finalisée en mars 2015. Un projet d’aménagement garantissant une bonne accessibilité piétonne, cyclable, en 
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transport en commun et en voiture a  été élaboré. Cependant, il n’a pas fait l’objet  d’une validation par le Conseil 
Métropolitain et ne peut donc être rendu public.  
L’aménagement du pôle est lié d’une part à la volonté de créer une ligne de TCSP Gradignan-Talence- Bordeaux-
Cenon, permettant d’améliorer la desserte en transport en commun du secteur sud-ouest de l’agglomération, et 
d’autre part à la création d’un point d’arrêt ferroviaire sur la ligne Bordeaux-Le Verdon, création qui fait également 
l’objet d’une étude à la fois d’opportunité et de faisabilité technique menée par la Région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes en partenariat avec Bordeaux Métropole. Les résultats de ces deux études ne sont pas encore 
disponibles.  
C’est pourquoi il semblait prématuré de positionner un emplacement réservé dans le PLU 3.1 
 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte des divers avis émis par le public, les porte à la connaissance de BM et renvoie à la 
lecture de son avis en deuxième partie du document. 
 
 
Observation TALE- 0052-GARROUSTE VEDRINE 
 
Demande(s) du public : Ils interviennent sur divers sujets : 
* Il leur paraît impératif de préserver le bois de Thouars comme poumon vert et lieu de promenade.  
* La protection EPP n’est pas suffisante pour protéger les parcelles de l’urbanisation. 
* Il serait bon de végétaliser au maximum les espaces publics  
* de créer beaucoup plus de cheminements doux.  
* Une hauteur imposée des habitations est préférable à la formulation R+1+Combles. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte des divers avis émis, le porte à la connaissance du maître d’ouvrage. 
 
 
Observation TALE- 0054-THOUARS2 
Les amis du bois de Thouars déposent une nouvelle observation demandant : 
=> le retrait de la zone US1-4 avec réintégration en zone N 
=> la suppression de l’ER T1924 
=> Le reclassement des zones déclassées EBC au nord-est du bois 
=> Le rejet du règlement tel que rédigé pour les zones N et A particulièrement Ne 
=> Le reclassement du bois de Thouars en zone Nu* excluant les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 
=> L’annulation de la notice C1.2.4. qui comporte des erreurs 
=> la suspension de l’enquête publique 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
La réglementation sur les zones A et N, au-delà des dispositions du code de l’urbanisme, est porteuse d’un projet 
global de préservation et de valorisation des espaces naturels et des activités agricoles sur le territoire 
métropolitain. 
 
A ce titre certains points ont prévalu :  

- La pression d’urbanisation étant très forte en lisière de la zone urbaine, le choix a été fait de limiter au 
maximum les possibilités de constructions nouvelles tout en optimisant l’usage des constructions existantes  

- Par ailleurs des possibilités d’évolution limitée et la réalisation des « éléments de confort » (garage, abri de 
jardin, piscine) sont autorisées pour les habitations existantes afin de ne pas dévaloriser les biens et 
permettre le maintien des familles dans leur logement. 
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- Pour maintenir et favoriser les activités agricoles et compte tenu des difficultés à mettre en place une 
agriculture viable, la règle prévoit la possibilité de développer des activités agro-touristiques (gîtes, 
chambres d’hôtes, salle de réception, …) pour assurer des revenus complémentaires. Par contre, en 
cohérence avec les points précédents, elles doivent se situer dans des bâtiments existants. 

- La vocation d’accueil des zones Ne (qui correspondent aux espaces de nature urbains du SCOT et sont 
donc prioritairement dédiées aux usages récréatifs et culturels) nécessite de prévoir des possibilités 
d’hébergement de plein air et de restauration.   

 
Seules les zones Nh1 et Ah1, STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueils limités) à vocation touristique, 
autorisent l’hôtellerie. Pour mémoire, sur l’ensemble de l’agglomération, seule une vingtaine de sites sont 
répertoriés dans ces catégories. 
 
 
Avis de la CE : Une partie du bois de Thouars devait accueillir un projet de pôle national d’athlétisme. Ce projet 
n’était permis que par un changement de zonage et un déclassement d’EBC. Ce projet de pôle national ne sera 
pas réalisé au sein du bois de Thouars. La zone US1-4 n’est plus justifiée (d’autant que cette dernière limitait la 
hauteur totale des constructions à 36 m), le déclassement d’une partie de l’EBC au nord-est, n’est plus justifié non 
plus. Toutefois afin de respecter le PADD, notamment l’orientation n°1, Stabiliser le contour de la zone urbanisée, 
l’orientation n°2, conforter les espaces naturels, préserver les continuités écologiques du territoire, l’intégralité du 
bois de Thouars devrait être préservé de toutes constructions futures qui l’artificialiseraient.  
AVIS FAVORABLE. 
 
L’ER T1924 correspond à un cheminement doux, c’est le seul identifié dans le projet présenté à l’échelle de 
Talence. Il permettrait de relier et d’accéder plus facilement au bois de Thouars.  
AVIS DEFAVORABLE 
 
La demande de rejet des règlements de la zone A et N: la CE renvoie à la lecture de son avis dans la deuxième 
partie de ce document.  
 
Pour ce qui est de l’analyse du dossier C.1.2.4. : il faut comprendre les termes « Ar en zone naturelle » comme des 
surfaces qui vont être artificialisées (construites) en lieu et place de zones naturelles. Ces calculs sur les zones A 
et N permettent de contrôler l’étalement urbain à l’échelle de la métropole. Il ne s’agit pas de zones artificialisées 
qui retourneraient en zones N. L’erreur d’interprétation qui a été faite sur cette observation démontre la complexité 
de bien appréhender ce dossier, très dense. 
 
 
Observation TALE- 0053-GUERIN 
 
Observation TALE- 0056-VIMARD 
 
 
Demande(s) du public : Mr Guérin est un conseiller municipal EELV. Mr Vimard reprend les mêmes demandes. Ils 
souhaitent un renforcement des EBC notamment : 
=> Domaine Rancourt 
=> Château Margaut 
=> Bois de Thouars 
=> Emplacement de l’IUFM 
=> Château des arts 
 
Ils souhaiteraient la création de jardins publics, la végétalisation des voiries, des toitures, du bâti, les aires de 
stationnement. 
 
Talence est fortement marqué par du logement de petites tailles, il souhaiterait que la STL passe à 70 % comme 
sur Mérignac ou Pessac. 
 
Ils regrettent le faible engagement pour les SMS où seule une zone est définie. Le projet Médoquine pourrait par 
exemple en bénéficier. 
 
Ils souhaiteraient que des réserves foncières soient créées pour l’innovation dans l’usage de l’habitat. 
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Concernant le déplacement et les stationnements : 
=> Suite à l’inscription d’une nouvelle ligne de tramway, il faudrait prévoir des ER permettant un partage des modes 
de déplacements. 
=> le PDU est très peu ambitieux 
=> instaurer des zones de rencontres (20 km/h) autour des groupes scolaires… 
=> élargir l’emprise du projet Médoquine car celle-ci devient incompatible avec le projet initial 
=> Les ERV devraient prévoir les déplacements doux et être de ce fait précisés dans les documents 
=> T1924 devrait être limité aux piétons et vélos et non « deux roues » qui incluent les 2 roues motorisés. 
=> Demande l’inscription d’un réseau express vélo ainsi que sa mise en œuvre 
 
Déclarent être défavorable au PLUi tel que présenté. 
 
Avis du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
L’aménagement du pôle d’échange multimodal de Talence-Médoquine a fait l’objet d’une étude de faisabilité 
finalisée en mars 2015. Un projet d’aménagement garantissant une bonne accessibilité piétonne, cyclable, en 
transport en commun et en voiture a  été élaboré. Cependant, il n’a pas fait l’objet  d’une validation par le Conseil 
Métropolitain et ne peut donc être rendu public.  
L’aménagement du pôle est lié d’une part à la volonté de créer une ligne de TCSP Gradignan-Talence- Bordeaux-
Cenon, permettant d’améliorer la desserte en transport en commun du secteur sud-ouest de l’agglomération, et 
d’autre part à la création d’un point d’arrêt ferroviaire sur la ligne Bordeaux-Le Verdon, création qui fait également 
l’objet d’une étude à la fois d’opportunité et de faisabilité technique menée par la Région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes en partenariat avec Bordeaux Métropole. Les résultats de ces deux études ne sont pas encore 
disponibles.  
C’est pourquoi il semblait prématuré de positionner un emplacement réservé dans le PLU 3.1 
 
 
Avis de la CE : 
La CE prend acte des divers avis émis et le porte à la connaissance du maître d’ouvrage. Elle renvoie à la lecture 
de son avis en deuxième partie 
 
 
Observation TALE- 0055-POTIRON 
 
Demande(s) du public : Les amis du bois de Thouars déposent un nouveau dossier composé : 
=> le mémoire adressé à la présidente de la commission d’enquête 
=> une pétition aillant recueillie 1094 signatures 
=> une pétition internet aillant recueillie 896 signatures 
=> 244 commentaires recueillis sur Internet 
Mr Potiron reprend les demandes de l’Obs. n°TALE-0054-THOUARS2 
 
 
Avis du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
Avis de la CE : La CE renvoie à la lecture de son avis à l’Obs. n° TALE-0054-THOUARS2 
 
Observation TALE- 0060-THOUARS3 
Demande(s) du public : Les amis du bois de Thouars déposent un nouveau dossier composé : 
=> le mémoire adressé à la présidente de la commission d’enquête 
=> une pétition ayant recueillie 1094 signatures 
=> une pétition internet aillant recueillie 896 signatures 
=> 244 commentaires recueillis sur Internet 
 
Observation TALE- 0057-CLABE 
 
Demande(s) du public : Mr Clabé s’exprime contre le classement en EPP au détriment d’un classement EBC plus 
contraignant. Aussi il s’oppose au déclassement EBC d’une partie du bois de Thouars, avec un gel définitif de ce 
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bois avec l’engagement qu’il ne fasse plus jamais l’objet de nouvelles demandes. De manière plus générale, il 
s’oppose à toutes les demandes de déclassement d’EBC de la ville de Talence. 
 
Avis du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
 
Avis de la CE : Une partie du bois de Thouars devait accueillir un projet de pôle national d’athlétisme. Ce projet 
n’était permis que par un changement de zonage et un déclassement d’EBC. Ce projet de pôle national ne sera 
pas réalisé au sein du bois de Thouars. La zone US1-4 n’est plus justifiée (d’autant que cette dernière limitait la 
hauteur totale des constructions à 35 m), le déclassement d’une partie de l’EBC n’est plus justifié non plus. 
AVIS FAVORABLE 
 
 
Observation TALE- 0058-AQUITAINE PROMOTION 
 
Demande(s) du public : 
Propriétaire de la parcelle AL105, située cours de la Libération à Talence, Mr P Bertrand travaille sur un projet de 
surélévation du restaurant existant et son extension sur la parcelle voisine, propriété de la société Gaumont qui a 
donné son accord. Cette surélévation a été étudiée en accord avec le PLU actuel et le futur PLUi. Il se trouve que 
les deux parcelles contiguës, nécessaires au projet sont situées dans deux zones différentes : UM37 et UM10 dont 
les règlements diffèrent, notamment en termes de hauteur de construction, puisque d’un côté 15 m sont autorisés 
et 8,5 m sur la zone UM37. 
Mr Bertrand souhaiterait une modification afin de pouvoir implanter des constructions de 15 m de hauteur en face 
de la place Alcala de Hénares et ainsi permettre son projet. 
 
 

 
 
 
Avis de la CE : L’église Notre Dame de Talence (protection paysagère : B4023) est adjacente au projet présenté 
qui dépasserait la hauteur du cinéma le Gaumont de près d’un tiers de sa hauteur. La protection des édifices 
religieux est ainsi rédigée : 
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La composition paysagère proposée par ce projet,  semble en inadéquation avec celle décrite ci-dessus à savoir : 
préservée. Avis Défavorable au changement de hauteur. 
 
 
Observation TALE- 0059-ZMIROU 
 
Demande(s) du public : Mr ZMIROU relève quelques « énigmes » : 

1- Le territoire communautaire n’a pas la même superficie selon le PLU en vigueur et le PLUi proposé 
(diminution de 4165 hectares alors que Martignas sur Jalles a été incorporé au territoire). En y incorporant 
la surface de l’ensemble hydrographique, cela ne fait pas le compte non plus. 

2- La CUB a urbanisé 18.250 ha, alors que Bordeaux Métropole compte 21.513 ha. 
3- Pour répondre aux critères de l’agence européenne de l’environnement sur l’étalement urbain, Bordeaux 

Métropole semble avoir triché sur les chiffres. Quelle est la réelle surface artificialisée de Bordeaux 
Métropole ? 

4- Les données issues du PLU sont dissonantes par rapport à celles trouvées dans le projet de PLUi. Le 
Critère 50/50 est en réalité 17/83. Quelle est l’incidence de cet étalement ? 

5- Une érosion de 7712 ha de surface naturelle et agricole a été « consommée » entre 2006 et 2013.Pourquoi 
le nier ? 

6- La répartition de l’usage de l’artificialisation semble incomplète. 
7- Aucun comparatif avant / après n’est disponible. Impossible donc de juger la portée du PLUi. 
8- Le POA mobilité : les projets présentés sont tous +/- en cours. Donc rien de nouveau. 
9- Le POA Habitat : Il s’interroge sur le « où » Bordeaux Métropole veut construire les 140.000 logements 

nécessaires pour accueillir les 230.000 habitants supplémentaires ? 
10- Il n’y a pas de comparaison possible entre le SCOT (300.000 habitants avec consommation de terres 

agricole de 14.000 à 17.000 ha) et le PLUi (230.000 habitants avec consommation de terres agricole de 
965 ha). Ça n’est pas crédible. L’étalement de Bordeaux Métropole est hors de contrôle. 

11- Les avis rendus par les Personnes Publiques Associées le sont sur tous ces éléments erronés. 
12- Les vrais gagnants du PLUi : les promoteurs ; aménageurs, lotisseurs, bailleurs, état collectivités 

territoriales. 
Il demande à la commission d’enquête de rejeter le PLUi présenté. 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Pour faciliter la comparaison des zonages entre le PLU en vigueur et le projet de 
PLU 3.1, le choix a été fait de les regrouper selon 5 catégories définies selon leur degré théorique d’artificialisation. 
Cette simplification a conduit à intégrer tous les zonages U dans la catégorie « artificialisable » (Ar). 
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La commune de Martignas ne fait partie du périmètre de l’EPCI Bordeaux-Métropole que depuis le mois de juillet 
2014. En 2006 elle disposait donc de son propre PLU, d’ailleurs actuellement encore en vigueur jusqu’à 
l’approbation du PLU3.1. Dans ce PLU communal, le choix avait été fait à l’époque de classer la partie 
martignassaise du camp de Souge dans un zonage U. Dans la grille simplifiée des zonages, se secteur a donc été 
intégré de manière systématique dans la catégorie Ar. 
 
A l’inverse, la partie du site incluse dans le territoire de Saint-Médard-en-Jalles était en zone N dans le PLU de 
2006, et donc incluse dans la grille simplifiée dans la catégorie « Naturel »(N). 
Cette méthode théorique et systématique a effectivement généré une incohérence de traitement de ces 2 parties 
d’un secteur ayant en réalité les mêmes caractéristiques. Cette incohérence sera rectifiée dans le dossier présenté 
à l’approbation, qui intégrera la totalité du camp militaire dans la catégorie N. 
 
Sur le thème de l’artificialisation des sols, conformément au code de l’urbanisme, le PLU 3.1 traite de consommation 
d’espaces.  
Le PADD fixe pour objectif de modération de la consommation d’espaces de réduire la consommation d’espaces 
de moitié par rapport à la consommation constatée entre 2006 et 2013. 
Le diagnostic présente le bilan de la consommation passée. Il est issu de l’exploitation de fichiers fiscaux dont 
l’unité d’analyse est parcellaire. Il indique que, pour la période 2006-2013, environ 292m² ont été consommés par 
habitant supplémentaire. 
L’évaluation environnementale s’attache à comparer la consommation potentiellement permise par le PLU 3.1 par 
rapport au PLU de 2006. Pour cela, elle propose une lecture simplifiée des zonages et autres outils graphiques des 
PLU en vigueur et projetés. Les PLU sont comparés et il en ressort une évolution globalement positive du passage 
des PLU de 2006 au PLU 3.1. 
L’incidence du PLU 3.1 étant positive, il n’y a pas lieu d’introduire de mesures. 
 
La consommation potentiellement permise par le PLU 3.1 est ensuite confrontée à l’occupation réelle des sols et 
aux divers enjeux thématiques ce qui permet, le cas échéant, de proposer des mesures spécifiques à chaque enjeu 
(exemple de l’évaluation sur les sites Natura 2000). 
C’est enfin au niveau de chaque site consommable mais dont l’occupation du sol est actuellement naturelle ou 
agricole que les mesures pourront être prises. 
 
Sur la question de l'échelle, l'évaluation environnementale présente en premier lieu une analyse macroscopique, 
c'est à dire à l'échelle de tout le territoire de Bordeaux métropole (PADD, règlement (partie 4 du C124), les POA). 
Cela permet d'évaluer les tendances d'évolution globales majeures. Ensuite, elle présente une analyse 
territorialisée à travers l'évaluation des OAP, du règlement (partie 5 du C124) et des sites Natura 2000. 
 
Concernant les indicateurs de suivi, ils ont été élaborés en fonctions de plusieurs paramètres tels que: 
- leur capacité à permettre le suivi de la mise en œuvre des orientations du PADD 
- leur capacité à suivre les effets du PLU 3.1 dans tous les domaines d'action d'un PLU intégré (habitat et mobilité) 
- dans ses domaines, leur capacité à suivre les effets du PLU (et non des actions hors PLU qui pourraient être 
mises en œuvre par ailleurs) 
- l'existence de la donnée brute nécessaire 
- la complexité de transformation de la donnée brute en indicateur 
- l'existence et la pérennité du gestionnaire de la donnée brute en anticipant les réformes territoriales réalisées 
depuis et en cours 
 
 
 
Avis de la CE :  
Concernant les calculs de surfaces, et les différences observées par Mr Zmirou, la CE renvoie à la lecture de son 
avis, car elle constate quelques différences également.  
Le critère 50/50 est effectivement mis en avant dans le projet, c’est un objectif du PADD que de maintenir des 
espaces verts en cœur de ville. La traduction graphique et réglementaire de cet élément amène la commission à 
se prononcer dans son avis, qui fait l’objet de la deuxième partie de ce document dans lequel le lecteur y trouvera 
également les thèmes du PDU et du PLH abordés. 
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Observation TALE- 0061-CAZABONNE 
 
Demande(s) du public : Monsieur le maire de Talence  s’exprime afin d’appuyer favorablement en faveur des 
requérants : 
=> Trémoulet sur la suppression de protections paysagères et de bâti 
=> Quivy sur le transfert de l’EBC 
=> Aquitaine promotion sur l’augmentation de la hauteur de façade à 15 m 
=> les amis du Bois de Thouars notamment le règlement US1-4 permettant d’édifier une construction de hauteur 
35 m : la ville souhaite limiter cette hauteur à 12 m 
 
Avis du maître d’ouvrage : Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la 
réduction de l’EBC, est effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  
en EBC comme dans le PLU en vigueur. 
 
 
Avis de la CE :  
La CE prend acte et porte à la connaissance de Bordeaux Métropole. 
 
 
 
Observation n°BM0016-LIDL-L, page 16 du registre 
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 39 
 
Demande(s) du public : 
Le public s'oppose au zonage projeté (US5-4) car il est incompatible avec son projet (construire un 
bâtiment d’une surface commerciale de vente inférieure à 1000 m²) : la réhabilitation, l’extension, la 
surélévation des constructions destinées au commerce mais limité à 300 m² de surface de plancher. 
Le public dit que le zonage actuel UPc3 autorise l’implantation d’un commerce avec des contraintes 
d’espaces verts et d’espaces libres. 
Le public expose que le zonage concerne uniquement ses parcelles BD301/334, situées 68 avenue 
Pacaris (tout le secteur environnant est en UM2). La carte de zonage laisse apparaître un bâtiment 
existant. 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Les parcelles sont en zone US5 (zone urbaine spécifique à vocation économique) avec à l’Est une HF9 
(hauteur maximale de façade à 9 mètres), un R0 (marge de recul imposée à 0 mètres) et une P336 
(élargissement de la rue Pacaris entre la rue Peydavant et le chemin de Leysotte). 
La zone US5 est enchâssée dans une vaste zone UM2 (tissu continu de maison de ville) - 4L30 HF6,5 
avec Secteur de Taille de Logement 2. 
A proximité une zone US6 (zone d’accueil du grand commerce tendant vers une mixité avec l’habitat, 
pôles commerciaux) et US2 (équipements, grands services urbains comprenant du logement). 
 
La zone US5 : 
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Il existe quatre catégories de zones Urbaines Spécifiques à vocation économique. Elles sont 
présentées en B332 –Explication des zonages US et UPZ. 
Au regard de la carte, le zonage proposé est cohérent avec le contexte et l’usage.  

 
Avis de la CE : 
Défavorable à la modification de zonage.  
  

 
Observation n°BM0042-INDIVISIONQUIVY-R, page 42 du registre 

 

  
 

                                             
                                                               Source : dossier d’enquête, planche 39 
Demande(s) du public : 
1) Le public demande que sa voie d'accès soit conservée (présence d'un EBC sur les parcelles     
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AX507/508).  
D’après les notes du CE (autorisées par le public) et en complément : 
2) Quelle est la hauteur maximale des façades (avant et arrière) 
3) Sécuriser la présence du mur 
4) La maison est-elle classée ? 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le public habite la zone UM2-4L30HF6,5 STL2.  
Un filet précise la hauteur à 9 mètres.  
Un R0 précise une marge de recul à 0 mètre 
Une E2013 est implantée au Nord du périmètre 
 
1) EBC et voie d’accès. 
L’EBC « gèle » l’affectation ou le mode d’occupation du sol. La voie d’accès est existante avant 
l’approbation du PLU3.1, elle peut être conservée. 
Voir aussi PV des observations et son mémoire en réponse, II Questionnements relatifs au projet, 
questionnements issus du public, orientation n°1, questionnement n°12 
2) Hauteur maximale. 
La zone UM2 : 
Objectifs recherchés 

• Respecter les principes de composition de ces quartiers et les gabarits des constructions existant sur ce 
secteur. 
• Accompagner les mutations nécessaires au maintien des ménages présents sur ces 
quartiers. 
• Conserver le principe d'un front bâti avec un faible recul par rapport à la voie, et d'une implantation sur 
l'une au moins des limites mitoyennes. 
• Préserver ou recréer les jardins à l'avant et à l'arrière des parcelles. 
Principes morphologiques réglementaires 
• Implantation des constructions en continu ou semi-continu, avec un recul adapté à la séquence de voirie, 
sur une profondeur de 20 m à compter de la voie. 
• Constructibilité plus limitée au-delà de la profondeur de 20 m et obligation d'accoler la construction dans 
un angle du terrain. 
• Gabarit de construction d'un niveau sur rez-de-chaussée et possibilité d'aménagement des combles pour 
les constructions sur voirie et gabarit limité à un rez -de -chaussée pour les constructions à l'arrière. 
• Possibilité d'adosser une construction ou une surélévation de construction existante à un bâtiment voisin 
de hauteur plus importante. 
• Dispositions d'implantation favorisant la construction de terrains existants de faible profondeur pour éviter 
les dents creuses. 
• Obligation de pleine terre favorisant le maintien ou le développement des jardins et les plantations 
d'arbustes dans les marges de recul. 

 
Sur le filet : hauteur de façade 9 mètres 
Dans le reste de la zone : 6,5 mètres 
La notion « avant » et « arrière » : voir le paragraphe surligné. 
 
3) Sécuriser la présence du mur. 
Un R0 précise une marge de recul à 0 mètre : voir le paragraphe surligné. Le mur est existant avant 
l’approbation du PLUi3.1. Il n’est pas impacté. 
 
4) Le classement de la maison. 
Les ensembles bâtis et paysagers bénéficiant de prescriptions particulières au titre de la protection du 
patrimoine bâti, architectural et paysager sont identifiés « E n° ». 
Les éléments bâtis bénéficiant de prescriptions particulières au titre de la protection du patrimoine 
architectural sont identifiés « B n° ». 
Ces informations sont absentes du plan. 
Les périmètres de protection modifiés au titre des monuments historiques concernent  
TALENCE Château Belair 
TALENCE Château du Prince Noir 
TALENCE Château Margaut 
TALENCE Château Peixoto 
TALENCE Presbytère 



751 
 

TALENCE Château Raba 
 
Avis de la CE :  
1 à 4 sans objet (renseignements). 
  

Observation n°BM0165- AQUITAINE-R, page 8 du registre 
 
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 39 
 
Demande(s) du public : 

Le public demande d'augmenter la hauteur autorisée en zone UP37 sur le cours de la Libération (de 8,5 à 15 
mètres) 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre est en zone UP37 (site d’intérêt patrimonial, la ville de pierre – échoppes – maisons de 
ville –ville de pierre. 
Le règlement écrit : 

 
Il n’est pas possible de modifier le filet pour le périmètre. L’analyse de la demande du PC s’instruit dans 
le cadre de « l’urbanisme de projet ». La CE n’est pas un service instructeur.  
 
Avis de la CE :  
Défavorable. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
  

 
 
 
Observation n°BM0177- BONNIN-R, page 21 du registre 
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Source : dossier d’enquête, planche 39 
 
Demande(s) du public : 
Le public est adjointe au Service du Domaine, Direction Régionale des Finances Publiques. L’ État est 
propriétaire du parcellaire et le Rectorat le service utilisateur.  

Le public souhaite mettre en valeur l'ensemble du site.  

Un EBC et des prescriptions spécifiques compliquent les projets potentiels.  

Le public demande de limiter les prescriptions au seul bâtiment principal. 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est en zone UM2-3L30 HF6,5 STL2 avec : 
E2054 : parcs et bâtisses – Châteaux des Arts –Camille Pelletan 
Arbre isolé 
EBC 
La masse végétale participe pleinement à E2054. Dans le secteur, une autre parcelle est dans le même 
cas de figure (E2051 : 92 avenue de Mérignac).  
 
Avis de la CE :  
Défavorable. 
  
 

4.27.2 Synthèse des observations du public 
 

➢ Nature des observations. 
Près de la moitié des observations concernent la préservation des EBC principalement au niveau du bois de 
Thouars (concerné par une ZNIEFF par ailleurs) soit plus de 30 observations sur 61. 
 
D’autres observations traitent de l’inquiétude de riverains concernant la hauteur des constructions autorisées dans 
certains secteurs. 
 
 
 
4.28 Registre n°28 – Villenave d’Ornon (20 observations) 
 
28 observations déposées sur le registre de Villenave d’Ornon et 2 sur le registre de Bordeaux Métropole. 
 
4.28.1 Tableau de présentation des observations du public.  

 N° obs. Noms 
VILL - 0001 NORENA André 
VILL – 0002  PUJOL Patrick – maire de Villenave d’Ornon 
VILL – 0003 Conseil de quartier Ouest - POUYANNE Eric – GUION Jean Louis 
VILL - 0004 SCI DU BOIS JOLI - SCHORB Diebiendji 
VILL – 0005 CALLEWAERT André – BELLONI Peggy 
VILL – 0006 KHALEF B 
VILL – 0007 DARROUZET  
VILL – 0008 TELLIER 
VILL – 0009 AUDOUIN 
VILL – 0010 FERRANT 
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VILL – 0011 POUYLLAU 
VILL - 0012 WANGERMEZ 
VILL – 0013 FONTAINE 
VILL – 0014 FONTAINE 2 
VILL – 0015 LECONTE 
VILL – 0016 MAZARS 
VILL - 0017 PASQUIERS 
VILL-0018 LOUBEYRES 
VILL-0019 SEYROLLES 
VILL-0020 BRUNET GAZERE 
BM-0136 PETGES DUFRANC 
BM-0152 ZHENDRE 
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4.28.2 Analyse des observations du public.  
 
Observation VILLE- 0001- NORENA  
Demande(s) du public : 
Propriétaire d’une parcelle cadastrée AR 806a, Mr NORENA constate qu’elle est concernée par deux zonages 
différents : Ng et Um8. Il émet le souhait que l’intégralité de sa parcelle bénéficie d’un zonage Um8 
 
Classement 

 
 
 
Avis de la CE : Une modification à l’échelle de sa parcelle n’affectera pas l’économie générale du PLUi.  
AVIS FAVORABLE 
 
 
Observation VILLE- 0002- PUJOL Conseil municipal de Villenave d’Ornon – Mr Pujol - Maire  
Demande(s) du public : 
Après un rappel des modalités de réalisation du projet de PLUi de Bordeaux Métropole, le rapporteur du conseil 
municipal précise qu’en date du 25 octobre 2015, la ville a émis un avis favorable sur le projet arrêté, sous réserve 
de prendre en compte des modifications sur le règlement et sur le zonage de certains secteurs.  
Afin de permettre la prise en compte de ces remarques et demandes de modifications, il est proposé au conseil 
municipal d’adopter les termes de la délibération suivante : 
=> modifications inscrites dans la délibération du 27 octobre 2015 : 
- modifications de certaines règles générales de « fonctions urbaines » 
- modification du secteur Robert Picqué pour le projet BAHIA 
- inscription d’un emplacement réservé pour la création d’un demi-échangeur sur le secteur de Hourcade. 
- inscription d’un emplacement réservé de voirie ou servitude de localisation au nord-est de la route de Toulouse 
=> nouvelles demandes : 
- rectification d’une erreur matérielle d’une parcelle cadastrée AW389, en zone UM8 sur le PLUi présenté et devant 
être en AU1 pour des raisons de cohérence d’aménagement global de la zone 
-suppression de la zone de gel de Chambéry 
 
Le conseil municipal vote pour à 29 voix sur 29 suffrages exprimés, vote contre : 0, abstention : 6 voix sur 29 
suffrages exprimés. 
 
 
 
Avis de la CE : La CE recommande à Bordeaux Métropole une attention particulière à ces demandes émanant de 
la ville de Villenave d’Ornon notamment concernant le secteur Robert Picqué, Chambéry et Hourcade. Les conseils 
municipaux se sont exprimés après l’arrêt du projet, aussi nombres d’observations n’ont encore pas été prises en 
compte dans le PLUi présenté en enquête publique.  
Porté à connaissance 
 
 
Observation VILLE- 0003- POUYANNE GUION  Co présidents du conseil de quartier Ouest 
Demande(s) du public : 
Mrs POUYANNE et GUION exprime un avis favorable à la suppression de la zone de gel instaurée sur le secteur 
de Chambéry. 
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Avis de la CE :  
La CE prend acte de l’avis favorable 
 
 
Observation VILLE- 0004-SCHROB  - Gérant de la SCI du Bois Joli 
 
Demande(s) du public : 
 
Mr SCHORB est propriétaire d’une parcelle cadastrée AY 01 parcelle n°544 non constructible. Il souhaiterait y 
construire une ou plusieurs maisons et souhaiterait que le classement de cette zone soit modifié. Il présente 
plusieurs photos illustrant les pavillons qui jouxtent sa parcelle, où les réseaux sont présents 
 
Classement 
 

 
 
 
Avis de la CE : Cette parcelle est concernée par un zonage N qui interdit la construction d’habitation. Elle est indicée 
IP : Inondable Probable. Dans l’état actuel des connaissances, par principe de précaution,  
AVIS DEFAVORABLE 
 
 
Observation VILLE- 0005-CALLEWAERT BELLONI  
 
Demande(s) du public : 
 
Mme BELLONI et Mr CALLEWAERT sont propriétaires d’une parcelle sise 55 chemin de Hourcade à Villenave 
d’Ornon, cadastrées AR n°706. Cette parcelle est concernée en grande partie par un EBC.  
Or cette parcelle est dépourvue de plantations, elle est occupée pour partie par un parking bitumé. Il illustre son 
propos par plusieurs photos. Il souhaiterait voir le classement EBC supprimé partiellement. 
 
Classement 
 

 



756 
 

 
Avis de la CE :  
L’EBC ne semble pas justifié sur ce terrain asphalté.  
AVIS FAVORABLE 
 
Observation VILLE- 0006-KHALEF  
Demande(s) du public : 
 
Mr KHALEF constate que la faune sur cette zone préservée est diversifiée. C’est également une zone de survol 
régulier par les oiseaux migrateurs. 
La flore y est remarquable également. De nombreux lotissements ont été créés, et il estime nécessaire la 
sauvegarde de cette biodiversité dans cette zone déclarée début 1970 « verte arborée et protégée jusqu’en 2020. » 
 
Classement 
 

 
 
 
 
Avis de la CE : La CE prend acte du souhait de préserver cet espace naturel et cautionne cette demande. 
 
 
Observation VILLE- 0007-DARROUZET 
 
Demande(s) du public : Mme Darrouzet habite impasse Barreyre à Villenave d’Ornon sur des parcelles cadastrées 
AV205 et AV201. L’une appartient à une zone UM8 l’autre à une zone UM30. Elle souhaiterait que les deux 
parcelles bénéficient du même zonage UM30. 
 
 
Localisation cadastrale 
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Avis de la CE :  
Le découpage peut effectivement amener une unicité dans le zonage de ces propriétaires.  
AVIS FAVORABLE 
 
 
Observation VILLE- 0008-TELLIER  
Demande(s) du public : 
Mr Tellier se désole que les promoteurs s’approprient les espaces en construisant sur plusieurs étages des 
bâtiments bénéficiant d’assouplissements des règles suite aux nombreuses révisions, modifications, modifications 
simplifiées du PLU. Il alerte les décideurs sur : 

● une urbanisation à outrance qui est à l’origine de difficultés de déplacements, d’une difficile cohabitation 
vélos, piétons, voitures, tram … 

● l’inondabilité de certains secteurs 
● penser aux voies ferrées de ceinture, à la Garonne sous exploitée pour les déplacements 
● interdire la traversée de Chambéry aux camions car l’axe est saturé par les véhicules privés des personnes 

habitant du côté de Castres, Beautiran, La Brède, … 
● la mise en place de navettes inter-quartiers pour les personnes âgées 
● les infrastructures routières inadaptées, en mauvais état 
● les réseaux d’assainissements sont-ils en adéquation avec les projets d’évolution du nombre d’habitant 

(point noir secteur Chambéry, non résolu). 
 
Il propose d’imposer pour chaque nouvelle construction la création d’un espace naturel permettant le filtrage des 
eaux de pluie, l’obligation de planter des arbres en respectant un principe : un arbre abattu = un arbre replanté. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : Sur le volet mobilité : 
Le POA  Mobilité vise à regrouper l’ensemble des actions de la politique de mobilité sur le territoire. C’est pourquoi il 
comprend des actions qui ne relève pas uniquement de sa maîtrise d’ouvrage, d’autant plus qu’une intermodalité efficace 
nécessite souvent une action coordonnée de plusieurs partenaires. S’agissant d’un document de synthèse, il est difficile de 
détailler précisément l’intégralité des nombreuses actions qui le composent. C’est pourquoi il a été décidé de présenter le 
document sous forme d’axe de projet, comprenant un ou plusieurs tableaux de mise en œuvre des actions : portage, 
gouvernance, calendrier, etc.  
 
 
Avis de la CE : Mr Tellier aborde principalement le thème du déplacement urbain et de l’environnement.  
La CE renvoie à la lecture de son avis dans la seconde partie du présent document. 
 
 
Observation VILLE- 0009-AUDOUIN 
Demande(s) du public : 
Mr Audouin est propriétaire du lot 900 de la copropriété Résidence OPERA, parcelle cadastrée AD460 située 17 
chemin des orphelins à Villenave d’Ornon. Le PLU3.1 prévoit le classement en zone N de ce lot, concerné 
également par un EBC. Mr Audouin étant dans le prolongement de la zone UM30-4L30, il souhaiterait que sa 
parcelle bénéficie de ce même zonage. De plus, il souhaiterait le déplacement de l’EBC sur une zone de qualité 
équivalente mais non protégée à ce jour. Il dispose de plans qui explicitent sa demande. De plus cet espace est 
grevé d’une disposition (E2154) qu’il souhaiterait voir supprimée. 
Classement 
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Avis de la CE :  
Cet espace correspond un peu à un cœur d’îlots, qu’il convient de préserver de toute construction supplémentaire 
afin d’être en adéquation avec le PADD notamment son orientation n°1 « Agir sur la qualité urbaine, en s’appuyant 
sur le patrimoine et les identités locales » en stabilisant le contour des zones urbanisées afin de préserver les 
espaces naturels et son orientation n°2 « Respecter et consolider l’armature naturelle de la Métropole » en 
confortant les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire. La zone naturelle 
est justifiée tout autant que la protection paysagère et l’EBC.  
AVIS DEFAVORABLE 
 
 
Observation VILLE- 0010-FERRANT  
Demande(s) du public : 
Mr et Mme Ferrant habitent au 32 rue Anatole France à Villenave d’Ornon sur la parcelle cadastrée n°133. Dans 
leur jardin se trouve un chêne bicentenaire de plus de 4 m de circonférence et 20 m de hauteur. Des photos sont 
jointes au courrier déposé. 
 
Ils souhaiteraient classer cet arbre en arbre remarquable. 
 
Classement 
 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage : La cartographie des arbres isolés découle à la fois du travail sur les EBC cité plus 
haut (cf. Mémoire en réponse du MO en annexe) et de démarches d’inventaires organisées au niveau communal. 
Il s’agit le plus souvent d’arbres isolés ou d’alignements remarquables. 
Concernant les nouvelles demandes de classement, elles pourront être examinées lors d’une prochaine procédure 
de modification du PLU, ce qui laissera le temps d’évaluer l’intérêt du classement mais aussi permettra de le 
soumettre à l’avis  du public par le biais de l’enquête publique. 
 
 
Avis de la CE : La CE transmet aux autorités compétentes afin de permettre le classement demandé.  
Porté à connaissance 
 
 
Observation VILLE- 00011-POUYLLAU : Monsieur POUYLLAU s’exprime au nom du conseil des sages de 
Villenave d’Ornon 
 
Demande(s) du public : Le conseil des sages de Villenave d’Ornon s’exprime sur plusieurs thématiques : 
Déplacement : 
- Favorable au demi-échangeur au niveau d'Hourcade pour fluidifier la circulation devenue difficile au niveau du 
vieux bourg et du nouveau quartier Sud Est.  
- Demande que soit imposée aux automobilistes se dirigeant vers Paris d'utiliser le nouveau pont JJ Bosc puis quai 
de la Souys pour prendre la rocade à l'échangeur 22. L'avantage: la rocade Villenave d'Ornon /Floirac pourrait 
passer à 2x3 voies.   
Le conseil des sages s'oppose à la suppression de la piste cyclable qui jouxte le Pont F Mitterand.  
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Il s'interroge sur les solutions à apporter aux difficultés que sont les problèmes de stationnements sauvages sur la 
voie publique. Ils suggèrent la réalisation d'un véritable plan de circulation avec réalisation de places 
stationnements adéquates.  
Le conseil des sages prend acte de la possible extension à 800 places du futur parc relais du secteur du Pont de 
la Maye, et le trouve dérisoire par rapport aux 20,000 véhicules jour qui transitent.  
Le conseil des sages suggère l'utilisation du fleuve pour les déplacements et soutient le transport fret/passagers 
qui revitaliserait la gare de Villenave d'Ornon. 
 
Logement : 
Le conseil des sages souhaite un éclairage sur la situation actuelle du PLH de la commune (combien de PLAI, 
PLUS, PLS) et des prévisions sur le nouveau PLH principalement sur les secteurs concernés par la densification 
(axes de transports massifs, route de Toulouse, av des Pyrénées, route de Léognan). 
Il constate que la commune semble avoir mené une réflexion qui vise à border un maximum le règlement pour 
limiter les constructions anarchiques. Il note cependant des incohérences dans les nouveaux habitats, il souhaiterait 
une certaine unicité visuelle dans les quartiers. 
Le conseil des sages demande à ce que tous les efforts soient mis en œuvre pour améliorer les ratios de la loi 
Duflot. 
 
Économie : 
Le conseil des sages prend acte d’un certains nombres d’informations, et estime nécessaire la création de PME 
TPE sur le secteur Geneste / Hourcade. Le plan d’économie numérique doit être pris en compte (développement 
de la 4G) afin d’accompagner le développement économique. Souhaite que la commune s’ouvre entre autre à de 
l’agriculture urbaine. 
 
PPRI 
Le conseil des sages demande à ce que le PPRI intègre l’élaboration de digues sûres coordonnées avec les 
communes de Bègles et Cadaujac. Il préconise la création de pistes cyclables/cheminements piétons (même sur 
terrain humide), la vigilance nécessaire au contrôle régulier des portes à flots qui régulent les débits de esteys, 
l’intégration des mesures à prendre en cas d’évacuation lors d’une crue centennale principalement secteur sud est 
(urbanisation massive). 
 
Questions générales  
Le conseil des sages soutient les délibérations prises par le conseil municipal et leurs demandes de modifications. 
Il manifeste sa préoccupation sur la recomposition de l’offre de santé publique suite à la menace de fermeture de 
HIA R. Picqué et demande à la commission d’enquête de prendre en considération le dossier de maintien d’un pôle 
public de santé dans le sud de l’agglomération bordelaise. 
 
 
Avis de la CE : Concernant le déplacement, la CE renvoie à la lecture de son avis dans la deuxième partie de ce 
document, soulignant les préoccupations de nombre de propriétaires soucieux de la congestion quotidienne des 
voies de circulation sur des créneaux horaires qui s’élargissent de plus en plus. Le stationnement sauvage est une 
conséquence multifactorielle du dimensionnement des places de stationnement imposé, de la proximité d’axes de 
tramway sans parking relais correctement dimensionnés, de construction d’immeuble d’habitat collectifs disposant 
de parking privés, clôturés, pas toujours optimisés. 
Le demi-échangeur est un projet qui ne bénéficie d’aucun Espace Réservé de voirie dans le dossier mis en enquête. 
 
Concernant le PLH, les données sont à disposition dans le dossier d’enquête. Quant à l’unicité visuelle dans les 
quartiers, elle peut être obtenue par une écriture réglementaire qui ne laisse pas de place à l’appréciation, ainsi 
qu’à un contrôle des services de l’état avant et après permis de construire. 
 
Le PPRI est en cours de révision. Il ne fait pas l’objet de cette enquête publique, mais y sera soumis dès le projet 
de révision arrêté. La CE porte à la connaissance des pouvoirs publics les observations du conseil des sages. 
 
L’offre de santé publique n’entre pas dans le champ de compétence de cette enquête publique. La CE précise 
toutefois, que dans le secteur du HIA R. Picqué, il existe une alternative au pôle de santé publique. 
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Observation VILLE- 00012-WANGERMEZ  
 
Demande(s) du public : Mme WANGERMEZ habite à proximité de l’échangeur A62/rocade. Lors de l’élargissement 
de l’A62, la DDE n’a construit qu’un « mur ridicule de 1m20 sensé » la protéger du bruit. Elle a donc pris l’initiative 
de planter une haie de lauriers. Aujourd’hui, le PLUi projette de classer cette haie en EBC, ce à quoi Mme 
Wangermez s’oppose totalement. Elle serait de fait à nouveau pénalisée. Elle demande le retrait de cet EBC. 
  
 
Localisation cadastrale 
 

 
 
 
Avis de la CE :  
La propriété de Mme WANGERMEZ est impactée par une protection paysagère E1012, qui permet la protection 
des massifs arborés. Aucun EBC n’apparaît sur sa parcelle au PLU actuel. Cette haie fait office de « mur anti bruit » 
qui coupe le visuel direct sur l’A62.  
Le classement EBC ne semble pas justifié. 
Avis favorable 
 
Observation VILLE- 00013-FONTAINE  
 
Demande(s) du public : Dépose un courrier de Petges et Dufranc, syndic de copropriété pour demander la levée 
du gel du périmètre d’attente de Chambéry. 
 

 
 
Avis de la CE : L’observation a été déposée au registre de Bordeaux Métropole, le lecteur voudra bien s’y référer 
directement. 
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Observation VILLE- 00014-FONTAINE2  
 
Demande(s) du public : Demande que la protection de la zone P3171 indiquée sur la planche 47 soit maintenue 
dans la zone UM 30-5L30. 
 
Localisation cadastrale 
 

 
 
 
 
Avis de la CE : La CE prend acte. 
 
 
 
Observation VILLE- 00015-LECONTE  
 
Demande(s) du public : Sur le plan de zonage est portée une prescription notée P415. Il souhaiterait que des 
précisions dimensionnelles soient affectées à la partie en couleur rouge. 
 
Localisation cadastrale 
 

 
 
 
Avis de la CE : 
Cet emplacement réservé relève d’une maîtrise d’ouvrage État puisqu’il s’agit de protections acoustiques liées aux 
infrastructures autoroutières relevant de sa  compétence. Il s’agit de renforcer le dispositif de protection phonique 
sur l’existant qui à ce jour n’est qu’un simple merlon et de poursuivre l’aménagement sur la partie actuellement non 
traitée. La CE, après consultation de BM, ne dispose d’aucun autre élément ni calendaire, ni dimensionnel 
concernant cet ER. 
Porté à connaissance 
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Observation VILLE- 00016-MAZARS  
 
Demande(s) du public : Mme Mazars s’oppose au classement EBC qui grève sa propriété. En effet, cet espace est 
une prairie, contiguë à une zone agricole. De plus, cet EBC vient jouxter l’habitation de façon anormale, ce qui 
empêche toute future extension même une véranda. 
Classement 
 

 
 
Avis de la CE : Cet EBC, qui apparaît tel quel dans le PLU actuel, fait un tout avec le corridor écologique (trame 
verte et bleue) qui suit le cours d’eau « l’eau blanche ». Cet espace est en zonage N (naturel) accentué par un 
classement en EBC afin de préserver la coulée verte. De plus une continuité écologique majeure C2015 vient 
s’ajouter, elle correspond à une trame bleue. L’eau Blanche est classée par la SDAGE Adour Garonne comme axe 
majeur à enjeux pour les poissons migrateurs. Des prescriptions spécifiques viennent encadrer le droit à construire 
de part et d’autre. 
Le classement EBC est justifié puisqu’il est en adéquation avec les objectifs du PADD.  
Avis défavorable 
 
Observation VILLE- 00017-PASQUIERS  
 
Demande(s) du public : Mr Pasquier représente le château Baret. Cette propriété d’un seul tenant, est plantée en 
vignes (appellation PESSAC LEOGNAN) d’une part, et d’un boisement identifié en EBC. Au nord, proche de la 
rocade, un sol sablonneux avec un petit bois d’acacias, non exploité en vignes. 
À proximité des bâtiments se situent plusieurs zones agronomiquement différentes, concernées par un EBC. La 
photo n°2 montre une coupe de terrain qui montre à l’évidence une qualité particulière de terroir viticole. Le projet 
du château Baret serait : 
=> de transférer/déplacer une partie de l’EBC sur le nord de l’exploitation ce qui en ferait une barrière vis-à-vis de 
la rocade et une protection contre le gel. 
=> de permettre la plantation de vignes au droit du sol le plus riche agronomiquement au niveau des quelques 
boisements 
=> le maintien de l’EBC dans sa partie sud pour avoir un espace tampon avec les maisons du voisinage.  
Le transfert de l’EBC se ferait à surface égale, les périmètres n’étant pas de grandes qualités d’un côté comme de 
l’autre (nord du terrain / espace classé EBC à proximité du château), le château Baret se propose de replanter au 
nord diverses essences avec implantation de ruches dans les parties boisées. 
Localisation cadastrale 
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Avis de la CE : Le transfert de cet EBC partiellement sur le nord de la parcelle à des fins économiques et 
agronomiques semble justifié, sans que cela ne dénature d’une part l’environnement immédiat du château, ni le 
lotissement situé au sud. Cela permettrait économiquement de pouvoir maintenir une offre qualitative viticole sur 
l’exploitation. Une compensation à 100 % à minima devra être exigée.  
AVIS FAVORABLE 
 
 
Observation VILLE- 00018-LOUBEYRES  
 
Demande(s) du public : Favorable au demi-échangeur au niveau d'Hourcade pour fluidifier la circulation devenue 
difficile au niveau du vieux bourg et du nouveau quartier Sud Est.  
- Demande que soit imposée aux automobilistes se dirigeant vers Paris d'utiliser le nouveau pont JJ Bosc puis quai 
de la Souys pour prendre la rocade à l'échangeur 22. L'avantage: la rocade Villenave d'Ornon /Floirac pourrait 
passer à 2x3 voies.   
 
 
Avis du maître d’ouvrage : Le POA  Mobilité vise à regrouper l’ensemble des actions de la politique de mobilité sur 
le territoire. C’est pourquoi il comprend des actions qui ne relève pas uniquement de sa maîtrise d’ouvrage, d’autant 
plus qu’une intermodalité efficace nécessite souvent une action coordonnée de plusieurs partenaires. S’agissant 
d’un document de synthèse, il est difficile de détailler précisément l’intégralité des nombreuses actions qui le 
composent. C’est pourquoi il a été décidé de présenter le document sous forme d’axe de projet, comprenant un ou 
plusieurs tableaux de mise en œuvre des actions : portage, gouvernance, calendrier, etc.  
 
 
Avis de la CE : Aucun emplacement réservé de voirie n’apparaît pour le ½ échangeur d’Hourcade, ouvrage qui 
relève de la compétence de l’État et il n’y a, a priori pas, de projet de cet ordre programmé à court terme.  
Porté à connaissance. 
 
Observation VILLE- 00019-SEYROLLES  
 
Demande(s) du public : Mr Seyrolles trouve difficile de s’y retrouver dans le dossier. Il estime qu’une enquête 
publique par an pour modifier au moindre besoin c’est de l’intox. Il subit une servitude qui doit cesser le jour où la 
route entre celle de Toulouse et Pagès existera. Il s’interroge sur la caducité de cette clause suite au PLUi ? Il 
suggère à Bordeaux Métropole de préempter le n°17 de l’avenue Clémenceau pour permettre la réalisation d’un 
chemin permettant de désenclaver une assiette de terrains qui pourraient être urbanisés mais de manière très 
encadrée. 
 
 
Avis de la CE : Ces observations n’entrent pas dans le champ de compétences de l’EP.  
Porté à connaissance 
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Observation VILLE- 00020-BRUNET-GAUZERE  
 
Demande(s) du public : Ils dénoncent la complexité du dossier de par la masse d’informations à disposition, 
estimant qu’un mois et demi pour « cerner » le PLUi est insuffisant. L’accès en ligne était de fait utile car possible 
sur des amplitudes horaires bien plus intéressantes, malheureusement il en manquait les clefs de lecture. Ils 
estiment que disposer d’informations non maîtrisables, énormes et sans cesse soumises à des révisions constituent 
de la désinformation. Cela de fait, dissuade les citoyens de s’intéresser au sujet, d’autant que tout est décidé ailleurs 
sans eux. 
« Quelles subjectivités ont présidé »  au choix de listes de lieux, maisons, parcs à préserver ? 
Plus la ville pousse en hauteur, plus elle s’asphyxie. Les conditions de vie des citoyens sont dégradées par cette 
urbanisation galopante, qui induit des travaux dans tous les coins. Des immeubles massifs voient le jour à coté de 
pavillons, les véhicules occupent illégalement l’espace public au détriment de piétons. 
 
 
Avis de la CE : La CE renvoie à la lecture de son avis. 
 
Observation n°BM0136-PETGESETDUFRANC-L, page 130 du registre. 
 

  
Source : dossier d’enquête, planche 47 
 
Demande(s) du public : 

La copropriété Chambo Parc demande la levée du gel du périmètre d'attente du projet global sur le secteur 
Chambéry (périmètre gelé pour une durée de 5 ans). La vente d’un parcellaire est nécessaire pour financer la 
rénovation du centre commercial.  

 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Le périmètre élargi : 
VDO-PS (Villenave d’Ornon – Petite Savoie) 

 
T1090 élargissement de la rue de la Paix entre la route de Leognan et la rue Fernand Soors 
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T1092 élargissement de la rue Pierre Curie entre la route de Leognan et la rue Pierre de Ronsard 
P162 élargissement de la route de Léognan 
Le périmètre d’attente :  
SP/EB = seuil maximal de construction et d’installation autorisé à l’intérieur du périmètre (en m² de 
surface de plancher et/ou d’emprise bâtie : 20 m² 
Date fin = révision + 5 ans (date limite d’effet de la servitude) 

 

 
La commune demande elle aussi la levée de la zone de gel (observation n°VILLE-0002-PUJOL). 
Compte-tenu « … qu’il convient de laisser à la collectivité le temps de conduire les études nécessaires 
… », la demande semble être en corrélation. 

 
Avis de la CE :  
Favorable (en accord avec le PADD et ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet) 
 
 

Observation n°BM0152-ZHENDRE-L, page 145 du registre 
  

 
Source : dossier d’enquête, planche 47 
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Demande(s) du public : 
Le public demande une modification de zonage. 
L’entreprise est en cours de cession. Le public désire qu’un périmètre puisse accueillir de l’habitat. 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La parcelle est en totalité en US5-5 (zone urbaine spécifique à vocation économique). 
Le périmètre élargi montre une zone UM30-5L30 EB30 qui jouxte.  
La UM30 porte E2086 (parcs et bâtisses : domaine de Terrefort) et CSsp 70 (construction sous 
conditions - fonctionnement des services). 
UM30-5L30 EB30  
UM30 tissu à dominante de maisons individuelles récentes 
-5L30 nouvelle bande d’accès interdite, secteur 5 de stationnement, logement locatif social avec 30% 
minimum de surface de plancher dédiée 
EB30 emprise bâtie maximale (pourcentage de la superficie totale du terrain) 
 
L’extension de la UM30 est possible mais EB30 ne permet pas la constructibilité nécessaire. Il faut 
lever, sur l’ensemble de la UM30 le EB30. Cette action a pour effet d’augmenter la constructibilité sur 
l’ensemble du périmètre. 
 
Avis de la CE : 
Avis défavorable 
 

Observation BM-0192 -BAUDOUX  
Demande(s) du public : Mr Baudoux est propriétaire d’un terrain avenue de la vieille Tour (références cadastrales 
AE 158 et 161). Or ces deux parcelles sont proposées avec un classement en N2G, auquel je m’oppose. Je 
souhaiterai pouvoir urbaniser ce bien et pour cela le voir intégrer la zone UM12. Afin de répondre à l’ambition 
millionnaire de BM, il est intéressant d’exploiter des terrains qui de plus sont déjà construits (maison en mauvais 
état voire en ruine). 
Classement 
 

 
 
Avis de la commission d’enquête (CE) : 
Le règlement Nh2 correspond à un secteur naturel pouvant bénéficier de micro constructions ou de réhabilitations. 
Le secteur UM12 correspond aux collectifs et grands ensembles à développer, il n’est pas approprié à ces parcelles. 
La zone quasi identique identifiée est UM19 : elle correspond à un parcellaire de superficie faible à moyenne, 
urbanisé.  
La CE préconise un classement de la zone Nh2 en UM19-4L30.  
Porté à connaissance 
 

 
Observation BM-0300 du 30/03/2016 : MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX-BAGATELLE-L 
Demande du public 
Dans le cadre d’un projet de construction de nouveaux bâtiments (renforcement des activités de l’hôpital 
Bagatelle qui compte reprendre une partie des activités de l’hôpital militaire voisin de R Piqué) :  
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Demande de déclassement d’arbres remarquables isolés 
Demande de modification de règlement pour permettre une densification plus forte sur la partie Est concernée par 
un projet de cession à un promoteur dans un but de financement.  
Localisation                                                                   

PLU 3.1 

 
US2 : Equipements - grands services urbains comprenant du logement 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Le projet s’inscrit dans deux objectifs du PADD : l’ optimisation du foncier, orientation 1 ( « - Encouragement des 
projets visant à augmenter les capacités foncières des espaces déjà aménagés soit par réhabilitation, réutilisation, 
extension de constructions existantes, soit par démolition et reconstruction ») et le développement économique 
orientation 3. Si la réglementation EBC est stricte, la démarche ERC est concevable dans un projet global 
d’aménagement.  
Concernant la bande lisière de la route de Toulouse promise à la vente, son reclassement en zone constructible 
doit être en cohérence avec l’aménagement des grandes pénétrantes urbaines. 
 
Extrait du mémoire en réponse, suite à des demandes du public visant modifier à la marge des micro-EBC ou un 
classement d’arbres isolés : « Il s’agira d’examiner ces EBC au travers de chacun des éléments, non hiérarchisés, 
cités ci-dessous. Il s’agit de critères prenant en compte des paramètres à la fois environnementaux, géographiques 
et sociaux comme : 

- La situation par rapport à la TVB et la nature en ville (participation de l’EBC à la TVB ou la ville nature; 
- La réalité du terrain et le potentiel de naturalité (présence de sujets arborés ou arbustifs ou non, densité, 

qualité, imperméabilité du sol ou non,  réversibilité ou non, …) ; 
- Les droits à construire résiduels  (accès à l’espace constructible du terrain, évolution des contraintes sur 

le terrain par rapport au PLU actuel,…) ; 
- La rationalisation du foncier pour offrir une réponse adaptée aux enjeux en termes de politiques urbaines 

et aux profils socio-économiques des ménages (en lien avec l’orientation 5 du PADD et le POA Habitat). 
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Avis des PPA 
Mairie de Talence : « Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle : Une bande de densification est 
demandée sur la route de Toulouse avec hauteur maximale fixée à R+5+attique pour permettre à la fondation de 
poursuivre son développement ainsi que contribuer à la conservation maximale du bâti remarquable alentour » 
 
Avis de la CE 
Favorable 
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4.28.3 Synthèse des observations du public.  
 

➢ Préambule. 
De nombreuses personnes sont venues à l’occasion des permanences, seules vingt observations ont été déposées 
dans le registre. Elles traitent régulièrement d’intérêt particulier. Toutefois, les problématiques de déplacements 
urbains reviennent régulièrement. 
 
 

➢ Nature des observations. 
Deux thématiques majeures sont abordées : 
=> les espaces boisés classés avec des demandes de suppression ou de transfert, au cas par cas. 
=> Les difficultés de déplacements rencontrées quotidiennement dans ces secteurs. 
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4.29 Registre n°29 – Bordeaux Métropole (310 observations dont 3 irrecevables) 
 
4.29.1 Tableau de présentation des observations du public 

 
 

  Nom du 
pétitionnaire Questionnement(s) Page du registre 

  

    

BM 0001 DUMAS Pour la commune de Blanquefort. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est opposé
à la servitude de localisation V18 2

BM 1BIS DUMAS Idem 10

BM 0002 MARCHANSE
AU 

Pour la commune de Martignas. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est opposé à 
l'emplacement réservé de voirie P103 A mettre en corrélation avec l'observation n°BM0260SYLVICULTEURSSO 3

BM 0003 MARCHANSE
AU 

Pour la commune du Haillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est opposé à 
l'emplacement réservé de voirie T1839 A mettre en corrélation avec l'observation n°BM0260SYLVICULTEURSSO 4

BM 0004 NR Commune non identifiée (possible Gradignan). Le public éprouve une gêne sonore générée par les activités d'une association
OBSERVATION HORS SUJET/PORTE A CONNAISSANCE 5

BM 0005 POUSSIN Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est opposé 
aux EBC  6

BM 0006 OLSAK 

Pour la commune du Haillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est représenté 
par Maître FOUCHET, avocat à la cour. Le public expose la situation actuelle de sa parcelle, s'oppose aux dispositions relatives aux 
préservations des ressources naturelles (zone humide). Le public demande de maintenir la parcelle en zone urbanisable Il présente sa
voie d'accès, fait état de l'insertion de sa parcelle dans le tissu urbain, fait état du site privilégié suivant les orientations d'aménagement 
(G36 secteur Meycat), expose la compatibilité de l'enveloppe urbaine par rapport au SCoT.  

7
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BM 0007 CHAVRIER 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public commente
l'architecture de la base documentaire constituant le dossier et les inter-actions des différents zonages Mérignac soleil : le public relève le
point soulevé par une association sur l'inclusion d'une parcelle versée de la zone UM20 en UPZ7 / sur la « transition respectueuse » en 
matière de hauteur entre les zones UPZ7 (28 mètres avec un maxi de R+6) et UM20 (8 mètres avec un maxi de R+1) Mérignac Marne : 
même problématique de hauteur entre les zones UM6-UM7 (8 à 10,5 mètres) et UP39 (à plus de 20 mètres). Le public souhaite une 
« meilleure coordination entre les différents documents et projets d'urbanisme » et « une articulation plus adaptée entre les zones
pavillonnaires situées dans un environnement naturel et les zones d'activités tendant à la mixité avec l'habitat, celles qui ne semblent pas
vraiment de nature à assurer le respect proclamé de cet environnement » Les projet ont été l'objet de concertations  La rédaction est 
proche de l'observation n°BM0156MUGICAASSOCIATIONHERMITAGEDEFEAU 

8

BM 0008 GAGNEUR Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Les questionnements
du public sont relatifs : à la rénovation du parc locatif privé aux transports en commun (demande d'un abri-bus) 9 et 10

BM 0009 ZANELLATO Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public commente le
devenir du quartier « Du Broustey » en faisant le parallèle avec Sainte Eulalie (proche du Leclerc) 10

BM 0010 MAURICE Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande un
zonage favorable à l'implantation d'une gravière  11

BM 0011 MARCHANSE
AU3 

Pour la commune du Haillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public constate « … 
sur la page 74 du rapport du SCOT le maintien dans l'enveloppe urbaine des parcelles que le PLU3.1 dans son contraire veut changer le 
zonage ... » Le public constate « un défaut de procédure majeur sur l'abandon de prise en compte de la dernière révision du SCOT ... » 
Le public demande : « … l'intégration du rapport du SCOT dans tous les documents administratifs du PLU3.1 et notamment ceux de 
l'enquête publique. Nous demandons la prévalence du SCOT qui est au-dessus du PLU3.1 ... »  

12

BM 0012 GENESTE Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande de
rendre constructible ses parcelles  13

BM 0013 MAJDANSKI Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande de 
rendre constructible ses parcelles (déplacer la limite constructible) 14
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BM 0014 ROUGIER 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

15

BM 0015 MAILLOCHEA
U Idem 16

BM 0016 LIDL Pour la commune de Talence. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'oppose au 
zonage projeté car il est incompatible avec son projet et concerne uniquement ses terrains 17

BM 0017 LEGUILLOU 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

18

BM 0018 BARTHEZ Idem et commente la qualité des bâtiments Bouygues à Ginko 19

BM 0019 CAZENAVE Idem 20

BM 0020 SEVRIN Idem 21

BM 0021 SANTUCCI Idem 22

BM 0022 HAWCOLIN Idem 23

BM 0023 HAWCOLIN Idem 24

BM 0024 DELOHEN Idem 25

BM 0025 GUEDON Pour la commune de Saint-Louis-de-Montferrand. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le 
public demande de rendre constructible ses 2 parcelles (à destination de logements sociaux)  26

BM 0026 ELAIN 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

27

BM 0027 SOULAT Idem 28

BM 0028 VIZQUEL Idem 29

BM 0029 CAMELOT Idem 30

BM 0030 DELEERS Idem 31

BM 0031 JAGOURD Idem 32
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BM 0032 JARIOD Idem 33

BM 0033 BUISSON Idem 34

BM 0034 HELIN Idem 35

BM 0035 DORIATH Idem 36

BM 0036 DEGUIDICT Idem 37

BM 0037 CHERUETTE 

Pour la commune du Taillan-Médoc. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public expose 
3 points : La technicité du dossier rend ce dernier incompréhensible Demande d'identifier le zonage de 3 parcelles En relation avec la
protection de la ressource en eau Champ captant du Thil et de la Gamarde (prendre en compte les décisions de la délibération n°2015/0677 
relative au Programme des équipements publics du PAE du Chai) Le public demande de tenir compte les décisions adoptées 

38

BM 0038 MARCHANSE
AU 

Pour la commune du Haillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est représenté 
par un avocat. Le public fait état que 3 parcelles présentent les caractéristiques d'un classement en zone constructible sans ER T2040 39

BM 0039 DASILVA 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

39

BM 0040 MENIN Idem 40

BM 0041 FALGUERA Idem 41

BM 0042 INDIVISIONQ
UIVY 

Pour la commune de Talence. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande que
sa voie d'accès soit conservée (présence d'un EBC) 42

BM 0043 BERNATEAU 

pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Les remarques et 
commentaires sont de 2 ordres : 1 rendre constructible un terrain (pour créer 50 logements dont 75% de logements sociaux). Le public
demande de justifier le zonage AU99 2 concernant de façon générale la vision de la dynamique urbaine dans la commune au regard des 
objectifs annoncés au PLU : absence de vision d'ensemble (BM et commune) en 5 volets 

43

BM 0044 PORGE Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public exprime 1 contre-
proposition : retirer sa parcelle de la zone d'ER de superstructure 7.35.a 44
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BM 0045 NIETO 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

45

BM 0046 BERNARD Idem 46

BM 0047 
ASSOCIATIO
NLAHOULET

TE 

Pour la commune de Bègles. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
modification du périmètre de protection patrimoniale B4021 47

BM 0048 CLAIRSIENN
E 

Pour les communes de Floirac, St-Aubin-de-Médoc et d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans les chapitres 
relatifs à celles-ci Le PLU révisé suscite des problématiques particulières Floirac, « Domaine de Richelieu » : le public s'oppose à la
SMS153 et demande de revenir à la version en vigueur sur le PLU 2006 St Aubin, « Au Pas de la Tourte » : le public demande la
suppression de la C1010 Ambarès, « Marsillon » : le public demande la levée du gel du terrain (le PLUi le présente actif jusqu'en 2021) 
Le public demande la prise en compte, dans le projet de PLUi3.1 de l'actualisation du code de l'urbanisme 

47

BM 0049 MACKIWLAY 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

48

BM 0050 LAVIGNE Idem 49

BM 0051 DORIATH Idem 50

BM 0052 DUGAT Idem 51

BM 0053 TASTET Idem 52

BM 0054 HAZERA Idem 53

BM 0055 VILLEPONTO
UX Idem 54

BM 0056 MAZE Idem 55

BM 0057 BONNORON Idem 56

BM 0058 RUSIG Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
levée d'EBC sur 2 parcelles Voir aussi le complément apporté à l'observation n°BM 0099 57
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BM 0059 FROMENTIN 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

58

BM 0060 BAECHLER Idem 59

BM 0061 FAUCONNIE
R Idem 60

BM 0062 AQUITANIS Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande pour 
le quartier de Claveau : 1 de modifier la hauteur à la hausse 2 de modifier les retraits en fond de parcelle 61

BM 0063 MARCHANSE
AUNADEGE 

Pour la commune du Haillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'oppose aux 
ER T1983 et T328 62

BM 0064 COLLECTIFC
LAC 

Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est opposé au
projet de ZAC Chappement à Cap de Bos pour une problématique de hauteur, d'augmentation de la population, de saturation des 
infrastructures de tous types. Ce projet est hors développement durable. Le public fait mention de 2 pétitions réalisées sur « change.org. » 
de 500 signatures chacune (décembre 2015 et mars 2016) avec des extraits de commentaires : le nombre de logements prévu est trop 
élevé, c'est une urbanisation à tout va, ceci augmente le problème de circulation, les équipements publics sont insuffisant, ceci augmente
la pollution, c'est un quartier bourgeois où les HLM n'ont pas leur place ... L'observation est à rapprocher de la n°BM153NR  

62

BM 0065 PIERRE 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

63

BM 0066 LAFON Idem 64

BM 0067 BOUZIGUES 
F-X 

Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concerne La Bastide, 
la rue Galin. Les commentaires du public sont relatif au PLU 2011 et en relation avec la morphologie urbaine 65

BM 0068 LATRY 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

66

BM 0069 LATRY Idem 67
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BM 0070 BOS Idem 68

BM 0071 SENAC Idem 69

BM 0072 CHARRON Idem 70

BM 0073 LORBLANCH
EETLAJUGIE Idem 71

BM 0074 MARLET Idem 72

BM 0075 OLLIVIER Idem 73

BM 0076 FAVRIN Idem 74

BM 0077 PATTE Idem 75

BM 0078 

UNICEM (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

L'observation est liée à la ressource minérale et à l'approvisionnement du territoire. En zones A et N : le règlement graphique ne mentionne
que de très faibles zones « carrières » qui pour l'essentiel représentent des sites déjà exploités. Le règlement graphique semble discordant 
par rapport au règlement écrit et au PADD En zones U et AU : le public demande de pouvoir préserver l'activité de production de béton
prêt à l'emploi D'une façon globale, le public demande de mieux intégrer les projets de carrières en cours et à venir L'observation est à
mettre en corrélation avec les n°BM0295/BM0164SEPANSO/BM0131PERROT 

76

BM 0079 AQUITANIS Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant la ZAC, le 
secteur A. Le public demande une modification de zonage et de prescription  77

BM 0080 PIRON 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

78

BM 0081 JAMES Idem 79

BM 0082 CORNILLEPO
UYANNE 

Pour la commune d'Artigues. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat et
représente Monsieur et Madame MONTASSIER Le public présente 3 demandes concernant 6 parcelles : Modifier le zonage pour rendre 
constructible Assouplir le règlement de la zone UM17 La C2027 n'est pas justifiée sur la majeure partie des périmètres 

80
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BM 0083 RANCHERE  

Pour la commune de Martignas. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public expose 3 
points concernant 23 parcelles : Le public fait état d'une importante servitude de mixité sociale et de l'OAP MAR-EJ Le public dresse un 
historique des différentes situations observées sur son périmètres et des périmètres voisins. Il demande de cesser « d'opposer des 
obstacles systématiques à la recherche d'une solution d'ensemble » Concernant l'OAP MAR-EJ : « Il est impossible de connaître les 
conditions réglementaires spécifiques de cette orientation, qui ne figure pas dans le dossier d'enquête publique mis en ligne sur le site de 
Bordeaux Métropole. Faut-il en déduire qu'une telle orientation n'existe pas ? » Il est impossible pour le public de faire valoir ses 
observations quant aux contraintes qu'elle serait susceptible de contenir  

81

BM 0084 ASSOCIATIO
NEPBE 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public exprime 4 thèmes 
: 1 Sur la hauteur des constructions à venir dans le bourg, « hauteur TOIT » (le public fait référence à la réunion du 22 septembre 2015 et 
à la publication dans le magazine municipal) 2 Sur les maisons et demeures sélectionnées dans le projet du PLU (le public demande de
justifier la modification du périmètre de protection 3 Sur les 2 périmètres des 2 monuments historiques. Il est à la commission d'enquête 
de refuser la modification des périmètres de protection et sont contraires au PADD (problématique de covisibilité) 4 « Ville en projet ». Le
questionnement est relatif au rapport de présentation, B le projet, B1 explication du projet d'ensemble « … il y a un seul exemple avec une
carte, celui de la commune d'Ambarès comme « ville en projet ». Toutes les communes ont leur carte. Elle ne figure pas dans le dossier
du PLU pour Eysines ce qui fausse la consultation dans le cadre de l'enquête publique. Cette critique est faite également par l'Etat et par 
l'autorité environnementale de l'Etat ... » Le public souhaite une protection globale et propose un périmètre de protection. Il est demandé
à la commune de l'adopter  

82

BM 0085 ETCHEVERY Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
modification d'un EBC 82

BM 0086 UJOL Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification d'EBC et une modification de zonage pour réaliser un lotissement 82

BM 0087 PINEAU Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible et commente l'indice IP 83
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BM 0088 IMMOCHAN 

Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Périmètre du centre 
commercial Auchan à Bordeaux Lac. Le public exprime 2 demandes : Concernant l'entrée de ville (pièce graphique) : le boulevard Aliénor 
d'Aquitaine est-il impacté Pièce écrite (en 5 volets). Il s'agit de demandes d'information Quel est le retrait applicable le long de l'avenue
des Quarante Journaux Définir exactement la limite séparative L2 Préciser les surfaces et emprises édictées au paragraphe 2.4.4.1 
Informations complémentaires concernant le réseau de chaleur (procédure de classement : sauf erreur il n'y a pas de documents dans le 
dossier d'enquête) Informations relatives au stationnement  

84

BM 0089 GUILLOT 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

85

BM 0090 GANCHEGUI Idem 86

BM 0091 MAZEAU Idem 87

BM 0092 LABARTHE Idem 88

BM 0093 BRIAUD 
Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le quartier 
« Beutre », le lieu-dit « Courtillas ». Le public fait état d'un quartier délaissé et n'offrant que peu de constructibilité nouvelle et, concernant 
les EBC : l'implantation est fantaisiste (le public fait état d'une réunion en 2012 avec les services de la CUB) 

89

BM 0094 SCIPASSI Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
suppression de l'ER T2024 90

BM 0095 DUBOSC Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public présente des 
demandes d'informations complémentaires 91

BM 0096 BOURYEUX Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible 1 parcelle 92

BM 0097 REYNIER Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une 
modification de zonage pour rendre constructible 1 parcelle 93

BM 0098 WERNER Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible 3 parcelles 94

BM 0099 RUSIG Voir observation n°BM 0058 (Mérignac) 94
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BM 0100 MORIZET 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public considère comme 
inéquitable le traitement réservé à sa parcelle. Le projet porte atteinte à sa propriété privée. Le public présente 3 questionnements : Il 
conteste l'appellation de « parc » Il refuse la prescription spéciale Il demande une prise en charge financière (entretien des arbres) 
Observation à mettre en corrélation avec les n°BM0173CITOYENESYNES/BM0218ASSVIGEANBOURG 

95

BM 0101 MINAELIAN 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

96

BM 0102 

CHARRIERA
SSOCIATION
DELAPROPRI
ETEFONCIER

E 

Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci La présentation du 
document est jugée tardive. La Présidente, au nom de 60 adhérents s'oppose au projet pour aux raisons : mise en demeure avec énorme 
spoliation/dévaluation des biens/remise en cause des droits et de l'équité 

97

BM 0103 CAILLETSCIP
REPITO 

Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public mentionne
un CU Opérationnel obtenu en juillet 2015. Il s'interroge, sur une même parcelle d'un double zonage. Il demande une modification de
zonage pour rendre constructible L'observation est à mettre en corrélation avec le n°BM0264BERNARD  

98

BM 0104 TROMAS Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'oppose à
la servitude de mixité sociale 308 sur sa parcelle 99

BM 0105 GUIONNEAU Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible à destination d'habitat individuel 2 parcelles 100

BM 0106 AQUITANIS Pour la commune de Bègles. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant la ZAC Quartier 
de la Mairie – Chevalier de la Barre, îlot B. Le public demande d'augmenter la hauteur. 101

BM 0107 AQUITANIS 
Pour la commune de Floirac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le NPRNU de
Dravemont, sur la Résidence Blaise – Pascal - Corneille. Le public demande d'autoriser une constructibilité à R+13 sur une emprise au 
sol proche de 100% 

102
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BM 0108 SELARLBASS
ETMACAGNO 

Pour la commune de Blanquefort. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat
et représente Monsieur LABAT. Le public présente 2 points concernant 2 parcelles Il dresse un historique Sur le contenu de la procédure 
de révision et concernant les 2 parcelles (en 6 volets) : 1 La contradiction entre le classement des terrains en zone AU99 et les objectifs
du PADD (en 2 sous-volets) 2 Les lacunes du rapport de présentation (en 2 sous-volets) 3 Les contraintes écologiques ne sauraient
légalement justifier une modification de zonage (en 4 sous-volets) 4 Une erreur manifeste d'appréciation et, plus gravement, une erreur 
de fait (en 3 sous-volets) 5 La méconnaissance des dispositions des lois Grenelle 2 et ALUR traduits dans le SCoT (en 4 sous-volets) 6
Un détournement de pouvoir et une rupture d'égalité de traitement (en 3 sous-volets) Le public demande « … de prendre en compte 
l'ensemble de ces observations et de rendre un avis défavorable et le cas échéant, un avis favorable sous réserve de la prise en compte
de l'ensemble de ces demandes ... » 

103

BM 0109 LECLERC Pour la commune d'Artigues. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'oppose à la
réduction de l'EBC à l'Ouest du terrain de Château Le Gay 103

BM 0110 

COPROPRIE
TAIRESDELA
RESIDENCE
CHATEAUDE
LAURENZAN

NE 

Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande à
ce que l'intégralité de la parcelle soit classée C3042 Le courrier est co-signé par 70 personnes. L'observation est à mettre en corrélation 
avec le n°BM0261DEFFIEUX  

104

BM 0111 

ENSEIGNEM
ENTCATHOLI
QUEDELAGI

RONDE 

Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification du périmètre EBC. Il signale que le périmètre ajouté à l'EBC est goudronné et porteur d'un seul arbre 104

BM 0112 SCPCORNILL
EPOUYANNE 

pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat et 
représente l'indivision MAURIAC Le public demande la levée de l'EBC et la levée de la C3009  104

BM 0113 CUNY 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

105

BM 0114 TOULIEC Idem 106

BM 0115 GABARROCH
E Idem 107

BM 0116 RAUZY Idem 108
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BM 0117 GUEDON 
En relation avec l'observation ci-dessous (Eysines) Le public est porteur de 2 propositions Un zonage unique sur l'ensemble du périmètre 
Élargir le périmètre de protection des 2 Monuments Historiques et demande « … A ce sujet je vous demande de donner un avis défavorable
sur le périmètre proposé ... »  

109

BM 0118 ROBISSON 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

110

BM 0119 DEJEAN Idem 111

BM 0120 FAVRIN Idem 112

BM 0121 ASSOCIATIO
NEPBE 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques  

113

BM 0122 DUFFAUT 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

114

BM 0123 SEURINGUIR
AUD Idem 115

BM 0124 GUIRAUD Idem 116

BM 0125 POUMYEROL Idem 117

BM 0126 GUILLEMOT Idem 118

BM 0127 GUIRAUDAR
BONA Idem 119

BM 127BIS GUIRAUD Idem 120

BM 0128 DASILVA 

NOTA L'adresse du courrier est incorrecte mais l'objet de l'observation est en rapport avec l'enquête Pour la commune de Bordeaux. La 
réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le questionnement du public est relatif à l'emprise
constructible. Le public mentionne 2 PC accordés sur 2 parcelles. Il demande de rendre son terrain de nouveau constructible Idem à 
l'observation BM-0307DASILVA-R 

121

BM 0129 LEMATDEAD
S 

NOTA L'adresse du courrier est incorrecte mais l'objet de l'observation est en rapport avec l'enquête. Le rédacteur est Monsieur DASILVA 
Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le questionnement du
public est relatif à l'emprise constructible. Il demande de rendre son terrain de nouveau constructible 

122
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BM 0130 SCIAZURAM
DS 

NOTA L'adresse du courrier est incorrecte mais l'objet de l'observation est en rapport avec l'enquête. Le rédacteur est Monsieur DASILVA
Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public souhaite
augmenter la hauteur de 2 étages par rapport au projet proposé Voir le complément à l'observation n°BM0160AUZIMOUR 

123

BM 0131 PERROT 

Pour la commune de Blanquefort. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Lieu-dit Grattequina 
(terminal sablier) en zone AU7. Le public signale que « … Le règlement interdit, à l'article 1.2 – occupation et utilisation du sol interdites –
les ICPE. Il s'agit certainement d'une erreur pour cette zone vouée à l'industrie ... ». L'indice IP ne paraît pas pertinent. Le public demande
que le règlement soit corrigé pour autoriser les ICPE L'observation est à mettre en corrélation avec les
n°BM0295FABRIMACO/BM0164SEPANSO/BM0078UNICEM 

124 et 125 

BM 0132 DUPUY 

Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le 
« Domaine du Pas Du Luc ». Le public est opposé à la SMS et demande une modification de zonage Rédaction proche ou identique aux
observations 
n°BM0144BURET/BM0190MOULINET/BM0191PLISSON /BM0204PEYROU/BM0217PASDULUC/BM0285BLANC/BM0288BAILLY 

125

BM 0133 MINERVAIMM
OBILIER 

Pour la commune du Taillan. Le public demande « … à la commission d'enquête d'émettre un avis très défavorable sur le PLU3.1 pour
les motifs exposés ci-après : 1 Motifs généraux (monstruosité technocratique … aucun élu du Conseil de Bordeaux Métropole n'a vu le 
PLU avant de l'arrêter. A fortiori, aucun élu ne l'a étudié, ni même feuilleté. C'est pourquoi nous demandons à la commission d'enquête 
qu'elle exige que les élus membres de la commission urbanisme de Bordeaux Métropole assistent in expenso à la réunion de présentation 
de la synthèse des observations … Les droits de construire ouverts par le PLU sont beaucoup trop faibles … Si nous ajoutons à ce PLU
malthusien les énormes difficultés de déplacement dans la métropole, nous sommes très pessimistes sur son avenir ... » 2 Motifs locaux 
Le public fait référence aux observations déposées par l'association des propriétaires du Quartier du Stade et les approuve. 3 Motifs 
personnels Le public fait état de la perte financière liée au zonage (PLU 2006 et PLU3.1) Concernant le point 2 la rédaction est à rapprocher 
de l'observation n°BM147 

127

BM 0134 
EUROPEECO
LOGIELESVE

RTS 

NOTA L'adresse du courrier est incorrecte mais l'objet de l'observation est en rapport avec l'enquête. Pour la commune de Mérignac. La
réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant la résidence « Île de France », sur 5 parcelles. 
Le public s'oppose à la modification de l'EBC existant. D'autres périmètres ne sont pas utilisés, l'EBC existant participe à la biodiversité
locale et joue un rôle tampon. Le public exprime une proposition « … à certains endroits, il est préférable de porter les objectifs de 
densification de façon « verticale », avec par exemple un étage supplémentaire au lieu de construire sur des parcelles paysagées ... » Le 
public est en accord avec des riverains et propose de ne pas modifier le zonage des parcelles 532, 762, 763, 764, 765 La rédaction est 
identique à celle de l'observation n°BM0159CHAUSSET et à mettre en corrélation avec n°BM0201EHRSAM 

128
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BM 0135 CHABRIERPE
REIRA 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

129

BM 0136 PETGESETD
UFRANC 

Pour la commune de Villenave d'Ornon. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci La copropriété 
Chambo Parc demande la levée du gel du périmètre d'attente du projet global sur le secteur Chambéry (périmètre gelé pour une durée de 
5 ans) 

130

BM 0137 DERVIEUX 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques A RAPPROCHER DE LA REDACTION TYPE 

131

BM 0138 CATINEAU 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public exprime 3 
idées 1 Concernant le projet de PLU en général (difficilement lisible/pas de vision d'ensemble/le lexique ne donne pas les définitions : 
exemple Secteur de Diversité Sociale/les index communaux n'apportent pas toute la compréhension : exemple UM12*4L35 le public ne 
trouve pas la définition du « taux de la SDS ») 2 Concernant le quartier du Burck (à cheval sur Mérignac et Pessac). Les données ne sont 
pas actualisées (exemple OPAH « les héliotropes ») et certaines dénominations sont imprécises 3 Concernant le projet de zone 
UM13*4L30 en face du site Cap Métiers à Pessac. Le public est opposé au projet (luminosité, vis-à-vis, dévalorisation du patrimoine, 
hauteur …) 

132

BM 0139 SEVERINI Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande de 
réduire l'emprise de l'ER4.45b sur ses 2 parcelles 133

BM 0140 CAZENAVE Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public relève une 
erreur matérielle et en demande sa correction (localisation de la E2048) 134

BM 0141 DAQUIN 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

135

BM 0142 GRELOT Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
levée de l'EBC présent sur ses 2 parcelles Observation à mettre en corrélation avec les n°BM0188MONTIGNAC/BM0263GROLEAU 136

BM 0143 LALOUBEYR
E 

Pour la commune de Saint Médard-en-Jalles. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public 
demande de rectifier une erreur concernant la servitude de localisation de voirie (identifiée SM17 lors de la 6ème modification). Il s'agit de 
la faire apparaître sur ses 3 parcelles  

137
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BM 0144 BURET 

Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le 
« Domaine du Pas Du Luc ». Le public est opposé à la SMS et demande une modification de zonage Rédaction proche ou identique aux
observations 
n°BM0132DUPUY/BM0190MOULINET/BM0191PLISSON/BM0204PEYROU/BM0217PASDULUC/BM0285BLANC/BM0288BAILLY 

138

BM 0145 IMMOCHAN 

Pour la commune de Bouliac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public exprime une 
demande d'information en 2 points Rapport de présentation – B Explication des choix retenus pour les thématiques nature, paysage et 
patrimoine (en relation avec les C1016 et C2031). Le public souhaite l'alignement Règlement, zone UPZ5, pièces écrites (mieux définir la 
limite séparative L2/est-il possible d'implanter un bassin de rétention des eaux/paragraphe 3.1.2 concernant la nature des 
voiries/paragraphe 3.3.5 un local technique est-il obligatoire) 

139

BM 0146 IMMOCHAN 
Pour la commune de Bouliac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci En lien avec l'avis de
l'Etat. Le public est satisfait du projet de classement d'environ 100 ha en zone AU. Il est le fruit de plusieurs études. L'observation consiste 
un « porter à connaissance » destiné à étayer le classement AU  

140

BM 0147 TACHET 
Pour la commune du Taillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public fait référence 
aux observations des propriétaires du quartier du stade et les approuve. Le public demande une modification de zonage pour rendre 
constructible 1 parcelle L'observation est à rapprocher du n°BM133 

141

BM 0148 NOEL 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

142

BM 0149 SCPCORNILL
EPOUYANNE 

Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat et
représente Monsieur et Madame CASTEX. Le public exprime 2 points Sur le classement de la parcelle PW n°53 en zone EBC Sur les
effets immédiats de la révision du PLU de Bordeaux Métropole sur la parcelle (interdiction de créer des nouvelles bandes d'accès/règles 
applicables en matière de stationnement/effets de la servitude P3507) Le public s'oppose aux objets cités ci-dessus 

143

BM 0150 

ASSOCIATIO
NDESPROPR
IETAIRESDU
QUARTIERD

USTADE 

Pour la commune du Taillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public juge que 
l'organisation de l'enquête présente un dysfonctionnement et pourra faire constater par huissier Observation à mettre en corrélation avec 
le n°BM0169CHOURAQUI 

144



785 
 

BM 0151 SELARLBASS
ETMACAGNO 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci  Le public est avocat et 
représente Messieurs OLAZABAL et AYME. Le public exprime 2 points 1 Sur les règles d'urbanisme actuellement opposables aux terrains 
2 Sur le contenu de la procédure de révision du PLU concernant les terrains (contradiction entre le classement des terrains en zone Ng et 
les objectifs du PADD/la commission d'une erreur manifeste d'appréciation/la méconnaissance des dispositions des lois Grenelle 2 et 
ALUR traduits dans le SCoT/une rupture d'égalité de traitement) Le public demande de prendre en compte l'ensemble des observations
et de rendre un avis défavorable et le cas échéant, un avis favorable sous réserve de la prise en compte de l'ensemble des demandes 

145

BM 0152 ZHENDRE Pour la commune de Villenave d'Ornon. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public
demande une modification de zonage  145

BM 0153 NR mais signé 
« PH.C » 

Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Sur Chappement. Le
public s'oppose à la hauteur des bâtiments et à la densité (problématiques de qualité paysagère/qualité de vie/circulation/pollution/ les
équipements publics Le public souligne le manque d'étude d'impact et s'interroge sur l'ER de voirie (allée de Provence) Le projet est jugé
disproportionné. Le public fait la proposition de muter l'ER en piste cyclable par exemple La rédaction est à rapprocher de l'observation 
n°BM064 

145

BM 0154 LEBLANC Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible 1 parcelle 146

BM 0155 

CHAUSSETE
UROPEECOL
OGIELESVER

TS 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le périmètre 
« Cipolli ». Le PLU3.1 verse 12000 m² en zone constructible. Le public soutient des habitants voulant inclure les terrains Dufrèche, Pineau,
Delaubier en zone NU L'observation est à mettre en corrélation avec la n°BM0087PINEAU (parcelle AR79)  Observation à mettre en
corrélation avec le n°BM0209ARCHAMBEAU 

147

BM 0156 

MUGICAASS
OCIATIONHE
RMITAGEDE

FEAU 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est satisfait
dans l'ensemble mais s'interroge pour Mérignac soleil : le public s'interroge sur l'inclusion d'une parcelle versée de la zone UM20 en UPZ7
Pour Mérignac Soleil, la rédaction est proche de l'observation n°BM0007CHAVRIER 

148

BM 0157 FISSIERSAU
VAITRE 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public présente des
photographies indiquant qu'il n'y a pas d'arbres dans les EBC n°1 et n°2 149

BM 0158 CAS 
Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public réclame un 
dédommagement du préjudice patrimonial subi (perte de près de 25% par rapport à la valeur vénale déterminée par un expert immobilier 
agréé près de la Cours d'Appel de Bordeaux) Le public signale que d'autres personnes peuvent être dans ce cas de figure (dépréciation) 

150

BM 0159 
a 

CHAUSSETE
UROPEECOL

Rédaction identique à l'observation n°BM0134EUROPEECOLOGIELESVERTS (Mérignac) 2
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OGIELESVER
TS 

BM 0160 a AUZIMOUR Complément à l'observation n°BM0130SCIAZURAMDS (Bordeaux) 3

BM 0161 a RESPAUD 

Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le périmètre 
d'Euratlantique. Le public s'inquiète de la hauteur possible de certains bâtiments, du projet de ville (manque d'équipements publics, lieux 
de rencontre …). Il s'interroge sur le lieu de permanence de l'enquête (pourquoi pas à la maison du projet?). Il propose de retirer le secteur 
A du projet de PLU 

4

BM 0162 a 
DARROMAN 

Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le quartier 
des Chartrons, l'îlot Barreyre. Le public a 3 demandes : La levée de la protection de l'immeuble du n°47 rue Barreyre De relever le trait de 
protection pour permettre le percement du chai (parcelle RH166) Vérifier que les documents graphiques sont porteurs de la servitude de 
localisation  

5

BM 0163 
a 

TOURNYMEY
ER  

Pour la commune du Haillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
levée d'un ER (les travaux ont été réalisés sur une autre parcelle) 6

BM 0164 

a SEPANSO 
(A TRAITER 

DANS LE 
CHAPITRE 

DE BM) 

Le public expose 7 thématiques 1 Projet global 2 Consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers : le dossier ne renseigne 
pas suffisamment (surfaces, affectation initiale : vision globale). Le projet même avec le ratio 51-49 consomme des surfaces : manque
d'optimisation par le renouvellement urbain. L'état des sols pollués est imprécis 3 Impact de l'artificialisation du territoire sur l'environnement 
naturel. Le public souligne la protection EBC mais s'interroge de l'évaluation des incidences pour les sites remarquables. Au niveau local,
l'état initial est incomplet (pas d'état 0 ni de prise en compte des études antérieures).. Le public demande des études d'impact pour les 
futurs projets d'aménagement 4 Ressources en eau. La carte de l'état écologique est insuffisamment lisible. Le PLUi est incompatible avec
le SAGE. L'augmentation de la population va rendre l'alimentation en eau très problématique. L'assainissement individuel peut être source 
de pollution. 5 Ressources en minéraux. La métropole est dépendante : augmentation de la pollution 6 GES, qualité de l'air et transition
énergétique. Augmentation de population et diminution du trafic routier sont antagonistes (idem pour la consommation énergétique) 7 
Problèmes d'inondation : enjeu majeur. Les champs d'expansion des crues doivent être maintenus inconstructibles Conclusion générale 
« … Ce PLUi est censé permettre une consommation d'espace plus modeste, assurer une meilleure protection de la nature et en
conséquence améliorer les conditions de vie des habitants. Cependant, il semble avant tout établi pour permettre un développement
économique dont les retombées sont hypothétiques mais dont les effets sur l'environnement et la vie des citoyens pourraient être 
catastrophique ... » Concernant l'approvisionnement en matériaux, l'observation est à mettre en corrélation avec les
n°BM0295FABRIMACO/BM0131PERROT/BM0078UNICEM 

7

BM 0165 
a 

AQUITAINEP
ROMOTION 

Pour la commune de Talence. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande
d'augmenter la hauteur autorisée en zone UP37 sur le cours de la Libération (de 8,5 à 15 mètres) 8
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BM 0166 

a 
ELUSECOLO
GISTESBX (A 

TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

L'observation est à mettre en corrélation avec le n°BM0185EELVBXMETRO (Bordeaux) Le public expose 4 thématiques 1 Concernant la 
consommation et la destination des sols. Peu de lutte contre les îlots de chaleur/Bordeaux Lac doit être sanctuarisé/le règlement autorise 
les logements sur un périmètre PPRI zone rouge 2 Concernant le volet énergie/climat : pas assez contraignant 3 Concernant le volet
logement. La production de logements à prix abordables est insuffisante et in équitablement répartie 4 En matière de mobilité. Les idées
du public sont peu reprises Le PLU évolue favorablement mais n'est pas assez ambitieux Le public formalise 3 volets de propositions 1 
Donner toute sa place à la nature 2 Affirmer une ambition plus forte en termes de logement 3 Utiliser tous les leviers disponibles pour
faciliter la transition énergétique 

9

BM 0167 a DUMAITRE 
A lire dans le chapitre de Cenon Le public expose 4 réflexions 1 Concernant les bandes d'accès : quel fondement à la règle chiffrée ? 2 
Quelle place pour l'urbanisme de projet ? 3 Une règle ambiguë par rapport aux ambitions du PLU 4 Le patrimoine paysager des
lotissements d'après-guerre Le public fait une proposition de reformulation de la règle sur les bandes d'accès 

10

BM 0168 a SAFAYAN Pour la commune de Pessac . La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat et
représente Monsieur et Madame SAFAYAN Le public demande une réduction de l'EBC 11

BM 0169 a 
CHOURAQUI 

Pour la commune du Taillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci La demande du public est
présentée par un avocat. Le public conteste les classements (zonage et EBC). Il évoque l'enveloppe urbaine du SCoT. Il demande une
modification de zone pour rendre le périmètre constructible Observation à mettre en corrélation avec le 
n°BM0150ASSOCIATIONDESPROPRIETAIRESDUQUARTIERDUSTADE/BM0259CHOURAQUI 

12
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BM 0170 

a 
GIRONDEHA

BITAT (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

Pour les communes de Bordeaux Castéja (demande d'information) Le Bouscat Galliéni (demande d'augmenter la hauteur de 15 à 18
mètres) – Avenue de la Libération (demande d'information) Bruges Site de la Tour de Gassie (lever sur 1 parcelle les restrictions sur 
l'implantation d'habitat ou d'hébergement hôtelier) Mérignac Secteur Foncastel (levée de l'EBC) Secteur Caillavet (modifier la SMS188)
Avenue de Magudas (modifier la hauteur sur rue) Parempuyre Secteur Bourdillot (globaliser la SMS197 à l'échelle du périmètre) Saint 
Aubin de Médoc Secteur du Domaine du Château (modification de zonage pour rendre constructible/modification de la
SMS205/aménagement dans la bande des 25 mètres) de Saint Médard en Jalles Secteur Terre Vieille (modification de zonage pour rendre 
constructible) Caserne du SDIS (levée de l'ERT1916) Secteur Gajac (augmenter la hauteur en cœur d'îlot) Taillan Médoc Secteur Chemin 
de Cassenore (levée d'EBC) Secteur Chemin des Graves (augmenter la hauteur) Tous les secteurs : appliquer avec discernement les 
locaux destinés aux vélos/ne pas imposer de Servitude Taille de Logement pour les opérations en logement locatif social : privilégier le 
dialogue entre acteurs/demande d'utiliser l'article L151-28 du code de l'urbanisme entraînant un bonus de constructibilité pour le logement 
social pour les communes comportant moins de 25% de logements sociaux)  

13

BM 0171 a FABRUZ Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une 
modification de zonage pour rendre constructible 1 parcelle 14

BM 0172 
a 

AEROPORTD
EBORDEAUX 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public expose 2 
commentaires 1 Règlement – Documents graphiques Planche 29 zonage incohérent/ERT1194 à repositionner Planche 36 modification
de zonage/réduction de marge de recul/ERT1889 : intégration des contraintes/ERP262 à repositionner 2 Le projet entrée de
villeEV6Mérignac-secteur Roland Garros : demande que la bande inconstructible de 10 mètres soit maintenue 

15

BM 0173 
a 

CITOYENEYS
INES  

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le secteur du 
Vignan. Le public exprime 3 thèmes 1 Sur la mise à disposition du dossier : peu accessible, très technique 2 Sur la planche de zonage 23
Les SMS sont nombreuses (30) et non présentées en réunions publiques. Concernant la résidence l'ESKYS, le public qualifie
d'inadmissible la hauteur/la marge de retrait (5 mètres : vue plongeante)/le vis-à-vis/ l'éclairage intense et permanent/l'imperméabilisation
crée/la dévaluation immobilière des propriétés voisines L'exemple ci-dessus illustre la SMS144 « … Ce repère SMS144 est-il une
régularisation à postériori d'une construction illégale ? J'aimerais croire que non, madame et messieurs les enquêteurs pourront me 
répondre ... » Les SMS143 et 145 « … il semblerait que ces SMS soient apparues fort opportunément pour conforter le choix du tramway 
dont la justification jusqu'à Cantinolles a été difficilement démontrée ... » 3 Conclusion : mieux appréhender le secteur pavillonnaire –
densification/supprimer les SMS144 et 145 Observation à mettre en corrélation avec les 
n°BM0100MORIZET/BM0218ASSOVIGEANBOURG 

16
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BM 0174 

a 
FEDERATION
PROMOTEUR
SIMMOBILIE

RS (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

Le public expose 4 volets 1 Constitue un rappel du rapport de présentation et relatif au prix de l'immobilier 2 Des objectifs précis et chiffrés 
de production « de logements à prix abordables » sont fixés par commune 3 « … Il nous semble que la fixation d'un prix de sortie des 
logements neufs, qui plus est de manière uniforme et sans aucune explication, ne devrait pas trouver sa place dans un acte administratif
réglementaire. L'objet essentiel d'un PLU est de planifier l'occupation des sols et non pas d'établir le prix de vente de 30% de la production 
de logements neufs. La FPI sollicite donc la suppression, dans les documents constitutifs du PLU de la Métropole, des dispositions
concernant les « logements à prix abordables » ... » 4 « … Les dispositions du PLU imposant la réalisation de 30% de logements à prix
abordables, aboutiront à fermer aux promoteurs privés une très large partie du marché immobilier bordelais. Ce point est fondamental et
il nous semble important qu'il soit souligné dans le cadre du rapport de la Commission d'enquête publique que vous présidez ... » 

17

BM 0175 a LABATF 

Pour la commune de Bruges. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'oppose à la
suppression de 2 ERT1723/1618 provoquant l'enclavement des parcelles. Le public fait valoir le SCoT, la loi ALUR et la loi Grenelle 2. 
Qu'il y a incohérence vis-à-vis du PADD. Le public demande de rétablir les ER. Il mentionne des doléances portées par certains habitants
et d'une étude qui serait en cours dans ce secteur par Bordeaux Métropole. Que les pièces du dossier sont muettes sur ce thème  

19

BM 0176 a LABATF Rédaction identique à l'observation n°BM0175LABATF (Bruges) Seules les PJ sont annotées différemment (un complément relatifs aux
noms des rues …) 20

BM 0177 a BONNIN 

Pour la commune de Talence. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est adjointe au 
Service du Domaine, Direction Régionale des Finances Publiques. L’État est propriétaire du parcellaire et le Rectorat le service utilisateur. 
Le public souhaite mettre en valeur l'ensemble du site. Un EBC et des prescriptions spécifiques compliquent les projets potentiels. Le
public demande de limiter les prescriptions au seul bâtiment principal. 

21

BM 0178 a DUPOUY 
Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est impacté 
par la densification dans un quartier d'échoppes, dans sa variable « hauteur des bâtiments » (atteinte à la luminosité). Le public demande
que, dorénavant, les services instructeurs puissent faire modifier un projet initial afin de mieux l'insérer dans le tissu existant. 

22
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BM 0179 a METBACHJ 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat et
représente Monsieur METBACH. Un EBC est actuellement implanté. Dans le projet, l' EBC est maintenu malgré l'existence de maisons 
d'habitation à proximité immédiate Le public expose 2 arguments : Les 4 parcelles voisines ont fait l'objet d'aménagement foncier leur
enlevant toute valeur naturelle « … le zonage Ng de ces parcelles est donc entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'erreur 
manifeste d'appréciation ... » Le pétitionnaire souhaite, en zone Ng, créer un jardin familial et réaliser un abri de jardin ainsi qu'un local 
d'accueil : « … il est donc logique qu'il puisse bénéficier du raccordement en eau et électricité de son terrain ... » Le public présente 3 
demandes Confirmer la faisabilité des raccordements Savoir si la création d'un jardin familial sur la partie prévue en EBC mais non plantée
est compatible Sollicite le réexamen du zonage des 4 parcelles voisines « … compte tenu de l'incohérence manifeste entre la réalité de 
l'occupation et le zonage prévu par le futur PLU ... » 

23

BM 0180 
a 

METBACHSA
BAS 

Pour la commune de Saint Médard-en-Jalles. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public 
est avocat et représente Madame SABAS. Un EBC est actuellement implanté. Dans le projet, l'EBC est maintenu avec l'instauration de 
dispositions relatives à l'environnement C1015. Le pétitionnaire souhaite, en zone Ng, créer un jardin familial et réaliser un abri de jardin 
ainsi qu'un local d'accueil  Le public présente 1 demande « … Il ressort de la photographie aérienne des lieux que le zonage EBC prévu
par le futur PLU ne coïncide pas avec l'existence de plantations sur les parcelles ... La comparaison … démontre qu'environ 80% des
parcelles … ne sont pas plantés ...» Savoir si la création d'un jardin familial est compatible avec l’EBC et le C1015 

24

BM 0181 a CALT  

Pour la commune de Floirac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Et en complément de
l'observation FLOI-0012-CALT-R Le public exprime 8 demandes concernant la propriété « Bel Sito », voisine de la sienne : Suppression
des SMS, Floirac concentrant déjà 48% de logements sociaux Classement de la partie constructible selon un zonage qui pourrait être 
idéalement AU13, et qui en tout état de cause limite la hauteur totale des construction à 9 m maximum par rapport au terrain naturel en 
tous points, et la hauteur des façades à 6 mètres maximum Interdire les attiques (ce qui permettrait de favoriser les toitures pentues plutôt 
que les toitures plates avec étanchéité) Rétablissement des EBC supprimés Protection du cèdre centenaire situé à l'angle Nord de la
Chartreuse Interdiction de démolir la Chartreuse, hormis péril irrémédiable (et seulement dans ce cas) Rétablir une emprise des 
constructions à 30% maximum Rétablir l'obligation de conserver un espace en pleine terre à minimum 50% (ce qui obligera les promoteurs
à faire des parkings en sous-sol) Le public, en situation similaire, demande de respecter l'équité. Il complète son intervention par 6 PJ
(jugement du TA/arrêt de la CCA de Bordeaux/périmètre Site Inscrit/périmètre ZNIEFF de type 1/périmètre ZNIEFF de type 2/plan 
superposant un fond de carte et la carte de destination générale des sols du Schéma Directeur) 

25
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BM 0182 a COCHET 

Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public fait état d'une 
première rencontre avec un membre de la commission d'enquête et expose 2 problématiques : L'enclavement de sa parcelle. Il fait état 
que le PC mentionne un accès pour véhicule. Que dans le cadre d'une concertation avec Bordeaux Métropole, il propose 3 options qui 
restent à ce jour sans suite. La hauteur future autorisée sur la parcelle n°RS77 (15 m à l'égout du toit) et la perte de luminosité prévisible 
pour les riverains Le public demande à la commission d'enquête A être informé des décisions concernant l'enclavement La certitude que
le jardin de Ta Sœur « … est effectivement protégé de toute hypothétique construction ... » (en référence au 4.9 du PLU) 

26

BM 0183 a CRUZ 
Pour la commune du Taillan Médoc. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Voir les observations
n° LETH0028 et LETH0075 Le public demande la suppression de la classification « zone humide » inscrite au PLUi3.1 Le public fait
référence à l'arrêté du 08 juin 2008 et mentionne l'absence de prélèvement (la non caractérisation des critères)  

27

BM 0184 a LAVIGNE 
Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'interroge, en 
cas de vente, des conséquences des « prescriptions particulières au titre de la protection du patrimoine architectural B3096. Dans le cas
d'une perte de valeur financière, le public s'oppose au B3096  

28

BM 0185 

a 
EELVBXMET

RO (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

L'observation est à mettre en corrélation avec le n°BM0166ELUSECOLOGISTES (Bordeaux) Le public expose 7 constats 1 Concernant
la destination des sols : un rythme de consommation freiné mais une pression urbaine insuffisamment contenue 2 Concernant la densité : 
une ambition timorée 3 En matière de logement : des engagements inégaux selon les communes 4 En matière de stationnement : des
évolutions positives 5 Concernant la nature en ville : peu d'évolutions véritablement significatives 6 Concernant le volet énergétique : une
ambition très insuffisante 7 Concernant le volet mobilité : des ambitions fortes qui ont peu de déclinaisons opérationnelles Le public expose
des propositions classées en 3 rubriques : 1 Donner toute sa place à la nature (créer des jardins publics ou squares/renforcer les outils 
incitant à la végétalisation/utiliser les outils de classement des parcelles/sanctuariser les dernières zones humides de notre territoire 
fortement soumises à la pression urbaine) 2 Affirmer une ambition plus forte en terme de logement (augmenter les pourcentages cibles 
de grands logements dans les secteurs du STL/affirmer un engagement plus important en matière de servitude de SMS en particulier sur 
des secteurs connus pour être de futurs sites de projets/affirmer un engagement plus important en matière de hauteur maximale admise
sur les axes structurants de transport en commun) 3 Utiliser tous les leviers disponibles pour faciliter la transition énergétique (5 
propositions) Le public « … au regard de l'ensemble de ces observations, notre avis est donc réservé sur ce projet de PLU dans la mesure
où ses dispositions ne nous semblent pas contenir une ambition suffisante pour répondre à l'urgence climatique notamment. Nous 
demandons donc à la commission d'enquête de tenir compte de nos remarques afin que le nouveau PLU s'inscrive dans les objectifs qui
lui ont été assignés ... »  

29



792 
 

BM 0186 
a 

EELVPESSA
C 

Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci L'observation traite du 
Plan de Déplacement Urbain et du règlement (énergie et paysage) : PDU (insincère plus particulièrement sur le mode « vélo » et plus 
globalement sur l'intermodalité). Les propos sont illustrés aux 2 échelles BM et Pessac Règlement (pas de progression sur la prise en 
compte des énergies renouvelables) Il est demandé une modification de zonage pour le secteur du Bourgailh/une protection forte pour les 
zones humides du secteur ZAC Chappement/le public est en accord avec le comité de quartier de Noès (rétablir la possibilité de bandes 
d'accès)/favoriser intra-rocade un urbanisme négocié/sanctuariser tous les EBC intra-rocade (particulièrement le bois de Thouars) 

30

BM 0187 

a 
BERGEONW

ODKA (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

Pour le Campus Universitaire Talence-Pessac-Gradignan Le public demande que le périmètre soit plus entretenu et protégé. Il présente 
5 propositions pour préserver et mettre en valeur la zone qui s'étend entre l'avenue de Villeméjean, l'avenue de Bardanac, l'avenue de 
l'Université et la voie de tramway (pérenniser et entretenir les cheminements par des passerelles en bois/planter des arbres (y compris 
fruitiers en libre accès)/entretenir et améliorer la retenue d'eau/maintenir et entretenir les populations d'arbres/créer des jachères fleuries 
sous une partie des espaces enherbés) Le public note que dès lors, il ne sera plus possible d'accueillir des manifestations et demande de 
sensibiliser les utilisateurs à la préservation du site 

31

BM 0188 a 
MONTIGNAC 

Pour la commune de Mérignac . La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
levée de l'EBC pour une valorisation du secteur L'observation est à mettre en corrélation avec les n°BM0142GRELOT/BM0263GROLEAU 32

BM 0189 a LAPORTE 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

33

BM 0190 a MOULINET 

Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant le 
« Domaine du Pas Du Luc ». Le public est opposé à la SMS 161et demande une modification de zonage Rédaction proche ou identique
aux observations
n°BM0132DUPUY/BM0144BURET/BM0191PLISSON/BM0204PEYROU/BM0217PASDULUC/BM0285BLANC/BM0288BAILLY 

34

BM 0191 a PLISSON Idem 35

BM 0192 a BAUDOUX  Pour la commune de Talence. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible  36

BM 0193 
a 

RIVFRANCET
ELECOM 

Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci L'observation est
cosignée par 16 personnes. Le public Le public pose la thématique de la hauteur des futurs bâtiments (il est nécessaire de respecter le 
caractère pavillonnaire) 

37
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BM 0194 a LEVREAUD 

Pour la commune de Blanquefort. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat
et représente Madame LEVREAUD. Le public demande la levée de l'EBC « … ce classement empêche ma cliente de mener à bien son
projet, qu'elle nourrit depuis de nombreuses années, celui d'entreprendre une activité agro sylvicole, parfaitement compatible avec le 
règlement de la zone Nf, tel que prévu au projet de PLU ... » 

38

BM 0195 a 
MONSEIGNE 

Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
levée de la SMS  39

BM 0196 a CENON  

Pour la commune d'Artigues-près-Bordeaux MAIS l'observation est rédigée par la commune de Cenon.  Le public est maire de la commune. 
Concernant la commune d'Artigues et sur le site de la Blancherie : L'observation est constituée par l'insertion, dans le registre d'enquête, 
de la délibération n°2015-134 du conseil municipal du 10 novembre 2015 « … émet un avis favorable sur le projet arrêté du PLU de
Bordeaux Métropole valant PLH et PDU sous réserve de la modification du zonage du terrain de la Blancherie à Artigues-Près-Bordeaux 
... ». Ce terrain est la propriété de la commune de Cenon. La version V1 identifie le périmètre en UM8-5L30, la version arrêtée identifie le 
périmètre en US1. La commune demande le retour au zonage « V1 ». Concernant la commune de Cenon : « … Pour ce qui concerne le 
territoire cenonnais, en concertation entre la direction de l'urbanisme de la Métropole et mes services, il a été convenu de créer un « U 
projet » sur le secteur Pelletan/La Morlette, identifié « zone UP64 » dans le règlement du PLU3.1 ... » « … A l'occasion d'échanges récents, 
nous avons identifié une maladresse de rédaction dans le secteur « K » (PJ2) au sujet de la hauteur de façade des constructions. En effet,
la hauteur de façade maximale autorisée (Hf), est de 21 mètres, avec une limitation erronée à R+4. Or celle-ci correspond à environ 15 
mètres. Nous confirmons la limite de 21 mètres, à l'exclusion de toute autre limite qui viendrait la contredire. Pour votre parfaite information, 
les études de faisabilité en cours sur le site prévoient un ensemble de bâtiments dont la hauteur s'échelonne de 1 à 6 niveaux ... » 

40

BM 0197 a LABATM  

Pour la commune de Bruges. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat et
représente Monsieur LABAT Marcel. Le public énonce 2 ER sur le périmètre. Il fait état de l'historique. Il demande « … de prendre en 
compte l'ensemble de ces observations et de rendre un avis défavorable et le cas échéant, un avis favorable sous réserve de la prise en 
compte de l'ensemble de ces demandes ... » Cette observation est directement liée à la définition et à la justification de 2 ER 8.Br4 et
ER928 qui impactent la constructibilité des terrains 

40

BM 0198 a MONLUN  
Pour la commune du Taillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible 1 parcelle et des informations concernant un ER affecté à la réalisation d'un établissement 
scolaire. 

40

BM 0199 
a 

PHALSBOUR
G  

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant la zone 
UPZ7 (Mérignac Soleil) , le règlement écrit, le public présente des modifications de rédaction impactant les articles 1.2 et 1.3 (autoriser 
les bureaux et hôtels) et 1.4 (insuffisance des places de stationnement) 

41
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BM 0200 a DEFAYE Pour la commune d'Ambarès. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible plusieurs parcelles 42

BM 0201 a EHRSAM 
Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'oppose à la 
levée de l'EBC (densification arrivée à saturation/stationnement sur rue/aménagements paysagers possibles) L'observation est en 
corrélation avec les n°BM0134EUROPEECOLOGIELESVERTS/BM0159CHAUSSET 

43

BM 0202 

a 
CLAIRESSIE

NNE (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

Concernant 8 zones UM. Le public souligne que certaines règles sont peu compatibles avec les programmes de réhabilitation et de 
densification. De plus, le public expose 6 réflexions 1 Sur l'insuffisante prise en compte de l'amélioration thermique des bâtiments 2 Sur 
les ajouts de larges balcons (>1 m de largeur) 3 Sur les règles relatives à l'aménagement des espaces extérieurs, avec projet de plantations
et de recomposition des stationnements 4 Sur la surélévation des bâtiments existants 5 Sur les règles relatives aux prospects entre 
bâtiments neufs et existants sur une même entité foncière 6 Sur les règles relatives au calcul des mesures compensatoires En conclusion,
le public demande « … d'émettre les réserves expresses suivantes, sur le projet de PLU dit 3.1 soumis à votre appréciation, afin que le
règlement du PLU3.1 autorise de façon plus claire et précise les programmes de réhabilitation de constructions existantes ... » 

44

BM 0203 a BOUCHET  

Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public « … en effet, je 
souhaite vendre mon terrain en vue de réaliser un projet dont la demande de permis de construire a été déposée depuis le 30 octobre 
2015 et pourtant toujours en cours d'instruction … Aussi, vous comprendrez aisément qu'un refus de délivrance du permis pour raison de 
changement de PLU … En espérant pouvoir compter sur votre compréhension compte tenu des lourdes conséquences qu'un refus de 
délivrance de permis pourrait engendrer ... » 

45

BM 0204 a PEYROU Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Voir observations 
n°BM0132DUPUY/BM0144BURET/BM0190MOULINET/BM0191PLISSON/BM0217PASDULUC/BM0285BLANC/BM0288BAILLY 46

BM 0205 a WEISS  
Pour la commune de Blanquefort. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat
et représente Madame WEISS. Le public présente 2 points 1 Sur le classement en zone agricole générique 2 Sur le classement en EBC. 
Le public demande une modification de zonage et la levée de l'EBC 

47

BM 0206 

a 
VICHESPARD

O (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

Concernant la largeur des bandes d'accès. Le public propose d'uniformiser la largeur à 2,70 mètres 48
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BM 0207 a 
MORANCAIS 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

49

BM 0208 a MENALDO 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant la zone 
UM17. Le public juge qu'elle « … est en l'état particulièrement restrictive et discriminatoire ... » Le public propose x modification du 
règlement écrit : 1 Gabarit : pour ce qui concerne la pente P=50% 2 Concernant la hauteur Hf (proposition à 6 ou 6,5 mètres) 3 Concernant 
la L1 « … Pourquoi spolier les particuliers au profit de professionnels de l'immobilier et pourquoi imposer une architecture et un logement 
inadapté alors qu'il suffirait d'abaisser les distances L1 en permettant des constructions en continu et semi continu ... » 4 Concernant 
l'emprise au sol « … Une emprise au sol insuffisante ajoutée aux autres contraintes L1 et L2 et R … L'aspect architectural induit par 
l'ensemble des contraintes de ce nouveau règlement sera différent de celui du site et atypique ... » 

50

BM 0209 
b 

ARCHAMBEA
U 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public observe la
disparition de 12 000m² de la zone naturelle (met en péril évident la biodiversité/brise la continuité écologique de la zone à préserver/crée 
une voie nouvelle/impose une zone constructible sans jamais avoir été évoqué/trahit la promesse de préserver la zone/préjudices aux 
riverains (pollution sonore et lumineuse, vis-à-vis, surplomb, habitat des oiseaux détruits)) Le public s'oppose au zonage constructible, 
demande une zone naturelle A mettre en corrélation avec les observations
n°BM0087PINEAU/BM0155CHAUSSETEUROPEECOLOGIELESVERTS 

2

BM 0210 b PRECHE 

Pour la commune de Bègles. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est constitué de
2 comités de quartier « Le Prêche » et « Marcel Sembat » Le public s'exprime sur les thématiques : 1 Déplacements doux et réserves de 
voirie (en créer 4 nouvelles dédiées à ce type modal) 2 Le bruit (faire des études de terrain et affirmer la lutte) 3 Servitudes de mixité 
sociale (SMS 036, 37, 38, 39) 4 Urbanisme et risque d'inondation (l'indice IP est peu contraignant « … US8. L'aménagement, sous la 
responsabilité de Bx-Euratlantique, qui engagera des fonds publics considérables, mérite, sur cet objet, la plus grande attention ... » 5 
Espaces verts (particulièrement peu exprimés sur les zones UP61 et US8) 6 Stationnement (créer des ER) 

3

BM 0211 b 
ITHURRART 

Pour la commune du Taillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat et
représente Monsieur ITHURRART Le public expose : 1 Sur les règles d'urbanisme actuellement opposables 2 Sur le contenu de la
procédure de révision du PLU concernant le terrain (le classement des terrains/Les lacunes du rapport de présentation/la commission
d'une erreur manifeste d'appréciation, et, plus gravement, une erreur de fait/l'illégalité de la prescription fixant une taille minimale
d'opération) Le public « … Prendre en compte l'ensemble de ces observations et de rendre un avis défavorable et, le cas échéant, un avis
favorable sous réserve de la prise en compte de l'ensemble de ces demandes ... » L'observation est à mettre en corrélation avec le 
n°BM284ITHURRART 

4
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BM 0212 b ALBY  Pour la commune de Blanquefort. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande 
une modification de zonage pour rendre constructible la totalité de la parcelle 4

BM 0213 b MENIEU  Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de l'emprise de l'ERP103 5

BM 0214 

b EELV (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

L'observation du public est relative à la densification le long des axes de transport en commun, « … on constate une volonté timorée à
certains endroits … un mouvement de rejet de toute construction au-delà de R+1 … les investissements lourds ... doivent trouver un
débouché en termes de logements ... » 

6

BM 0215 b COURAU 
Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant la hauteur 
des bâtiments, le secteur Mayaudon, le quartier de la Bastide, la « Ville de Pierre ». Le public s'oppose à la hauteur de 25 mètres. Il fait 
mention du jugement du Tribunal Administratif du 17 décembre 2015. 

7

BM 0216 b LAFAB  

Concernant 3 zones. Le public demande des modification du règlement écrit. Zone UP57 (Petit Bruges) Ou zone UP53 ? (hauteur 
maximale à la hausse – 24 et 26 mètres/traitement des clôtures/stationnement aérien par suppression de l'article 2.4.4.1 Zone UPZ7
(Mérignac Soleil) : autoriser la réalisation de bureaux Projet Bassens Centre-Bourg : sur demande du conseil municipal, suppression de 2
ER (P252 et de superstructure 1.03)  

7

BM 0217 b PASDULUC 

Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci L'observation est 
cosignée par 21 personnes Concernant le « Domaine du Pas Du Luc ». Le public est opposé à la SMS et demande une modification de
zonage (tout comme tous les terrain autour du lotissement) Le public fait mention d'une problématique liée aux eaux pluviales (le 145 
Chemin d'Ornon est traversé par un fossé « … une zone humide qui permet de résorber toute l'eau du fossé ...) Rédaction proche ou 
identique aux observations
n°BM0132DUPUY/BM0144BURET/BM0190MOULINET/BM0191PLISSON /BM0204PEYROU/BM0285BLANC/BM0288BAILLY 

8

BM 0218 
b 

ASSVIGEANB
OURG 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public signale que copie
de la présente est enregistrée dans le registre d'Eysines. Le public demande une « … que soit entièrement reconnus, repérés et préservés 
les constituants du vieux bourg du Vigean ... » L'observation est cosignée par 56 signataires distincts. Le public expose 6 thématiques 1
Liste des bâtis et/ou paysages 2 Zone UM marron foncé et zone E1027 3 Hauteur dans les zones du Vigean de notre périmètre 
d'observation (le public fait référence à l'association EPBE) 4 Projet 4.22 Place des époux Baudon (la conserver en l'état) 5 Place de la
Croix du Vigean (compléter le dossier d'enquête) 6 Demandes ou remarques diverses (plan de circulation/présence de WC publics/non 
réciprocité des obligations/aménagements de 2 rues) Le public demande de compléter le dossier d'enquête L'observation est à mettre en 
corrélation avec les n°BM0100MORIZET/BM0173CITOYENEYSINES 

9
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BM 0219 b BOUQUEL 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

9

BM 0220 b SIBE Idem 10

BM 0221 b BERARD Idem 11

BM 0222 
b 

FERNANDEZ
C 

Idem 12

BM 0223 
b 

FERNANDEZ
J 

Idem 13

BM 0224 b SOUBIRAN Idem 14

BM 0225 b SOUBIRAN Idem 15

BM 0226 b SOULAT Idem 16

BM 0227 b SOULA Idem 17

BM 0228 b VERDOU Idem 18

BM 0229 b FOUNIER Idem 19

BM 0230 b MARCHAIS Idem 20

BM 0231 
b 

EPBEDELEE
RSH 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques  

46

BM 0232 
b 

EPBEDELEE
RSC 

Idem 46

BM 0233 
b 

EPBEDELEE
RSD 

Idem 46

BM 0234 
b 

EPBEDELEE
RSR 

Idem 46

BM 0235 
b 

EPBEDELEE
RSB 

Idem 46
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BM 0236 
b 

EPBESAINTP
AUL 

Idem 46

BM 0237 
b 

EPBEDELEE
RSV 

Idem 46

BM 0238 
b 

EPBELEMOA
L 

Idem 46

BM 0239 

c GRELIER 
(le n°239 était 

à l'origine 
attribué à 

SAFAYAN : 
page 22 du 

3ème volet du 
registre n°29. 

Cette 
observation 

étant 
IRRCEVABLE 
car faite par 

fax, le numéro 
239 est 

réattribué à 
GRELIER)  

Idem 14

BM 0240 b MARCHAIS 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

21

BM 0241 b HARDOIN Idem 22

BM 0242 b BOUGUIL Idem 22

BM 0243 b EVANISTO Idem 22

BM 0244 b AYAT Idem 22

BM 0245 b AYATJP Idem 22

BM 0246 b DAROCA Idem 22

BM 0247 b SINAEVE Idem 22

BM 0248 b HELLEC Idem 22

BM 0249 b VALLAT Idem 22
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BM 0250 b PAULY Idem 22

BM 0251 b PAULYC Idem 22

BM 0252 b 
DEBADILHAC Idem 22

BM 0253 b DELMOND Idem 22

BM 0254 b SIBE Idem 22

BM 0255 b DUGENEJC Idem 22

BM 0256 b DUGENE Idem 22

BM 0257 b DUOLE Idem 22

BM 0258 
b 

PRATABARB
OUTEAU  

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est avocat et
représente Messieurs PRATA et BARBOUTEAU Le public expose 3 points 1 L'absence de pertinence du classement des parcelles en 
EBC 2 La non-conformité de ce classement aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme 3 Sur l'insuffisance de la justification
du classement des parcelles en EBC Le public demande la levée de l'EBC. . IRRECEVABLE 

22

BM 0259 b 
CHOURAQUI Pour la commune du Taillan. IRRECEVABLE Courrier identique à l'observation BM0169CHOURAQUI 22

BM 0260 

b 
SYLVICULTE

URSSO (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

Le public expose 3 réserves : 1 Concernant le massif forestier entre Magudas, Mérignac et Martignas, en liaison avec le projet routier 
Marchegay-Crabe. 2 Concernant la commune du Haillan. L'élargissement de la rue des Berles va impacter des plantations de feuillus, et
n'a pas pris en compte le projet de moindre impact Les points 1 et 2 sont à mettre en corrélation avec les observations
n°BM0002MARCHANSEAU (commune de Martignas)/BM0003MARCHANSEAU (commune du Taillan) 3 Concernant le règlement « …. 
En particulier sur les dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine, donne des 
orientations qui peuvent être interprétées comme des prescriptions relatives à la sylviculture, alors que le Code de l'Urbanisme dispose 
dans son article L.130-1 que « La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,
notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ... » Le public parle d'un manque de clarté dans la 
rédaction qui peut nuire à l'activité et fragiliser le PLU. Par le biais du rapport d’enquête, l’observation constitue un porté à connaissance. 

23

BM 0261 b DEFFIEUX 
Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concerne le quartier 
de Laurenzanne, zone UP59. Le public présente 4 propositions (les EBC/les R/les EPT/les HF) L'observation est à mettre en corrélation 
avec le n°BM0110COPROPRIETAIRESDELARESIDENCECHATEAUDELAURENZANNE 

24
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BM 0262 b FINET  Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est satisfait
par la mise en place du repère « arbre isolé » 25

BM 0263 b GROLEAU Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande la
levée de l'EBC pour valoriser sa parcelle L'observation est à mettre en corrélation avec les n°BM0142GRELOT/BM0188MONTIGNAC 26

BM 0264 b BERNARD  

Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'oppose à
la SMS168 sur le périmètre projeté (dégradation de la continuité écologique/quartier densément urbanisé dont une partie classée Quartier 
Prioritaire/impactant la piste cyclable/flux routier le public propose de déplacer la SMS168 de 30 mètres (St François-Xavier, Don Bosco)
Le public d'exiger le même statut urbanistique que le lotissement des grands bois Rédaction pratiquement identique à BM0286VOYEMANT

27

BM 0265 b PAYA 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public fait état que, sur
la commune, 28% du parc est constitué de logements sociaux, il est en accord avec la mixité sociale. Il se félicite que, jusqu'alors, les
bâtiments neufs se sont intégrés à l'existant. Il exprime son inquiétude concernant la hauteur des projets (cadre de vie/intégration à 
l'existant/perte de valeur). Il attire l'attention sur la préemption suscitée par le Tram. Il fait état de la levée de protection de 2 monuments 
historiques et « … les promoteurs harcèles les Eysinais dans le but d'acquérir leur parcelle et ce harcèlement est tout simplement
intolérable ... » L'observation est à mettre en corrélation avec la « lettre type » mais le public NE S'OPPOSE PAS  

28

BM 0266 b CAZOU Pour la commune du Taillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une 
modification de zonage et la levée de l'EBC 29

BM 0267 

b NEXITY (A 
TRAITER 
DANS LE 

CHAPITRE 
DE BM) 

Le public souhaite un complément d'information concernant l'interprétation des L1 et L2. En matière de stationnement, il précise que, dans 
certains secteurs, la règle est trop stricte et conduit à des stationnements sauvages sur le domaine public 30

BM 0268 b VERDIERE 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques PROCHE DE LA REDACTION TYPE 

31

BM 0269 b MANGEL 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

32

BM 0270 b DUPART Idem 33
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BM 0271 b DEPECKER Idem 34

BM 0272 b PAYA Idem 35

BM 0273 b HEBRARD Idem 36

BM 0274 b ARNAUD Idem 37

BM 0275 
b 

LEDROUMAG
UETA 

Idem 38

BM 0276 
b 

LEDROUMAG
UETV 

Idem 39

BM 0277 b ARNAUD Idem 40

BM 0278 b 
DEPECKERJ Idem 41

BM 0279 b SOURT Idem 42

BM 0280 b CAMMAS Idem 43

BM 0281 b NOUEL Idem 44

BM 0282 b 
DEPECKERM Idem 45

BM 0283 b 
EPBEGERBY Variante de la « lettre type » et reprenant les idées de périmètres du Vieux Bourg-monuments historiques – hauteur toit à 7,5 mètres 46

BM 0284 b 
ITHURRART 

Pour la commune du Taillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant la parcelle 
BB83 : voir observation n°BM0211ITHURRART Concernant la parcelle BB148 : le public s'oppose à la TMO5000 Concernant la parcelle 
AK152 : le public demande une modification de zonage pour la rendre constructible NOTA BM0291MEIRINHOS le public se déclare lui-
aussi propriétaire 

47

BM 0285 b BLANC Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Voir observations 
n°BM0132DUPUY/BM0144BURET/BM0190MOULINET/BM0191PLISSON/BM0204PEYROU/BM0217PASDULUCBM0288BAILLY 47

BM 0286 b VOYEMANT Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Voir observation
n°BM0264BERNARD Une variante concernant l'accès « … Ou après les logements actuels ... » 48
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BM 0287 b HUGODOT 

Pour la commune de Bruges. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage «  … l'indivision Hugodot constatant ce changement de destination, demande à la commission chargée de conduire 
l'enquête publique de proposer un déclassement de la parcelle AK153 en zone UM22 et de rétablir la future voie comme limite des 2 zones 
ce qui n'altérera en rien l'économie générale du futur PLU. La parcelle contiguë AK204 qui appartient à Bordeaux Métropole, fera, en toute 
logique, l'objet de ce même reclassement …. »  

49

BM 0288 b BAILLY 
Pour la commune de Gradignan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Voir observations 
n°BM0132DUPUY/BM0144BURET/BM0190MOULINETBM0191PLISSON/BM0204PEYROU/BM0217PASDULUC/BM0285BLANC En
sus, le public fait valoir le montant de la taxe foncière. 

50

BM 0289 c GUEDON 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Observation à mettre en
corrélation avec l'association EPBE, les lettres types. Le public signale que sa parcelle n'est pas détentrice d'un PC en relation avec la
zone UP- »-0L-30. Le public demande d'exclure sa parcelle du périmètre sus-cité. 

2

BM 0290 c DESJOUIS 
Pour la commune de Saint-Médard-en-Jalles. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public 
demande une modification de zonage pour rendre constructible sa parcelle. Il précise que le zonage Ne n'est pas en accord avec les 
différentes pièces du dossier y compris les avis des PPA (avis de l'Etat, page 91).  

3

BM 0291 c MEIRINHOS 
Pour la commune du Taillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant la parcelle 
AK152 : le public demande une modification de zonage pour la rendre constructible NOTA BM0284ITHURRAT le public se déclare lui-
aussi propriétaire Concernant les parcelles AK528 et 529 : le public demande une modification de zonage pour les rendre constructibles 

4

BM 0292 
c 

PRATABARB
OUTEAU 

Pour la commune de Mérignac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Rédaction identique au 
n°BM0258PRATABARBOUTEAU 5

BM 0293 
c 

ASLJARDIND
EMEYCAT 

Pour la commune du Haillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public est une association
syndicale libre composée de 80 co-lotis Le public exprime 2 thèmes. Concernant les « zones vertes » : il est en accord avec la démarche 
Concernant le nouveau projet immobilier : il propose une modification d'implantation (problématique de circulation)  

6
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BM 0294 c LATRY 

Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci NOTA LE PUBLIC ANNULE
SA PRECEDANTE OBSERVATION SUR LE REGISTRE D'EYSINES (jeudi 24 mars à 14h00) Concernant sa nouvelle contribution, le 
public exprime 7 thèmes : 1 Sur les conditions de desserte de la parcelle BC153. Le public demande la suppression du V.59 2 Voie d'accès
et accès à la parcelle BC153. En remplacement du V.59, proposition d'une nouvelle voie avec plan de circulation adapté 3 Sur les maisons 
et demeures sélectionnées dans le projet du PLU. Le public demande de compléter le dossier (surfaces arborées/ensemble architectural) 
4 Sur le périmètre de protection du monument historique maison Guiraud (maintenir les parcelles BC153, 154 et 157 dans le périmètre) 5 
Zonage UM22*5L30. Le public demande une modification de zonage et sans SMS 6 Sur la hauteur des constructions impliquées par le 
zonage. Maintenir les hauteurs à 7,5 m Cette demande est à mettre en corrélation avec l'association EPBE) 7 Voirie, alignement. Le public
demande la suppression du T1741  

7

BM 0295 c 
FABRIMACO 

Après un rappel historique et réglementaire ; une analyse du dossier d'enquête, le public présente un projet d'exploitation. Sur la commune 
de Saint-Médard-en-Jalles, le site de « Rallye Souges » bénéficie d'un certificat de projet (arrêté préfectoral du 17 avril 2015) et le dossier 
est déposé en préfecture courant 2015. Le public « … Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, nous demandons
officiellement que notre projet soit réintégré en zone CSrn dans le zonage du futur PLU ... » L'observation est à mettre en corrélation avec 
les n°BM0164SEPANSO/BM0131PERROT/BM0078UNICEM 

7

BM 0296 c LARDOT 
Pour la commune d'Eysines. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande : De 
limiter les hauteurs des constructions à 7,5 mètres (hauteur TOIT) sur la totalité du Vieux Bourg historique (toutes zones confondues) De 
maintenir les périmètres de protection des 2 monuments historiques REDACTION TYPE 

8

BM 0297 c FATIN Pour la commune de Saint-Médard-en-Jalles. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public 
demande une modification de zonage  9
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BM 0298 

c 
BXPORTATL
ANTIQUE A 

(traiter dans le 
registre de 

BM) 

D'une façon générale, le public demande un zonage spécifique à son activité. Terminal de Grattequina (à cheval sur les communes de 
Blanquefort et Parempuyre). Le public souhaite, dans les limites de l'arrêté préfectoral, un classement en zone urbaine portuaire 
(équivalent à la zone US3). De même, prendre en compte le site du GPMB occupé par la société GSM. Le public « … plus globalement, 
nous souhaiterions que le PLU consacre plus clairement le terminal de Grattequina comme un projet d'intérêt général (plateforme et 
constructibilité) portuaire mais aussi industriel ... » Pour la commune de Bruges Concernant le TCSO « … il apparaît ainsi primordial de 
conserver la nature de terminal portuaire (port à sec de cette zone et le maintien de la liaison ferroviaire) et de l'identifier à l'aide de l'outil 
réglementaire d'urbanisme adapté (voir plan joint) ... » Pour les communes de St-Louis-de-Montferrand, Ambarès et Bassens Concernant 
le lieu-dit Sabarèges, les 300 ha « … ont toujours été consacrés à travers tous les documents stratégiques comme le potentiel de
développement industriel. Le PLU arrêté consacre maintenant ce site à l'agriculture... Nous souhaiterions qu'une zone portuaire soit 
appliquée à ces secteurs de développement et que le reste de la zone soit maintenu en zone agricole ... » Pour la commune d'Ambarès 
« … Le long du boulevard des industries, une zone AU7-5 est prévue sur un site déjà urbanisé et occupé par un industriel. Nous 
souhaiterions que cette zone soit incluse dans la zone urbaine portuaire ... » Pour la commune de Bassens Au Nord « … la berge au droit 
du lieu-dit des Guerlandes est classée en zone naturelle or il existe différents pontons liés à l'activité fluviale (croisière) et industrielle 
(entreprise Docks et Pétrole d'Ambès). Nous souhaiterions que cette zone, déjà industrialisée, soit incluse dans la zone urbaine portuaire
... » Au droit de la rue de l'industrie « … Le GPMB et ses partenaires publics projettent de réaliser un centre routier à destination des 
chauffeurs poids lourds. Ce centre routier devra également proposer des services et des commerces pour cette population spécifique. 
Nous souhaiterions que le zonage autorise l'ensemble de ces activités en plus des activités traditionnelles dans une zone portuaire. De 
plus, les différents périmètres de dangers des entreprises SIAP et Sea Invest ne reprenne pas les derniers arrêtés préfectoraux instituant
une réduction des effets et des distances d'isolement. Nous souhaiterions une prise en compte des mises à jour de ces périmètres ... »
La Baranquine « … une fiche P3228 renvoyant à un site à Pessac figure au zonage. Il s'agit sans doute d'une erreur matérielle. Nous
souhaiterions la suppression de cet aplat au droit de cette entrée portuaire ... » Pour la commune de Bordeaux Au Nord, avenue de
Tourville. Concernant la zone AU7-8 et l'ER 2.18 : le public s'interroge sur l'intérêt des 2 objets. Bacalan. En relation avec la fiche E1081
qui évoque des traces et vestiges des activités industrielles et portuaires : « … Nous ne saurions accepter une telle formulation, humiliante, 
rétrograde et tout à fait hors de propos pour les 350 personnes qui travaillent sur ce site ... » Le public signale l'obsolescence de la fiche
BORD-BAF et demande sa mise à jour concernant l'activité économique présente. 

10

BM 0299 c COTH 
Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Sur l'avenue Thiers et 
concernant la clinique ophtalmologique. Le public demande que son projet de modernisation puisse être pris en compte par le document 
d'urbanisme (le PLU classe 2 échoppes qu'il est nécessaire de modifier)  

11
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BM 0300 c 
BAGATELLE 

Pour la commune de Talence. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public présente le 
rapprochement entre l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué et la Maison de la Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle. Le
public présente 2 dossiers Une demande de déclassement d'arbres isolés avec des mesures compensatoires pour permettre l'extension 
des bâtiments existants Une demande de densification sur la route de Toulouse pour permettre une optimisation de la cession foncière 
envisagée tout en préservant au maximum le parc actuel et les bâtiments historiques 

12

BM 0301 c LUSSEAU  Pour la commune du Haillan. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande de 
maintenir l'ER1837 13

BM 0302 

c 
MAISONDES
ANTEPROTE
STANTEDEB
ORDEAUXBA

GATELLE 

Pour la commune de Talence. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public présente 2 
demandes : déclasser des arbres isolés (avec mesures compensatoires) et une demande de densification sur la route de Toulouse  15

BM 0303 
c 

BORDEAUXI
NP 

Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public présente 2 
demandes : lever le S326 et une modification de zonage 16

BM 0304 c PELLAT Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public demande une
modification de zonage pour rendre constructible sa parcelle 17

BM 0305 

c 
SYNDICATDE
QUARTIERH
AUTLEVEQU

E 

Pour la commune de Pessac. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public s'oppose au 
zonage 18

BM 0306 
c 

CONTREPOI
S 

Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Concernant l'évolution
de petites échoppes situées sur les petites parcelles (la notion de séquence urbaine) 19

BM 0307 c DASILVA Voir observation n°BM 0128 (Bordeaux) 20

BM 0308 c NOEL Pour la commune de Bordeaux. La réponse de la commission d'enquête est à lire dans le chapitre relatif à celle-ci Le public commente la 
protection de son immeuble 21
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4.29.2 Analyse des observations du public 
 
Observation n°BM0078-UNICEM-R, page 76 du registre 
 
Demande(s) du public : 
L'observation est liée à la ressource minérale et à l'approvisionnement du territoire.                  
En zones A et N : le règlement graphique ne mentionne que de très faibles zones « carrières » (zones 
délimitées ISrn et CSrn) qui pour l'essentiel représentent des sites déjà exploités.  
Le règlement graphique semble discordant par rapport au règlement écrit et au PADD                                                     
En zones U et AU : le public demande de pouvoir préserver l'activité de production de béton prêt à 
l'emploi                                                    
D'une façon globale, le public demande de mieux intégrer les projets de carrières en cours et à venir      

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
La prise en compte et l’intégration dans le dossier d’enquête (dans la thématique « environnement »). 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dans son orientation 2 édicte de 
« respecter et consolider l’armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques et 
préservant les ressources – 2.2.6 Gérer durablement les ressources et l’approvisionnement en 
matériaux. 

Le rapport de présentation : 
A Le territoire 
A1 Etat initial de l’environnement – 6 des ressources minérales à gérer durablement (pages 123 à 
134) 
A2 Diagnostic – A21 Diagnostic intercommunal – 9 Une gestion des ressources et des conditions de 
développement à adapter pour réduire la dépendance et la vulnérabilité du territoire – 9.7 Une forte 
dépendance du territoire à l’importation de matériaux (pages 195 à 197) 
B Le projet 
B2 Explication des choix par grandes thématiques – B21 Environnement (page 15) 
B3 Explication des choix retenus pour établir le règlement  
B31 Explication des règles types Particulièrement les pages 5 et 15. 
La page 15 : 

 
 

B33 Explication des zonages : 
B331 UM 
B332 US et UPZ 
B333 UP 
B334 A et N 

 
B34 Explication des sites en devenir 
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B5 Articulation avec les documents cadres 
B51 Articulation avec le SCoT 
B52 Articulation avec le SRCAE 

 
C L’évaluation du projet 
C12 Analyses des incidences sur l’environnement et mesures prises pour éviter, réduire, compenser 
les effets négatifs (de C121 à C125) 
C2 Evaluation postérieure à l’élaboration du projet : indicateurs de suivi – Indicateurs de suivi du PLU 
(Environnement). 

 
Voir aussi : PV des observations et son mémoire en réponse – questionnements relatifs au dossier – 
questions n°1 et 2 

 
La prise en compte de l’activité est réalisée dans le volet environnement. Son intégration est 
transversale. Le PLUi n’interdit pas l’activité mais doit prendre en considération de multiples variables. 
C’est en terme de prospective que la problématique s’exprime.  
Concernant l’ICPE, c’est une autorisation préfectorale qui régit l’ouverture et les conditions de 
fonctionnement du site. Ceci après une enquête publique dédiée. L’ICPE s’inscrit dans un 
environnement singulier et après étude au cas par cas. L’information du public est réalisée. 

 
Avis de la CE :  
Favorable 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à 
connaissance » 

. 
 

Observation n°BM0164- SEPANSO-R, page 7 du registre 
 

Demande(s) du public : 
Le public expose 7 thématiques                         
1 Projet global « … Il est cependant indiqué dans le rapport de présentation que cela devrait aboutir 
seulement à l’artificialisation de 3200 ha, compte tenu des efforts pour freiner la consommation 
d’espaces naturels et agricoles … » : le public commente et soulève que la consommation n’est pas 
anodine.                                               
2 Consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers : le dossier ne renseigne pas 
suffisamment (surfaces, affectation initiale : vision globale). Le projet même avec le ratio 51-49 
consomme des surfaces : manque d'optimisation par le renouvellement urbain. L'état des sols pollués 
est imprécis                    
3 Impact de l'artificialisation du territoire sur l'environnement naturel.  
Le public souligne la protection EBC mais s'interroge de l'évaluation des incidences pour les sites 
remarquables. Au niveau local, l'état initial est incomplet (pas d'état 0 ni de prise en compte des études 
antérieures). Le public demande des études d'impact pour les futurs projets d'aménagement 
Le public « … Conclusion : sans état initial, on n’a pas une bonne visibilité des incidences potentielle 
du PADD sur l’environnement naturel. Comme le souligne l’autorité environnementale de l’Etat, 
l’évaluation des incidences prévisibles n’est pas suffisante et nous demandons que des études 
d’impact soient réalisées concernant les futurs projets d’aménagement … ». 
4 Ressources en eau. La carte de l'état écologique est insuffisamment lisible. Le PLUi est incompatible 
avec le SAGE. L'augmentation de la population va rendre l'alimentation en eau très problématique. 
L'assainissement individuel peut être source de pollution.                            
5 Ressources en minéraux. La métropole est dépendante : augmentation de la pollution           
6 GES, qualité de l'air et transition énergétique. Augmentation de population et diminution du trafic 
routier sont antagonistes (idem pour la consommation énergétique)                              
7 Problèmes d'inondation : enjeu majeur. Les champs d'expansion des crues doivent être maintenues 
inconstructibles . L’étude des impacts du réchauffement climatique et la prise en compte du GIEC.   
Le public « … Conclusion : Face à l’urbanisation effrénée en zones inondables, nous sommes très 
inquiets de l’incohérence des politiques en cours présentées dans le PLU, ceci d’autant plus que, avec 
l’augmentation de fréquence et d’ampleur des phénomènes de submersion, les coûts des protections 
ou des réparations deviennent exorbitants … ». 
Conclusion générale « … Ce PLUi est censé permettre une consommation d'espace plus 
modeste, assurer une meilleure protection de la nature et en conséquence améliorer les 
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conditions de vie des habitants. Cependant, il semble avant tout établi pour permettre un 
développement économique dont les retombées sont hypothétiques mais dont les effets sur 
l'environnement et la vie des citoyens pourraient être catastrophique ... »     

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
Dans leurs avis, les PPA : 
Avis de l’Autorité Environnementale de l’Etat. Source : dossier d’enquête, recueil des avis, tome 2. 
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Avis de l’Etat. Source : dossier d’enquête, recueil des avis, tome 2. 
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Lire aussi l’avis du Sysdau, de la CDPENAF et du SMEGREG. 
Le PLUi 3.1 est respectueux des lois ENE et ALLUR. Le PADD est porteur du projet de vie 
communautaire. 
La commission d’enquête, par le biais du PV des observations du public et son en mémoire réponse, 
pose de nombreux questionnements. 
Le document présenté à l’enquête est un projet. Il est susceptible d’être amendé par les contributions 
du public et les avis des PPA. Par le biais du rapport d’enquête, la CE remercie le pétitionnaire de sa 
participation. 

 
Avis de la CE :  
Favorable 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à connaissance ». 

. 
Observation n°BM0166- ELUSECOLOGIESLESVERTS-R, page 9 du registre. 
Observation n°BM0185- ELUSECOLOGIESLESVERTS-R, page 29 du registre. 

 
Demande(s) du public : 
BM0166 
Le public expose 4 thématiques                         

1 Concernant la consommation et la destination des sols. Peu de lutte contre les îlots de 
chaleur/Bordeaux Lac doit être sanctuarisé/le règlement autorise les logements sur un périmètre PPRI 
zone rouge                                 

2 Concernant le volet énergie/climat : pas assez contraignant                                                    

3 Concernant le volet logement. La production de logements à prix abordables est insuffisante et in 
équitablement répartie                                      

4  En matière de mobilité. Les idées du public sont peu reprises                                           

Le PLU évolue favorablement mais n'est pas assez ambitieux                                            

Le public formalise 3 volets de propositions                                             

1 Donner toute sa place à la nature      

2 Affirmer une ambition plus forte en termes de logement                              

3 Utiliser tous les leviers disponibles pour faciliter la transition énergétique 
BM0185 
Le public expose 7 constats                           
1 Concernant la destination des sols : un rythme de consommation freiné mais une pression urbaine 
insuffisamment contenue                        
2 Concernant la densité : une ambition timorée     
3 En matière de logement : des engagements inégaux selon les communes                              
4  En matière de stationnement : des évolutions positives                                                       
5 Concernant la nature en ville : peu d'évolutions véritablement significatives                              
6 Concernant le volet énergétique : une ambition très insuffisante  
7 Concernant le volet mobilité : des ambitions fortes qui ont peu de déclinaisons opérationnelles                                     
Le public expose des propositions classées en 3 rubriques :                                                      
1 Donner toute sa place à la nature (créer des jardins publics ou squares/renforcer les outils incitant à 
la végétalisation/utiliser les outils de classement des parcelles/sanctuariser les dernières zones 
humides de notre territoire fortement soumises à la pression urbaine)          
2 Affirmer une ambition plus forte en terme de logement (augmenter les pourcentages cibles de grands 
logements dans les secteurs du STL/affirmer un engagement plus important en matière de servitude de 
SMS en particulier sur des secteurs connus pour être de futurs sites de projets/affirmer un engagement 
plus important en matière de hauteur maximale admise sur les axes structurants de transport en 
commun)        
3 Utiliser tous les leviers disponibles pour faciliter la transition énergétique (5 propositions)  
Le public « … au regard de l'ensemble de ces observations, notre avis est donc réservé sur ce projet 
de PLU dans la mesure où ses dispositions ne nous semblent pas contenir une ambition suffisante pour 
répondre à l'urgence climatique notamment. Nous demandons donc à la commission d'enquête de tenir 
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compte de nos remarques afin que le nouveau PLU s'inscrive dans les objectifs qui lui ont été assignés 
... »  
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 
BM0166 

 
Concernant le volet mobilité, le public souligne l’absence de budget affecté. 
Le public propose de : 
créer des jardins publics ou des squares par utilisation d’ER er de servitudes de localisation de voirie 
(promotion de l’agriculture urbaine) 
renforcer les outils incitant à la végétalisation  
systématiser un coefficient de biotope 
privilégier les espèces végétales endogènes 
permettre une hauteur maximale augmentée pour les constructions avec toitures végétales 
instaurer un coefficient de pondération 
instaurer une obligation de végétaliser systèmatiquement les aires de stationnement 
augmenter les EBC 
augmenter les pourcentages cibles de grands logements dans les secteurs de STL 
affirmer un engagement plus important en matière de SMS  
obligation d’usage pour les panneaux solaires 
majoration du coefficient d’occupation des sols pour les constructions qui se dotent de dispositifs de 
production d’ER ou de récupération 
autoriser les panneaux photovoltaïques sur certains secteurs de protection patrimoniale 
Concernant Bordeaux Lac, secteur de « la Jallère », en zone UM13-4L35 : le public s’oppose au 
projet 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à connaissance ». 

 
BM0185 
En matière de logement, les engagements sont inégaux selon les communes 
Concernant la nature en ville : évolution peu significative 
Concernant le volet mobilité : peu de déclinaisons opérationnelles 
Concernant Saint Médard en Jalles, le public dénonce les nouveaux projets d’urbanisation pour les 
zones économiques, au Sude et Est du secteur de Magudas 
Concernant Villenave d’Ornon, le public désapprouve le projet d’aménagement de la zone UP 
(Genest) 
Concernant Lormont, le public exprime de fortes réserves sur la zone UP29 (Cascades). Présence de 
ZNIEFF et risque d’inondation. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation du public constitue un « porté à connaissance ». 

 
Avis de la CE : sans objet (il s’agit d’un porté à connaissance) 
Le document présenté à l’enquête est un projet. Il est susceptible d’être amendé par les contributions 
du public et les avis des PPA. Par le biais du rapport d’enquête, la CE remercie le pétitionnaire de sa 
participation. 

 
 

Observation n°BM0170-GIRONDEHABITAT-R, page 13 du registre. 
 

Demande(s) du public : 
Pour les communes de                                                                            
Bordeaux  
Castéja (demande d'information sur les notions d’îlot et de porche)   
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : en relation avec les services instructeurs 

Le Bouscat  

Galliéni (demande d'augmenter la hauteur de 15 à 18 mètres) 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole. Cette demande est susceptible d’impacter les pièces présentées au public 
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Avenue de la Libération (demande d'information sur la notion d’implantation différente imposée pour les 
terrains de superficie supérieure ou égale à 3000 m²)  

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : en relation avec les services instructeurs    

                                                           

Bruges  
Site de la Tour de Gassie (lever sur 1 parcelle les restrictions sur l'implantation d'habitat ou 
d'hébergement hôtelier)  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : c’est un « porté à connaissance »   

                                             
Mérignac  
Secteur Foncastel (levée de l'EBC) 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole.  

Secteur Caillavet (modifier la SMS188)  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
certains secteurs de la Métropole 

Avenue de Magudas (modifier la hauteur sur rue)  
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole. Cette demande est susceptible d’impacter les pièces présentées au public 

                                    
Parempuyre  
Secteur Bourdillot (globaliser la SMS197 à l'échelle du périmètre)   
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole. Cette demande est susceptible d’impacter les pièces présentées au public     

   
Saint Aubin de Médoc  

Secteur du Domaine du Château (modification de zonage pour rendre constructible/modification de la 
SMS205/aménagement dans la bande des 25 mètres) 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole. Cette demande est susceptible d’impacter les pièces présentées au public 

 

Saint Médard en Jalles  

Secteur Terre Vieille (modification de zonage pour rendre constructible) 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole. Cette demande est susceptible d’impacter les pièces présentées au public 

Caserne du SDIS (levée de l'ERT1916)  

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : à destination de l’élargissement de la rue A.Laroque 
entre l'avenue de Montesquieu et la rue A. berland – c’est un « porté à connaissance » 

Secteur Gajac (augmenter la hauteur en cœur d'îlot)  

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole. Cette demande est susceptible d’impacter les pièces présentées au public 

 

Taillan Médoc  

Secteur Chemin de Cassenore (levée d'EBC)  

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole. 

Secteur Chemin des Graves (augmenter la hauteur)                                                                                                       
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Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : l’enquête révèle la problématique très sensible sur 
la Métropole. Cette demande est susceptible d’impacter les pièces présentées au public 

 
Tous les secteurs : appliquer avec discernement les locaux destinés aux vélos/ne pas imposer de 
Servitude Taille de Logement pour les opérations en logement locatif social : privilégier le dialogue entre 
acteurs/demande d'utiliser l'article L151-28 du code de l'urbanisme entraînant un bonus de 
constructibilité pour le logement social pour les communes comportant moins de 25% de logements 
sociaux)           
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : les propositions impactent les POA Habitat et 
Mobilité 

Avis de la CE :  
Défavorable. 
Les demandes impactent le PADD, les POA Habitat et Mobilité et possiblement l’économie générale 
du projet. La qualité des informations présentées au public est dégradée. 
Ces demandes peuvent être présentées dans le cadre d’une prochaine enquête.  
 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance » 
 
Observation n°BM0174-FPI-R, page 17 du registre 
Demande(s) du public : 
Le public expose 4 volets                                 
1 Constitue un rappel du rapport de présentation et relatif au prix de l'immobilier                            
2 Des objectifs précis et chiffrés de production « de logements à prix abordables » sont fixés par 
commune                                                  
3 « … Il nous semble que la fixation d'un prix de sortie des logements neufs, qui plus est de manière 
uniforme et sans aucune explication, ne devrait pas trouver sa place dans un acte administratif 
réglementaire. L'objet essentiel d'un PLU est de planifier l'occupation des sols et non pas d'établir le 
prix de vente de 30% de la production de logements neufs. La FPI sollicite donc la suppression, dans 
les documents constitutifs du PLU de la Métropole, des dispositions concernant les « logements à prix 
abordables » ... »                                              
4  « … Les dispositions du PLU imposant la réalisation de 30% de logements à prix abordables, 
aboutiront à fermer aux promoteurs privés une très large partie du marché immobilier  bordelais. Ce 
point est fondamental et il nous semble important qu'il soit souligné dans le cadre du rapport de la 
Commission d'enquête publique que vous présidez ... » 

 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est intégré (Urbanisme, Programme d’Orientations et 
d’Actions Habitat et Programme d’Orientations et d’Actions Mobilité). 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est l’expression d’un projet de vie en 
commun. Le PADD exprime 5 orientations. 

 
L’orientation n°5 : « Concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance » : 
1. Assurer les besoins en logement d'une agglomération en croissance, tout en se mettant en 
conformité avec la loi qui dispose que, d'ici 2025, 25 % du parc de logements soient constitués par 
du logement social. Pour cela, l'objectif sera de produire sur la Métropole 7 500 nouveaux 
logements par an ce qui amènera à consacrer une part tendant vers 40 % pour le logement 
conventionné d'ici 2025 
2. Développer des actions d'amélioration du parc existant, notamment les copropriétés dégradées 
3. Rééquilibrer territorialement l'offre de logements, en déployant les équipements publics nécessaires 
aux besoins de la population 
4. Permettre un accueil adapté aux différents publics notamment : 
5. Réduire l'exposition des habitants aux nuisances environnementales et aux risques technologiques 
6. Inciter à une moindre consommation d'énergie dans le parc bâti et au recours aux énergies 
renouvelables, pour participer à la limitation des émissions de gaz à effet de serre  

 
Le Programme d’Orientations et d’Actions Habitat est l’outil permettant de réaliser ces objectifs.  
Organisation du programme d'orientations et d'actions : 
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Chapitre 1 Affirmer la dimension sociale de la politique locale de l'habitat 
Chapitre 2 Favoriser la production de logements neufs 
Chapitre 3 Agir en faveur du parc existant 
Chapitre 4 Animer, suivre, évaluer 
Chapitre 5 Déclinaisons communales 
L’orientation n°5 est longuement introduite, expliquée et argumentée dans le dossier d’enquête. 
 
Avis de la CE :  
Sans objet (le public commente). 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
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Observation n°BM0187-BERGEONWODKA-L, page 31 du registre 
 

Demande(s) du public : 
Pour le Campus Universitaire Talence-Pessac-Gradignan                                                            
Le public demande que le périmètre soit plus entretenu et protégé.                                              
Il présente 5 propositions pour préserver et mettre en valeur la zone qui s'étend entre l'avenue de 
Villeméjean, l'avenue de Bardanac, l'avenue de l'Université et la voie de tramway (pérenniser et 
entretenir les cheminements par des passerelles en bois/planter des arbres (y compris fruitiers en libre 
accès)/entretenir et améliorer la retenue d'eau/maintenir et entretenir les populations d'arbres/créer des 
jachères fleuries sous une partie des espaces enherbés)                            
Le public note que dès lors, il ne sera plus possible d'accueillir des manifestations et demande de 
sensibiliser les utilisateurs à la préservation du site 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) : sans objet. 

 
Avis de la CE : sans objet (le public commente). 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 

 
Observation n°BM0206- VILCHESPARDO-R, page 48 du registre 
 
Demande(s) du public : 
Concernant la largeur des bandes d'accès. Le public propose d'uniformiser la largeur à 2,70 mètres 
Le rapport de présentation – B31 – Explication des règles types, page 26. Extrait. 

 
 

Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Le nouveau document d’urbanisme est en accord avec le public. 
La proposition du public (figer à 2,70 mètres) est moins « plastique » que le règlement. 

 
Avis de la CE :  
Défavorable. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 

 
Observation n°BM0260- SYLVICULTEURSSO-L, page 23 du registre 
Observation n°BM0002-MARCHANSEAU1-L, page 3 du registre 
Observation n°BM0003-MARCHANSEAU2-L, page 4 du registre 
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Demande(s) du public : 
Le public expose 3 réserves :                             

1 Concernant le massif forestier entre Magudas, Mérignac et Martignas, en liaison avec le projet routier 
Marchegay-Crabe.                                 
2 Concernant la commune du Haillan. L'élargissement de la rue des Berles va impacter des plantations 
de feuillus, et n'a pas pris en compte le projet de moindre impact                     
3 Concernant le règlement  
« …. En particulier sur les dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux 
paysages et au patrimoine, donne des orientations qui peuvent être interprétées comme des 
prescriptions relatives à la sylviculture, alors que le Code de l'Urbanisme dispose dans son article L.130-
1 que « La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions 
agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ... »                            
Le public parle d'un manque de clarté dans la rédaction qui peut nuire à l'activité et fragiliser le PLU 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
Les points 1 et 2 sont à mettre en corrélation avec les observations n°BM0002MARCHANSEAU 
(commune de Martignas)/BM0003MARCHANSEAU (commune du Taillan)                                                                       

 
Le point 3. 
Les dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine sont composées : 
C : Ensemble naturel bénéficiant de prescriptions particulières au titre des continuités écologiques et 
paysagères 

C1 : Trame Verte 
C2 : Trame Bleue 
C3 : Continuités paysagères 

P : Espaces de paysage bénéficiant de prescriptions particulières au titre de la protection du 
patrimoine bâti, architectural et paysager 

P2 : Grands parcs, domaines et espaces publics 
P3 : Espaces verts intérieurs 

E : ensembles bâtis et paysagers bénéficiant de prescriptions particulières au titre de la protection du 
patrimoine bâti, architectural et paysager 

E1 : Ensembles bâtis et paysagers 
E2 : Parcs et bâtisses 

Au regard de la nomenclature, il semble difficile que « …. En particulier les dispositions relatives à 
l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine, donne des 
orientations qui peuvent être interprétées comme des prescriptions relatives à la sylviculture, alors que 
le Code de l'Urbanisme dispose dans son article L.130-1 que « La réglementation de l'urbanisme régit 
l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la 
desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ... ».                                                                                          

 
Avis de la CE :  
Points 1 et 2 :  
Avis défavorables. 
 
Observation n°BM0202- CLAIRSIENNE-L, page 44 du registre 
Demande(s) du public : 
Concernant les 8 zones UM suivantes : 

UM8*4HT21, UM8 2L 35 HF15 IP, UM8 5L30 HF18, UM12*4L35, UM12 4L 30, UM13 5L30, UM13*4, 

UM14 4L30 

Le public souligne que certaines règles sont peu compatibles avec les programmes de réhabilitation et 
de densification.                                                    
De plus, le public expose 6 réflexions                   
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1 Sur l'insuffisante prise en compte de l'amélioration thermique des bâtiments (le PLU ne précise pas 
suffisamment l’incidence esthétique des modifications de façades existantes et des percements 
nouveaux)             
2 Sur les ajouts de larges balcons (>1 m de largeur). Concernant l’appréciation de leur intégration 
paysagère, un ajout de formulation est demandé                                                             
3 Sur les règles relatives à l'aménagement des espaces extérieurs, avec projet de plantations et de 
recomposition des stationnements : ajout d’un paragraphe relatif aux espaces de pleine terre                 
4 Sur la surélévation des bâtiments existants        
5 Sur les règles relatives aux prospects entre bâtiments neufs et existants sur une même entité foncière                          
6 Sur les règles relatives au calcul des mesures compensatoires                                                 
 
En conclusion, le public demande  
« … d'émettre les réserves expresses suivantes, sur le projet de PLU dit 3.1 soumis à votre appréciation, 
afin que le règlement du PLU3.1 autorise de façon plus claire et précise les programmes de réhabilitation 
de constructions existantes ... De bien vouloir annexer les présentes observations au registre d’enquête 
et de bien vouloir indiquer dans votre rapport vos observations sur celles-ci …» 

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) :  
La CE n’est pas un service instructeur. 

 
Avis de la CE : sans objet. 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 

 
 

Observation BM 0267 NEXITY 
 
Nexity est un promoteur immobilier. Son Directeur d’Agence, M.Cheminade demande que Bordeaux 
Métropole explicite plusieurs points relatifs aux règles de retrait L1 et L2, en particulier lors de 
constructions nouvelles au plus il convient d’appliquer les règles L1 supérieur ou égale à 6 mètres ou 
supérieur ou égale à 0 mètre sur les terrains externes et L1 supérieur ou égale à 3 mètres ou 0 mètre 
sur les terrains internes. Il demande à expliciter les règles à appliquer dans le cadre d’une opération 
d’aménagement de plus de 3 lots. Il propose dans ce cas de figure une modification de règlement de 
zone : « dans le cadre d’une opération de 3 constructions nouvelles ou PLUS ».  
La règle précitée doit-elle dans le cas de plusieurs blocs de logements dans le cadre d’une opération 
de plus grande envergure. 
Il demande par rapport à l’article 2.4.4.1 dans le paragraphe relatif au « recul », il est autorisé dans une 
bande de 5 mètres une seule place de stationnement et les places de stationnement réservées au PMR 
exigées par la réglementation en vigueur. Il indique qu’en dehors de la rocade et des axes de transports 
en commun, ce point de réglementation semble trop restrictif compte tenu du nombre de véhicules par 
ménage dans ces secteurs. Il demande à cet effet d’autoriser le stationnement de deux véhicules dans 
la bande des 5 mètres. 
 
Avis de la CE :  
Sans objet ( la CE n’est pas un service instructeur ni le rédacteur du dossier) 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance » 
 
Observation BM 0214 EELV 
 
M.Chausset au nom du groupe Europe Ecologie Les Verts (EELV) du Conseil Municipal de Mérignac 
fait des remarques sur le projet de PLUi 3.1 en matière de densification des constructions le long des 
axes de transport (Tramway, Bus). 
Il propose dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain, de relever d’un ou deux étages la hauteur 
des constructions. Il propose par exemple, sur l’avenue de Saint Médard, de relever à R+4 ou R+5 les 
constructions. Rappelant les investissements réalisés par Bordeaux Métropole et les subventions de 
l’Etat. 
 
Avis de la CE :  
L’orientation 1 du PADD : Agir sur la qualité urbaine, en s’appuyant sur le patrimoine et les identités 
locales précise dans ses points 2.1.6 : Valoriser le patrimoine et les identités locales, pour une ville plus 
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diversifiée et moins uniforme et 2.1.7 : Permettre les constructions nouvelles et l’évolution des 
constructions en préservant les qualités paysagères des quartiers. Ce dernier point indique : Maîtrise 
des gabarits dans un souci de bonne intégration paysagère en autorisant toutefois des hauteurs élevées 
lorsque celles-ci sont justifiées par un projet qui revêt un caractère exceptionnel (réalisation de 
programmes particuliers d’intérêt culturel, environnemental, architectural ; social ou économique…). 
 
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance » 

 
Observation BM-0298 du 30/03/2016 : PORT ATLANTIQUE-R (GPMB =Grand Port Autonome de 
Bordeaux) 
 
Demande du public 
Demandes 

1- d’un zonage spécifique : Zone Urbaine Portuaire 
2- d’un classement US3 pour le terminal de Grattequina 
3- d’un reclassement de la zone AU7 (aval de Grattequina) en zone constructible 
4- d’un classement adapté pour la zone de Bruges sur laquelle est implantée le TCSO et sa 

liaison ferroviaire avec le Verdon 
5- d’un classement en zone portuaire d’une partie de la grande emprise de GPMB au lieudit 

Sabarèges (Saint Louis de Montferrand, Ambarès et Lagrave et Bassens, le reste restant en 
zone Ag 

6- de reclassement de la zone AU7 d’ Ambarès et Lagrave (bd des industries) en zone portuaire 
7- de reclassement de la berge au droit du lieudit « Les Guerlandes » au Nord Bassens, en zone 

portuaire 
8- d’inclure dans le règlement de la future zone portuaire, au moins dans le secteur de Bassens 

(au droit de la rue de l’industrie) la possibilité d’accueillir des services et des commerces en 
cohérence avec le projet de centre routier poids lourds.  

9- De mettre à jour les périmètres de dangers des entreprises SIAP et SEA INVEST, dans le 
secteur de Bassens cité » précédemment 

10- de lever une prescription  P3228 à « La Baranquine » 
11- d’annuler l’extension de la zone AU7-8 sur le terrain de Tourville 
12- d’annuler l’Emplacement Réservé de Voirie 2.18 (bassin de retenue) sur Tourville 
13- de correction de la fiche E1081 concernant le siège social et les implantations industrielles de 

Bacalan 
14- de correction de la fiche BOR-BAS pour prendre en compte l’économie portuaire : projets de 

hangar de maintenance, de gare fluviale, outils d’asséchement… 
 

Demande 1 : création d’un zonage spécifique : Zone Urbaine Portuaire 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
A l’instar des grands ports métropolitains : Le Havre, Marseille…il est logique d’accorder aux emprises 
portuaires et industrielles s’y rattachant un règlement de zone spécifique. Le classement proposé US3 
ou AU7 sont généralistes et n’intègrent pas suffisamment les conditions particulières d’exercice de 
l’activité portuaire et industrielle rattachée. 
Avis du maître d’ouvrage 
La spécificité des activités portuaires et industrialo-portuaires induit qu’elles se situent très souvent à 
proximité du fleuve, dans des zones potentiellement inondables. 
La création d’un zonage spécifique dans la version du PLU 3.1 qui sera présentée à l’approbation 
permettra de répondre à la fois aux besoins du port et aux attentes en matière de prise en compte du 
risque inondation en autorisant les installations, aménagements et constructions nécessaires aux 
activités portuaires et celles directement liées, tout en interdisant les autres catégories d’activités. 
Cette zone sera une zone spécifique (US et AU correspondante) ; compte tenu de sa localisation il n’y 
aura pas de conséquences particulières pour les riverains. 
 
 
Avis de la CE : favorable 
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Demande 10 : lever une prescription  P3228 à « La Baranquine » 
Localisation 

     

 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Il peut s’agir d’une erreur 
 
Avis de la CE : favorable 
 
Demandes 2 à 9 et 12 : 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
La prise en compte d’une logique de développement portuaire telle que recommandé par le SCOT et le 
PADD valident  la nécessité d’instruire les demandes du pétitionnaire. 
Extrait du SCOT :  
 « N4. Opter pour une politique volontariste en matière de foncier économique 
PADD - orientation 3 Zones US à vocation économique 
La prise en compte de contraintes environnementales de plus en plus importantes (risque inondation 
particulièrement) a engagé une indispensable rationalisation de l'enveloppe économique de la 
métropole. 
Le travail préalable à l'élaboration du règlement et des zonages a permis de distinguer différentes 
catégories de sites : 
- Les sites monofonctionnels qui ont été identifiés par les zones US3, 4, 5, 7, 8 et 9. Ces sites peuvent 
poursuivre voire développer leurs activités pour l'attractivité et le bon fonctionnement de la métropole 



826 
 

en respectant les zones résidentielles, naturelles ou agricoles voisines. Des prescriptions 
réglementaires spécifiques sont prévues dans le règlement de ces sites monofonctionnels à cet effet. 
- Les sites pouvant accueillir une mixité fonctionnelle grâce à la réalisation de projets » 
Extrait du PADD : « Orientation 3. Mieux intégrer la question de l'activité économique dans la 
construction de la 
ville 
2.3.1. Développer l’attractivité de l’agglomération en favorisant le maintien et l’émergence de pôles 
d’excellence économiques et scientifiques, mais aussi permettre l’implantation et le maintien de tous 
les types d’emplois, tant productifs que ceux nécessaires aux besoins de la population » 
Dans les avis des PPA tome 2, l’état insiste sur l’ obligation que doit porter le PLU 3.1 de donner au 
GPMB les moyens de mener à bien son projet stratégique 2015-2020 engageant 110 millions d’euros, 
en cohérence avec les objectifs de développement de l’ économie productive et de l’ emploi. 
Avis du maître d’ouvrage 
Cf. mémoire en réponse 
 
Avis de la CE  
Par le biais du registre d’enquête, l’observation constitue un « porté à connaissance ». 
 
Demande 13 : correction de la fiche E1081 concernant le siège social et les implantations industrielles 
de Bacalan 
Extrait :  
« E1081 Bassins à flot - rue Achard / rue Dupré Saint Maur 
Commune(s) Bordeaux 
Intérêt architectural, culturel et historique 
Dans la partie est du quartier des bassins à flot, des traces et des vestiges des activités industrielles 
et portuaires ainsi que de la seconde Guerre Mondiale, évoquent l’histoire du secteur : 
- Les hangars site Port Maritime 
- Le pavillon Richelieu (80-82 rue Achard), vestige d'une maison de campagne du XVIIIe siècle 
- La raffinerie SAY (176/194 rue Achard) 
- Le Bunker Obus » 
 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
Même s’il s’agit d’une fiche patrimoniale, il conviendrait d’indiquer qu’il s’agit d’un lieu « vivant »  siège 
social du VIIème port français et y recelant des installations techniques. 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE : favorable 
 
Demande 14 : de correction de la fiche BOR-BAS pour prendre en compte l’économie portuaire : 
projets de hangar de maintenance, de gare fluviale, outils d’asséchement… 
Localisation 
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Extrait de la fiche OAP BOR BAF :  
« Une économie du site réinvestie et redéployée. 
L’objectif de renouvellement économique du site implique le redéploiement de surfaces économiques. 
Elles constituent le tiers du projet. Quatre filières sont favorisées : nautisme, négoce et vin, loisirs et 
tourisme, économie créative (dont numérique). Elles complètent l’offre de commerces et services de 
proximité, ou artisanale, qui vient en accompagnement des programmes de logements dans les îlots 
opérationnels. Sur la plaque portuaire autour des bassins, la partie sud le long de l’avenue Lucien Faure, 
déjà occupée par des locaux d’activités sera le site privilégié pour renforcer l’offre économique dans le 
cadre de ces filières. Sur la partie nord de la plaque portuaire, autour des formes de radoub, des 
espaces peuvent être occupés à titre provisoire pour faciliter le déploiement ponctuel d’activités en lien 
avec ces formes » 
Commentaire(s) de la commission d’enquête (CE) 
SCOT et PADD : Remettre de l’économie dans les quartiers, développer l’industrie productive. 
Quand il s’agit qu’un quartier aussi maritime que les bassins à flot, l’accent sur l’économie maritime 
doit être au niveau des infrastructures existantes porteuse d’avenir industriel et d’emploi. 
Avis du maître d’ouvrage 
 
Avis de la CE : favorable 

 
4.29.3  Synthèse des observations du public 
 
Le public fréquente très peu les permanences. Le registre est constitué de quatre volets et enregistre 
3110 observations. Une immense majorité est constituée de redites par rapport à celles déposées sur 
les registres communaux. 

Trois observations sont irrecevables car le support n’est pas référencé. Il s’agit de SAFAYAN (dont le 
numéro est réattribué), PRATABARBOUTEAU n°258 et CHOURAQUI n°259. 

Concernant les 13 observations relatives à l’échelle de l’intercommunalité, 3 items se dégagent : 

1) Habitat. Les thématiques qui s’expriment sont liées à : 

L’accès au marché local 

L’adaptation du règlement (réhabilitation ou neuf ; hauteur ; STL ; stationnement sur le domaine public 
et importance donnée au mode de déplacement « vélo ») 

2) Environnement, cadre de vie. Les thématiques qui s’expriment sont liées à : 

La consommation de l’espace  

Les ressources (eau potable et extraction) 

La transition énergétique 

Le risque inondation 

La mobilité 

D’une manière globale, le projet est jugé assez peu ambitieux et plutôt axé sur l’économie 

 

3) Economie.  

Les thématiques qui s’expriment sont liées à la pérennité des activités d’extraction, de sylviculture et du 
portuaire 
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5. Synthèse de l'enquête unique 
 
Les projets de périmètres de protection des monuments historiques  
Ils ne soulèvent pas, dans leur ensemble, de questionnement particulier. 
Les communes d'Eysines (Vieux Bourg), de Mérignac (Foncastel) et de St Médard (mail de platanes) 
commentent sur : 
La hauteur des projets qui pourrait compromettre l'environnement de certains monuments 
Sur la commune d'Eysines, le public émet une contre-proposition : maintenir les périmètres en l'état. 
La commission d’enquête, après lecture du dossier, après lecture du PV des observations et son 
mémoire en réponse : les périmètres sont justifiés et ne présentent pas de nuisances notables. 
 
Le PLUi. 
Le public 

A L’urbanisation 
1) Essentiellement sur les transitions de zones (baisser certaines hauteurs) 
2) La demande de constructibilité nouvelle (très mal vécue). 5 cas apparaissent : 
a) En relation avec les zones naturelles déjà figées en 2006 
b) En relation avec les zones 1AU et 2AU (2006) versées en N ou A 
c) En relation avec les divisions parcellaires et les bandes d’accès 
d) En relation avec les prescriptions paysagères (cheminement public sur terrain privé) 
e) Autres. Les terrains non urbanisables en 2006 et pour lesquels le public demande une constructibilité 
au PLUi 3.1 
3) Les demandes de levées d'EBC (la trame verte est très mal perçue : visibilité et lisibilité) 
Une problématique de « visibilité, de définition » : l’Espace Boisé Classé est compris comme ayant une 
valeur patrimoniale forte. Le public n’y associe pas l’idée de « nature ordinaire » 
Une problématique de « lisibilité » entre un EBC « à créer » et « existant ». Le public n’est généralement 
pas réceptif à l’idée d’en créer 
4) L'indice d'inondation potentielle (très mal perçu : visibilité et lisibilité) : le public considère l’indice 
comme classant le terrain inconstructible. Il est peu réceptif à l’idée « d’instruction complémentaire » 
Souvent il refuse l’indice car il n’a pas de « retour d’expérience ». La phrase type : « mon terrain n’a 
jamais été inondé » 
5) Les hauteurs de certains bâtiments 
D’une manière générale, il y a amalgame entre « urbanisation et vision stratégique intégrée » et 
« constructibilité » : pour la majorité du public, l’urbanisme conduit systématiquement à la constructibilité 
nouvelle 
Le public souligne la perte financière liée à la modification de zonage ou les bandes d’accès 

B L’habitat 
Plus généralement, la  SMS porte les idées de médiocrité, d’architecture de basse qualité, de perte 
financière, d’atteinte à la qualité de vie 
La FPI souhaite la suppression des dispositions concernant les logements à prix abordables 

C La mobilité 
 
Plus généralement, elle prend la forme de propositions de cheminements doux. Elle s’exprime le plus 
souvent par rapport au plan vélo 

D La nature 
La confusion entre zone humide (ZH) et la préservation des ressources naturelles (CSrn : dans son 
volet préservation des ressources naturelles) 
La confusion entre prescriptions liées « aux dispositions relatives à l’environnement et aux continuités 
écologiques, aux paysages et au patrimoine » et un classement de type « monuments historiques » 

E L’économie 
Le public commente sur : 
La pérennité et le développement  de l’activité sylvicole, de l’activité agricole (maraichage et élevage),  
du Grand Port Maritime de Bordeaux, de l’activité d’extraction sont posés 
Le commerce et les linéaires commerciaux : le public souligne que deux cas ne suffisent pas à 
appréhender la variété des situations  
La baisse de certaines zones constructibles en 2006 et non maintenues au PLUi3.1 
La bonne prise en compte de l’aéroport de Bordeaux (des portés à connaissance sont exprimés) 
Les grands services (les centres hospitaliers : des demandes s’expriment) 
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F Le dossier 
La vision et la dynamique urbaine (sur la double échelle) 
Les inter-actions et compatibilité « SCoT et PLU ». Concernant l’enveloppe urbanisable, la phrase type 
« ma parcelle est dans l’enveloppe urbanisable du SCoT. Le PLU doit le prendre en compte ». 
La technicité du dossier 
Les pièces constituant le dossier (la révision du SCoT n’est pas intégrée au dossier) 
La rédaction du règlement écrit est très différente du précédent document 
Sur certaines cartes, la couleur de zone est à modifier 

G Le projet  
La notion d’urbanisation différée  
L’espace multimodal  
Les hauteurs possibles de certains projets 
 

H Divers 
Souvent le public méconnaît le rôle de la CE (nous ne sommes pas des juristes, des services 
instructeurs, des juges …) 
Le public se déplace peu à l’extérieur de sa commune d’origine 
Les lois ENE et ALUR sont méconnues 
La présentation du document est jugée tardive 
Concernant les risques technologiques: le public ne commente pas le risque technologique  (et 
demande une urbanisation nouvelle dans certains secteurs)  
 
 
Les PPA (voir dossier d’enquête – recueil des avis - tome 2). 
 
Les communes (voir  dossier d’enquête – recueil des avis tome 1) 
 
La commission d'enquête 
Le dossier. 
Les focales.  
Le projet se lit à deux focales : l’intercommunalité et les 28 communes la composant. 

La focale de l’intercommunalité : elle permet de définir un projet de territoire en 5 orientations 
(le PADD : c’est le projet de vie). 

La focale communale : elle décline les 5 orientations du PADD. 
La notion de « pôle ». Le dossier d’enquête ne révèle pas suffisamment la notion. 
En illustration du propos : le projet Euratlantique. 
Euratlantique est un projet de première importance pour Bordeaux Métropole. C’est le deuxième projet 
d’importance au niveau national après Paris.   
Euratlantique est une Opération d’Intérêt National. Cette opération est composée de deux OIN : 
Garonne Eiffel (rive droite) et Saint-Jean-Belcier (rive gauche). 
Ces OIN peuvent porter des Zones d’Aménagement Concerté. 
 
Le projet Euratlantique est donc un pôle majeur d’attractivité pour la Métropole. Il est « noyé » dans 
l’abondante base documentaire. 
Le lecteur n’est pas en mesure d’apprécier ce qui relève de la ZAC, de la OIN, d’Euratlantique.  
Par « ricochet », ce qui relève de l’intercommunalité, des communes et des différents acteurs (élus 
communaux, élus intercommunaux, établissements publics (porteurs financiers)). 
 
La notion de « pôle » peut se matérialiser géographiquement ou/et par activités principales (grands 
équipements, démarche des 50 000 logements …) et/ou à des temporalités différentes (existant et 
prospective). 
La notion de « pôle » participe à la vision systémique, renforce le caractère d’unicité : aide à créer et/ou 
renforcer l’intercommunalité.   
 
Une action d’information peut être utile sur la notion d’urbanisme de projet, sur la différence entre 
constructibilité et urbanisme, sur des secteurs particuliers (en relation avec la hauteur des bâtiments). 
La notion d’urbanisme de projet rend parfois difficile l’appréciation d’ensemble.  
 
Certaines pièces sont à actualiser (voir les avis des PPA). 
 



830 
 

Le rapport de présentation. 
La pièce C1.2.4 (Evaluation du projet – Analyses des incidences du règlement) est très technique. Elle  
mérite d’être soigneusement relue et corrigée par endroit pour la cohérence des chiffres. Ainsi elle 
deviendra plus accessible pour le public. 
Pour le point fondamental de comparaison des espaces artificialisés et des espaces agri-naturels entre 
le zonage du PLU 2006 et celui du projet PLUi3.1 qui permet de juger de l’adéquation du projet 3.1 par 
rapport au PADD, le regroupement des multiples zones en agrégats est pertinent : Ar, ArT, PaN, N et 
A. Il conduit au tableau de synthèse page 13 qui est à corriger et dont la synthèse du bas de tableau 
devrait être présentée  plus explicitement. 
Correction : 31 246 ha  et non 32 246 (surfaces artificialisables 2006)  
Présentation souhaitable  (cf. PV des observations et mémoire en réponse) :  

  
Consommation 
potentielle PLU 

2006 

Consommation 
potentielle PLU 3.1 Occupation du sol en 2013 

Espace consommable 31 246 ha 54% 28 277 ha 49% Espace urbanisé 22 478 ha 44% 
Espace agri-naturel 26 422 ha 46% 29 367 ha 51% Espace non urbanisé 28 438 ha 56% 

TOTAL 57 668 ha* 
100

% 57 644 ha* 100% TOTAL 50 916 ha** 
100

% 
        
*: superficie en termes de zonages et outils graphiques des PLU   
**: superficie cadastrée du territoire uniquement    

 
Bien expliquer la différence entre les surfaces obtenues par les outils graphiques du zonage et celles 
obtenues (pour le suivi) par le cadastre. Par le zonage, tout est compté : les fleuves, rivières, lacs et 
voiries, ce qui n’est pas le cas pour le cadastre. 
 
Le modèle de tableau ci-dessus devrait intégrer une autre modification. En effet le camp de Souge sis 
pour partie à Martignas sur Jalle (1000 ha), pour partie à Saint Médard en Jalles (1800 ha) a été 
dénommé différemment dans le PLU 2006 : Umz à Martignas et N2m à Saint Médard. Le prestataire 
ECOVIA rédacteur du C124 a classé Umz en Artificialisable. Comme l’ensemble de Souge est en N 
dans le 3.1, on a donc un retour de 1000 ha en Naturel qui n’existe pas physiquement.  
 
Le tableau des échanges de vocation page 14 pourrait être  à corriger : le chiffre de 1 253 ha de N 
regagnés sur AR est administrativement juste mais physiquement faux (- 1000 ha). Dans la réalité, le 
gain en zone N de 3.i par rapport à 2006 est beaucoup plus faible qu’annoncé.  
Les changements de vocation restent significatifs mais 1000 ha sont à retrancher sur les 8 974 
annoncés. 
L’évolution relative de l’artificialisation ne serait plus de 1% (+ 214 ha) mais de 5 % (+ 1 214 ha).  
Le PLU 2006 annoncé à 46 % de non-artificialisé était à 48 %. 
 
 
Les OAP : le dossier d’enquête, dans son volet « des projets pour les quartiers OAP » et s’agissant du 
« Complément du Rapport de Présentation » (non opposable). Le dossier gagnerait en clarté si le 
« CRP » était retiré de cette pièce ou plus nettement différencié des OAP Territoriales. 
Faire apparaître les ZAC. 
 
Concernant les trames : une cartographie, superposant les trames et le réseau Natura 2000 permettrait 
d’améliorer la visibilité du thème 
 
Le règlement écrit 
La zone US1 (l’emprise bâtie est non réglementée, la hauteur est non réglementée ou fixée à la carte 
de zonage). En l’espèce, le règlement est très ouvert (la hauteur n’est pas fixée au plan). Un 
complément graphique peut être utile.  
Certaines pièces sont à compléter (les emplacements réservés). 
Faire apparaître les ZAC. 
 
Le règlement graphique 
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Certaines cartes méritent d’être relues (actualisation de certains emplacements réservés, modification 
de couleur de zone, faire porter le nom des principales voiries …). 

Faire apparaître les ZAC. 
 
OAP  Mobilité 
Pas assez d’ERV de cheminements doux 
Plus globalement, une action d’information par rapport au plan vélo peut être utile. 
La mobilité, dans son ensemble, est peu visible. 
 
 
OPA Habitat 
Quelques SMS  sont contestées. La STL est parfois remise en cause (par exemple Talence).  
Plus globalement et concernant la Servitude de Mixité Sociale. La dénomination réglementaire est 
source de préjugés (le mot « servitude »). 
Certains secteurs enregistrent de fortes oppositions. 
  
Les thématiques 
L’économie des sols : la thématique est à compléter et/ou affiner. 
Les espaces verts : la thématique est à actualiser (Bois de Thouars par exemple). 
L’agriculture : la thématique est à affiner (Talence et Villenave d’Ornon par exemple). 
Les risques naturels.  
Sur les argiles, la thématique est à compléter. 
Sur le risque inondation : la thématique est à compléter (voir les avis des PPA). 
Les risques technologiques : la thématique est à compléter (voir les avis des PPA). 
 
L'économie 
Le diagnostic intercommunal, dans le rapport de présentation (A21) donne une image objective de l’état 
de l’économie : sur-représentation du secteur public et du secteur privé commercial, sous-
représentation de l’industrie. Le lien entre l’objectif millionnaire et le développement de l’économie 
productive est bien établi : 1/3 des emplois à créer relève de l’économie productive.  
Si le PLU 3.1 n’est pas un document de stratégie économique (dixit l’Etat PPA), il est un outil essentiel 
en termes de traduction spatiale des différents documents de stratégie industrielle (SDME et Plan 
Stratégique du GPMB entre autres).  
Or, la ressource de foncier reste trop vague ( 1470 ha de théoriquement disponible, 411 ha libérés de 
toutes contraintes) ; le besoin de foncier logistique est identifié, pas la ressource, ni les outils financiers 
de maitrise de cette ressource ; la mobilité industrielle route, rail, fluvial est évoquée ( constat : 
saturation de la rocade), sans projet concret (ER), hormis la mise à 2*3 voies de la rocade Ouest ; le 
GPMB ne trouve pas dans le projet de Pluie 3.1 le zonage attendu pour équiper les secteurs analysés 
comme aménageables après prise en compte du risque IP. 
Par une cartographie séparée, aux deux niveaux : métropolitain et communal, une vision du foncier 
immédiatement disponible, aménageable et en réserve est nécessaire pour les décideurs économiques.  
Les conditions d’accueil des jeunes créateurs d’entreprise à la recherche de locaux de petite taille et à 
des prix adaptés ne sont pas explicités dans le dossier. 
Le numérique haut débit est une condition fondamentale pour le développement de l’économie : il n’y a 
pas de plan numérique concret. Extrait des PPA Etat : « aucune étude sur les services numériques 
existants ou à développer n’est évoquée ». Un plan du déploiement du haut débit est souhaitable surtout 
sur les zones à vocation d’accueil des entreprises, grandes ou petites. 
Des rectifications doivent apparaître dans le projet finalisé concernant les projets HERAKLES, GPMB, 
CASTEL, AEROPORT, ARMEE (terrains militaires à reclasser en US) et autres après vérification de la 
démarche ERC. 
Il est essentiel que la dimension économique apparaisse dans le projet aussi fortement qu’elle est dans 
le diagnostic. 
 
La pérennité de l’activité sylvicole : une action d’information à destination des professionnels peut être 
utile. Concernant l’activité agricole, des rectifications s’imposent notamment sur les ER. 
Concernant les linéaires commerciaux. Deux types existent. Ce manque de variété peut être contre-
productif. Se pose également la question du suivi lors de la revente dans ces périmètres. Un comité de 
suivi pourrait trouver, sur ce thème une certaine utilité 
La pérennité de l’activité d’extraction. Le PLU, dans son règlement écrit est ouvert à cette activité. Le 
dossier n’offre que peu de prospectives (il est garant des sites existants mais offre peu de possibilités) 
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Le projet 
La disponibilité en termes d’eau potable : les « attendus » ne semblent pas parfaitement « établis »). 
Une information complémentaire est nécessaire. 
 
La prospective en matière d’extraction des matériaux est peu développée. 
 
Concernant l’habitat, sur certains secteurs, une action de concertation peut être utile. 
 
En relation avec la mobilité : concernant le plan vélo, une action d’information peut être utile. 
 
 

6. Procès-verbal des observations et mémoire en réponse 
 

 

 

I Questionnements relatifs au DOSSIER 
REVISION DU PLUi 

Rapport de présentation – A  Le territoire – A1 Etat initial de l’environnement – page 128 

 
Commentaire : 100 - 71 = 29% 
 

 
Concernant la ressource en minéraux.  
1 Pourquoi une différence entre ces deux paragraphes ? Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Dans le chapitre 6 de l’état initial de l’environnement, qui concerne les ressources minérales, la partie 2 traite 
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des ressources à l’échelle du département de la Gironde alors que la partie 3 parle des ressources du 
territoire de Bordeaux Métropole. Il s’agit donc de 2 périmètres différents, le premier étant plus large que le 
second. 
Ce qu’il faut comprendre c’est que la production de granulats issus du recyclage réalisée sur le territoire de 
Bordeaux métropole représente 10% de la production réalisée à l’échelle du département. Il s’agit de la 
contribution de la métropole à la production départementale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de présentation – A  Le territoire – A1 Etat initial de l’environnement – page 131 

 
Concernant la ressource en minéraux.  
2 Si le département de la Gironde est déficitaire, comment se fait-il qu’il exporte 310 millions de tonnes ? Une 
information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Il n’y a pas de liens exclusifs entre la production et la consommation locales. En effet l’activité économique 
de la production de granulats s’appuie aussi sur de l’exportation. Toutefois la question relève qu’il y a une 
erreur de frappe, cette exportation et de 0,310 millions de tonnes. 
 
 
Commune de Blanquefort 
Le rapport de présentation – index communal de Blanquefort : la commune n’est pas concernée par une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Dans la pièce des projets pour les quartiers – complément du rapport de présentation et Orientation 
d’Aménagement et de Programmations Territoriales. 
« Le complément au rapport de présentation (non opposable) fait état de 2 sites 
 BLA-CQR (site de développement et d’aménagement urbain –Caychac/Le Queyron/La Rivière) et BLA-CV 
(site de centralité urbaine – Centre-ville) 
 
3 Ces informations ne sont pas contradictoires. Une information complémentaire est-elle possible ? 
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Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le document « des projets pour des quartiers » regroupe les sites qui font uniquement l’objet d’un 
complément au rapport de présentation (CRP) et ceux qui ont des Orientations d’aménagement et  de 
programmation (OAP) opposables aux autorisations d’urbanisme. 
Pour Blanquefort, les 2 sites concernés par un complément au rapport de présentation sont indiqués dans 
l’index communal dans la ligne « CRP (non opposable) » du tableau relatif aux OAP et CRP. 
 
Règlement – Règlement liste 
Concernant les Emplacements Réservés de « voirie » 
La liste fait apparaître des « P n° », « S n° » et « T n° ». 
 
4 Pourquoi distinguer 3 familles ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Ces trois familles d’emplacements réservés de voirie correspondent au  réseau hiérarchisé de voirie qui a 
été élaboré par Bordeaux Métropole afin d’assurer la cohérence des infrastructures de voirie et de mettre en 
place une politique d’aménagement du réseau. Cette hiérarchisation permet de clarifier le rôle des différentes 
voies afin d’adapter leur emprise et leur aménagement à leur fonction.   
P : réseau primaire qui correspond à des itinéraires intercommunaux (voies d’intérêt intercommunal, voies 
urbaines majeures) ou à des grandes voies d’agglomération (voies urbaines structurantes à trafic intense) 
S : réseau secondaire qui correspond à des voies de distribution locale, assure les déplacements internes 
aux quartiers. 
T : réseau tertiaire qui permet la desserte locale, l’accès aux habitations et activités, à vitesse réduite. 
 
Il est important de noter que tous les nouveaux projets d’emplacements réservés de voirie sont 
provisoirement numérotés P5xxx, quel que soit leur statut. Ce n’est qu’à l’issue de l’approbation du PLU  que 
leur sera attribuée une numérotation définitive. 
 
Règlement – Règlement écrit 
La largeur des bandes d’accès. 
 
5 Y a-t-il une évolution entre le PLU 2006 et le PLU3.1 ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Dans le PLU de 2006 le principe était l’interdiction des nouvelles bandes d’accès, sauf indication contraire 
portée au plan de zonage. 
Quand elles étaient autorisées, les bandes d’accès étaient encadrées par des normes chiffrées. : la 
profondeur des nouvelles bandes d’accès à compter de la voie de desserte ne pouvait excéder 60 m, leur 
largeur devait être comprise entre 4 et 8 m. 
Pour les bandes d’accès déjà existantes, elles donnaient des droits à construire dès lors qu’elles respectaient 
les règles de l’ancien POS, à savoir 4m de large minimum et 75m de long maximum.  
 
Dans le projet de PLU3.1, l’autorisation ou l’interdiction des nouvelles bandes d’accès s’envisage secteur par 
secteur, et cela est spécifié sur le plan de zonage (par un symbole * ou -). 
Quand elle sont autorisées, les bandes d’accès sont encadrées par des règles d’objectif, à l’exception d’une 
largeur minimale de 4m.. Ainsi il est précisé qu’elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la 
sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, 
notamment paysagé, et peuvent être mutualisées. 
Dans les zonages où les bandes d'accès ou servitudes de passage ne sont pas autorisées, les terrains 
desservis par des bandes d'accès existantes sont constructibles sous réserves de satisfaire aux conditions 
indiquées dans le précédent paragraphe. Il s’agit notamment de garantir un dimensionnement permettant 
d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs et l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Si ces bandes 
d'accès ou servitudes de passage existantes ne répondent pas à ces conditions, seules les extensions et/ou 
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surélévations mesurées sont autorisées. 
 
Le POA mobilité définit les grands axes de réflexion identifiés par BM pour apaiser la ville et fluidifier la 
circulation dans la métropole, tout en préservant la qualité de vie et l'environnement. Un 

 illustre cette ambition.  

Sous un aspect plus opérationnel, les mesures concrètes de réalisation à mettre en oeuvre pour atteindre 
les objectifs sont peu visibles et/ou explicites. A titre d'exemple :  

- quelles seront les tracés des axes de pénétration principaux vers le centre de Bordeaux, que ce soit en 
transports individuels, transports en commun, ou en en circulation douce, 

- quels sont les mesures envisagées pour faciliter la circulation à vélo (maillage des pistes cyclables, 
cohabitation voitures/vélos, mesures prises pour éviter le stationnement des voitures sur les pistes cyclables, 
...),  

- désengorgement des autoroutes qui convergent sur l'agglomération … 

Un  est-il défini ?  

La visibilité et la lisibilité sont difficiles à percevoir. Certains projets nécessitent des gouvernances multiples, 
des enquêtes publiques … 
 
 
 
6 Est-il possible d’améliorer cette perception (particulièrement le plan vélo) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 

Le POA  Mobilité vise à regrouper l’ensemble des actions de la politique de mobilité sur le territoire. C’est 
pourquoi il comprend des actions qui ne relève pas uniquement de sa maîtrise d’ouvrage, d’autant plus 
qu’une intermodalité efficace nécessite souvent une action coordonnée de plusieurs partenaires. S’agissant 
d’un document de synthèse, il est difficile de détailler précisément l’intégralité des nombreuses actions qui le 
composent. C’est pourquoi il a été décidé de présenter le document sous forme d’axe de projet, comprenant 
un ou plusieurs tableaux de mise en œuvre des actions : portage, gouvernance, calendrier, etc.  

Concernant les mesures envisagées pour faciliter la circulation à vélo, elles sont décrites dans l’action 7.1 
(Plan Vélo).  

Pour information, le Plan Vélo (qui date de 2012) est en cours d’actualisation. L'objectif de part modale à 
15% pour la Métropole à l'échéance 2020 est réaffirmé, en ayant conscience que c’est un objectif ambitieux 
mais d’autres territoires (Europe du Nord notamment) y arrivent. Il faut continuer et faire encore mieux, d'où 
la nécessité d'actualiser le Plan Vélo 

Les grands principes du nouveau plan vélo sont : 

- un plan métropolitain pour tous les habitants, 

  
- l'optimisation des crédits, 

  
- un focus sur la pédagogie et la communication, 
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- les services, 

  
- le maintien d'un effort important sur les infrastructures (aménagements, stationnement…), avec un accent 
mis non seulement sur la quantité mais aussi sur la qualité, afin d’avoir des itinéraires fonctionnels et 
sécurisés. 

Concernant les axes de pénétration vers le centre de Bordeaux, la carte des projets du Schéma Directeur 
Opérationnel des Déplacements Métropolitains (figurant dans la délibération sur la stratégie métropolitaine 
des Mobilités votée le 22 janvier 2016) a été portée au dossier de l’enquête publique et détaille les projets 
des futurs liaisons en TCSP qui permettront d’améliorer les déplacements « centre/périphérie » mais 
également sur le secteur extra-rocade. Pour le réseau cyclable, c’est aujourd’hui la cartographie du Plan Vélo 
de 2012 qui sert de référence (cf. plan joint). Enfin concernant les axes de circulation pour les voitures 
particulières, et notamment les Grandes allées métropolitaines, il n’a pas été jugé opportun au stade des 
études actuelles de préciser exactement les voies concernées. Ils seront affinés au fur et à mesure de 
l’avancement des études. 

Pour les autoroutes et plus précisément la rocade, l’action phare reste la mise à 2X3 voies de la rocade entre 
les échangeurs 4 et 16 (la dernière phase entre  les échangeurs 10 et 4 d’ici 2020). Dans le POA, l’axe de 
projet 8 (page 32) est dédié à la rocade bordelaise.  

 
 
 

PPMH SANS OBJET 
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II Questionnements relatifs au PROJET 
REVISION DU PLUi 

 
Recueil des avis – tome 2 – Autorité Administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 
En date du 26/11/15 – D Explication des choix opérés pour établir le PADD et le règlement – 3 Nature, 
paysage et patrimoine – Concernant les secteurs d’entrée de ville, page 34 
Extrait. 
« … L’autorité environnementale signale que l’OAP relative à l’entrée de ville n°1, sur le secteur du Moulin 
d’Antoune à Lormont, n’est pas contenue dans le dossier fourni à l’autorité environnementale, et ne permet 
donc pas de s’assurer de l’efficacité du renvoi aux règles contenues dans cette orientation … ». 
 
1 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
L’OAP relative au secteur du Moulin d’Antoune à Lormont n’a finalement pas été élaborée car les 
prescriptions relatives à ce secteur d’entrée de ville pouvaient toutes être contenues dans la partie 
réglementaire du PLU. En conséquence elles s’appliquent en termes de conformité.  Il convient de rectifier 
le rapport de présentation qui fait état par erreur de cette OAP. 
 
 
 
Recueil des avis – tome 2 – Syndicat Mixte d’Etude et de Gestion de la Ressource en Eau du département 
de la Gironde (SMEGREG) 
En date du 26/10/15, le SMEGREG déclare le PLUi incompatible avec le SAGE (nappes profondes de 
Gironde). 
Extrait. 
« … Dans ce contexte : 
la non retranscription dans le PLUi des dispositions du ScoT qui permettent de juger celui-ci compatible avec 
le SAGE (Mesure G3 du PADD) ; 
l’absence d’élément démontrant que l’alimentation en eau potable de la Métropole se fera sans 
augmentation, voire même avec une réduction, des prélèvements dans les unités de gestion déficitaires et 
dans les zones à risque ; 
nous amène, à ce stade, à devoir considérer votre projet de PLUi comme étant non compatible avec le 
SAGE … »..  
 
2 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
La hiérarchie entre les documents impose au SCOT d’être compatible avec le SAGE et au PLU d’être 
compatible avec le SCOT. Dans son avis sur le PLU 3.1, le SYSDAU affirme la compatibilité avec le SCOT 
de l’aire métropolitaine bordelaise sur ce point. 
Toutefois, la question de la ressource en eau, traitée de manière partenariale par Bordeaux Métropole, le 
SMEGREG, le Département et les autres territoires concernés localement, a connu des évolutions depuis 
l’arrêt technique du PLU qui questionnent son devenir. Afin d’apporter un éclairage complémentaire, les 
éléments les plus récents pourront être intégrés au PLU 3.1 approuvé. 
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Rapport de présentation – A  Le territoire – A1 Etat initial de l’environnement – page 182 

 
 
 
3 Concernant la nuisance sonore. En relation avec la « mutation de la rocade de Bordeaux en boulevard 
urbain ». Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Au niveau des perspectives d’évolution, il s’agit d’une optimisation du fonctionnement de la rocade et d’une 
réduction de ses impacts environnementaux par la mise aux normes du réseau d’assainissement et le 
renforcement des protections acoustiques notamment. 
L’optimisation de la rocade intègre la mise en place d’équipements de régulation du trafic et sa mise à 2x3 
voies. Ces actions réduiront les périodes de congestion et les nuisances associées. 
Le terme de boulevard urbain est ancien. Il pourrait effectivement être remplacé par un terme plus approprié. 
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Rapport de présentation – A  Le territoire – A1 Etat initial de l’environnement  
« Un territoire soumis à un double risque inondation », page 214 

 
« Un risque pris en compte au travers de différents outils de prévention », pages 214 et 215 
« Un contexte législatif et réglementaire qui évolue » pages 216 à 220 
« Les enjeux retenus pour l’élaboration du PLUi 3.1 et l’évaluation environnementale », page 230 : 
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Rapport de présentation – B  Le projet – B2 Explication des choix par grandes thématiques – B21 
Environnement – risque inondation, pages 10 à 13 
 
« … Accueil des habitants et emplois nouveaux dans des secteurs centraux aménagés, équipés et pouvant 
bénéficier de la protection de digues (hyper centre et cœur de bourgs). Conception de ces quartiers de 
manière à ne pas aggraver le risque et à protéger les populations en cas de crues importantes … ». 
« …A la date de rédaction des pièces réglementaires du présent PLU, il n’a pas été possible de se baser sur 
des données stables et opposables en matière de définition de l’aléa … ». 
« … Cependant, guidé par un rigoureux souci de respecter les principes de précautions vis-à-vis d’un risque 
(application du Code de l’urbanisme), et en absence de plans de préventions des risques littoraux qui, sinon 
« opposables », pourraient au moins être simplement « arrêtés » dans le cadre d’une procédure classique 
de consultation des personnes publiques associées, puis versées à l’enquête publique, la problématique 
du risque d’inondation a été traduite réglementairement dans le PLU comme suit : 

d) Définition d’une enveloppe des zones inondables … 
e) Repérage au plan graphique réglementaire (1/5.000) des zones concernées … 
f) Prescriptions écrites dans chacune des zones concernées … 

Enfin, la préservation de la fonctionnalité des milieux humides et des abords des fils de l’eau, afin de 
favoriser leur rôle de régulation lors des épisodes de crues, et leur rôle de corridor écologique, est 
garantie par l’ensemble des dispositions de protection de la trame verte et bleue (cf. explication des 
choix du volet « nature »). 
 
Le dossier d’enquête dresse un état des lieux particulièrement sensible aux inondations : 
Un régime dérogatoire appliqué à l’aire métropolitaine bordelaise (1998 à 2010) 
2 PPRI en révision 
1 PPRL non validé à ce jour 
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Une nouvelle gouvernance mise en œuvre pour mettre en place les nouveaux outils techniques de lutte 
contre les inondations 
BM compte 80 Km de digues : « … mais ces digues ne font pas l’objet d’entretien homogène et n’apportent 
pas les garanties de tenue face à de tels événements. De plus, il n’existe aujourd’hui pas de gestionnaire 
unique à même de certifier leur fiabilité technique … » 
1 PAPI d’intention déposé en mars 2012 et destiné à préparer le dépôt d’un PAPI complet de l’Estuaire de la 
Gironde 
Les contre-mesures sont clairement définies (Rapport de présentation – B  Le projet – B2 Explication des 
choix par grandes thématiques – B21 Environnement – risque inondation, pages 10 à 13). 
 
 
 
4 L’approbation du PLUi sera probablement réalisée avant la validation du PPRL, du PAPI complet, de la 
rénovation des digues. Le PLU approuvé permet une urbanisation nouvelle sur les bords de Garonne.  
BM peut-elle apporter des informations complémentaires ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
 
Comme évoqué dans le commentaire ci-dessus, le PLU, le PPR et le PAPI sont 3 documents qui traitent du 
risque inondation, mais avec des portées différentes. Il s'avère que les trois sont en cours d'élaboration ou 
de révision, mais dans des calendriers décalés. 
 
Comme précisé dans le rapport de présentation, lors de la rédaction des pièces du PLU les études engagées 
pour le PPR n'étaient pas suffisamment avancées pour connaître de manière précise le risque. 
Cependant, même si le PLU précède les 2 autres documents,  il prend bien en compte la question du 
risque inondation, qui concerne plus du quart de son territoire. Pour ce faire, il a  été créé un outil graphique 
spécifique, l'indice "IP". A l’instar des dispositions indiquées dans le SCOT et pour satisfaire au principe de 
précaution, cet indice couvre un large périmètre « potentiellement inondable » qui reprend la somme des 
éléments de connaissance disponibles au moment de la révision  du PLU. Il renvoie dans le règlement écrit 
du PLU3.1 à une constructibilité sous condition (voire incontructibilité) au titre du R.111.2 du code de 
l’urbanisme, au vu de « la connaissance du risque le plus récent ». 
 
Depuis, le PAPI (plan d'action pour la prévention des inondations) a été labellisé le 5 novembre 2015. Il 
précise la stratégie globale adoptée et acte un programme de travaux (notamment le renforcement de la 
quasi-totalité des digues), l’échéancier et le financement de ce programme. 
  
Les nouvelles cartes d’aléas du futur PPR s’appuient sur la stratégie adoptée dans le PAPI et ne prennent 
en compte les ouvrages de protection, dont les digues, dans l'évaluation du risque que lorsqu'ils sont 
considérés comme pérennes. La réalisation des travaux de rénovation des digues, conformément au PAPI, 
est une des conditions de constructibilité des secteurs concernés.  
 
 
Rapport de présentation – A  Le territoire – A2 Diagnostic intercommunal – page 175 
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Commentaire. 
 25% de l’eau potable de BM est polluée.  
Des forages de substitution ont été : 

- Mis en place (Carbon-Blanc – solution transitoire et hors périmètre de BM puisque situé au lieu-dit 
« Cabet » à Yvrac – cf page 174) ; 

- Sont actés mais non opérationnels ( Sainte-Hélène – enquête publique en 2018 pour une mise en 
production en 2020, cf page 173). 

 
5 Concernant la rédaction du paragraphe 9.1.4 : la rédaction est peu accessible. Une information 
complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 

Les eaux souterraines profondes sont stables d’un point de vue physico-chimique, globalement peu 
vulnérables aux pollutions et propices à la production d’eau potable sans traitement lourd (même si elles 
peuvent ponctuellement présenter des facteurs limitants liés à des minéralisations locales naturellement trop 
importantes).  

En 2014, l’indice d’avancement de la protection des captages de Bordeaux Métropole atteint  76,4 %  (indice 
P108.3 de l’ONEMA). Cependant, certaines ressources profondes sont vulnérables à proximité de leurs 
points d’émergence (sources) : c'est le cas des sources ou de la partie libre de l’Oligocène (en bordure de la 
Garonne et dans les zones proches des affleurements) qui sont sensibles aux pollutions drainées par les 
eaux des rivières et les nappes sus-jacentes. Des traces de produits phytosanitaires y ont été détectées mais 
respectent les limites de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine. La pollution au 
perchlorate d'ammonium1 a été détectée par l'ARS en juin 2011 sur les sources de Thil Gamarde, à l’ouest 
de l’agglomération et à Saint-Médard-en-Jalles, qui représententait en 2010 environ 10 % de la capacité de 
production pour l’alimentation en eau potable de la Métropole. Les réglementations européennes et 
françaises n'ont pas fixé d'exigences de qualité réglementaires pour le paramètre perchlorate dans l'eau 
destinée à la consommation humaine. Depuis 2014, le taux moyen de perchlorate dans les ressources du 
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Thil et de Gamarde reste inférieur à 4 ug/l, seuil de recommandation de l'ANSES pour les eaux destinées à 
la consommation humaine.  

Des études ont été engagées par la métropole afin d'identifier l'origine des pollutions et de préserver la 
ressource. Ainsi, en avril 2014, un avis favorable a été remis par des hydrogéologues agréés pour la remise 
en service du forage Thil R21 sous réserve de la mise en place de mesures particulières. 

Les prescriptions des hydrogéologues mises en place, le forage de Thil R21 a été remis en service à partir 
d'avril 2016 au débit de 300 m3/h. Par ailleurs, il est envisagé une remise en service de la galerie de 
Gamarde sous couvert d'un avis complémentaire des hydrogéologues agréés. 
 
Nota :  
"Il convient de préciser que le forage réalisé par le SIAO de Carbon Blanc au lieu dit "Cabet" à Yvrac ne 
constitue pas une ressource de substitution aux ressources polluées. De même, le projet de ressource de 
substitution identifié dans le secteur de Sainte Hélène (intitulé aujourd'hui "champ captant des landes du 
Médoc") constitue une substitution aux prélèvements dans les nappes déficitaires et pas aux ressources 
polluées." 

1 Composant du propergol utilisé comme combustible dans la fabrication des fusées, missiles et airbag, le perchlorate ne fait pas partie des paramètres 
defi issant la potabilite de l’eau. Localement, ce produit est utilisé sur le site de l’entreprise SME à Saint-Medard-en-Jalles. 

 
 
6 Concernant l’approvisionnement en eau potable : une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 

A) Le service de l’eau de Bordeaux Métropole :  
 

Le service de l’Eau de Bordeaux Métropole a d’ores et déjà mis en place une politique forte d’économie 
d’eau et de mobilisation de ressources de substitution : 
 

·         En termes d’économie, le service de l’Eau de Bordeaux Métropole cherche tout d’abord à réduire 
les pertes en distribution, avec l’objectif d’atteindre un indice linéaire de perte en réseau1 de 6 m³/km/ 
jour en 2020 (7,59 m³/km/jour en 2012). Bordeaux Métropole vise également, par effet de leviers des 
actions entreprises (actions de sensibilisation, distribution de kit hydroéconomes…), à une réduction 
significative de 8 % des consommations par habitant (objectif de 148 l/jour/habitant en 2020) ; 

 
·         La mobilisation de ressources de substitution (visant à trouver de nouvelles ressources en 

eau en lieu et place des prélèvements dans les nappes profondes déficitaires) s’appuie sur 
plusieurs leviers : 

o Bordeaux Métropole a d’ores et déjà mis en place un réseau d’eau industrielle sur la 
Presqu’île d’Ambès afin de soulager les prélèvements dans l’aquifère Eocène. Cette 
installation permet de distribuer l’eau pompée en Garonne (Saint-Louis-de-Montferrand) 
puis traitée par décantation et stockée dans les anciennes gravières de Beaujet et de la 
Blanche. Elle ambitionne de développer ses capacités de production d’eau industrielle pour 
en produire 2 Mm³ en 2020 (1,48 Mm³ en 2010), permettant donc de répondre à 
d’éventuels nouveaux besoins. 

o  En outre, Bordeaux Métropole porte la maîtrise d'ouvrage du projet de ressource de 
substitution « Champ captant des Landes du Médoc » à hauteur d’au moins 10 Mm³ à 
l’échelle du département de la Gironde (soit environ 5 Mm³ pour Bordeaux Métropole). 

o En parallèle, le service de l’Eau Bordeaux Métropole diminue ses prélèvements dans les 
nappes profondes déjà exploitées. Notamment, dans l’esprit du SAGE Nappes Profondes, 
Bordeaux Métropole a fixé dans le contrat de l’eau un engagement de réduction des 
prélèvements dans l’Eocène Centre, soit maximum 10,9 Mm³ prélevés en 2013 (pour 
mémoire valeur 2005 : 13,9 Mm³). Bordeaux Métropole poursuivra ses efforts de meilleure 
gestion des nappes fragilisées (en 2020, au maximum 7 Mm³ seront prélevés dans l’Eocène 
Centre ; la valeur cible pour l’Oligocène sera précisée par Bordeaux Métropole en déclinant 
localement les objectifs du SAGE Nappes Profondes). En 2011, les prélèvements à l’éocène 
ont atteint 9,89 Mm3 prélevés dans la nappe de l’Eocène, mais en 2012 les circonstances 
particulières dues à la pollution des sources Thil Gamarde n'ont pas permis de maintenir 
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cette réduction. Grâce à de tels efforts de la collectivité et des usagers, les volumes 
consommés pourraient être maîtrisés (42 Mm³ en 2010 – estimation de 43,5 Mm³ en 2020) 
et les besoins en prélèvement diminués (54 Mm³ en 2010 – estimation de 51 Mm³ en 2020 
du fait d’amélioration du rendement et de l’arrêt de la mise en décharge des ressources 
polluées à cet horizon).  

 
Dans la perspective d'accueillir la croissance démographique envisagée sur le territoire du service de 
l’Eau de Bordeaux Métropole, cette politique sera pérennisée et renforcée. Il est ainsi attendu que 
l’augmentation des besoins d’ici 2030 n’entraînera pas d’augmentation des prélèvements dans les nappes 
déficitaires identifiées dans le SAGE Nappes Profondes de Gironde. En effet, le service de l’Eau de Bordeaux 
Métropole prévoit de compenser les nouveaux besoins tout en limitant les prélèvements à l'éocène à hauteur 
de 7 millions de m3 :  

·    grâce à la réduction des pertes sur le réseau (objectif de rendement de 87 % en 2021) ; 
·    en réalisant des économies grâce au changement de comportement des habitants (objectif d’une 

réduction de 8 % de la consommation quotidienne en 2020), par des actions de sensibilisation,  de 
distribution de kit hydroéconomes… ; 

·    en mettant en service le projet de ressource de substitution « Champ captant des landes du Médoc »; 
·    en remettant en service les ressources du site de Thil/Gamarde. 

 
Ainsi, à partir des hypothèses énoncées précédemment et l'évolution prévisionnelle de la population sur le 
territoire du service de l’eau de Bordeaux Métropole :  

- pour 2020, le besoin moyen est évalué à environ 51,2 millions de m3 pour un scénario de 
ressources disponibles évalué à 55 millions de m3  

- pour 2030, le besoin moyen est évalué à environ 54 millions de m3 pour un scénario de ressources 
disponibles évalué à 55 millions de m3. 
 

Cette démonstration confirme donc l'adéquation entre les besoins futurs et la disponibilité des ressources 
futures pour le service de l’eau de Bordeaux Métropole. 
 
1 L'indice linéaire de perte de réseau est le nombre de m3 d'eau perdus quotidiennement par kilomètre de réseau en raison des fuites 
 

B) Le service de l’eau du SIAO de Carbon Blanc :  

Concernant les 4 communes métropolitaines desservies par le SIAO de Carbon Blanc, au regard de 
l’évolution démographique envisagée sur ces communes et en prenant l’hypothèse de rendement du réseau 
à 87 % à 2020, et la mise en service du projet ressource de substitution, le besoin moyen du service du SIAO 
est évalué à :  

- pour 2020 environ 2,4 millions de m3 pour un scénario de ressources disponibles évalué à 2,5 
millions de m3  

- pour 2030 environ 2,5 millions de m3 pour un scénario de ressources disponibles évalué à 2,5 
millions de m3  

 
Cette démonstration confirme donc l'adéquation entre les besoins futurs et la disponibilité des ressources 
futures pour les quatre communes métropolitaines desservies par  le service de l’eau du SIAO de Carbon 
Blanc. 
 

C) Le service de l’eau du SIEA de Saint Jean d’Illac/Martignas :  
 
Concernant la commune de Martignas desservie par  le SIEA de Saint Jean d’Illac/Martignas, au regard de 
l’évolution démographiques envisagée sur cette commune et en prenant l’hypothèse de rendement du réseau 
à 90 % à 2020 et la construction d’un nouveau forage à l’oligocène pour remplacer le forage actuel, le besoin 
moyen du service du SIEA est évalué à :  

- pour 2020 environ 530 000  m3 pour un scénario de ressources disponibles évalué à 550 000 m3  
- pour 2030 environ 620 000  m3 pour un scénario de ressources disponibles évalué à 650 000 m3  

 
Cette démonstration confirme donc l'adéquation entre les besoins futurs et la disponibilité des ressources 
futures pour la commune de Martignas desservie par le service de l’eau du SIEA de Saint Jean d’Illac  / 
Martignas. 
 
Concernant le zonage. 
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Les zones AU2/AU11/UP48/UP65 et UP78 sont dites « zones non utilisées ». 
 
7 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Comme pour le reste du document, l’élaboration des différents réglements est le fruit d’une co-construction 
itérative avec les services et les communes. Pour se faire, et dans l’optique d’un document facilement évolutif, 
les différents zonages ont été répertoriés par grandes familles (A, N, UM, UP, US, AU) puis déclinés selon 
un numéro d’ordre, au fur et à mesure de leur création. 
Le travail s’est fait sur la base de premiers principes réglementaires qui ont été affinés et contextualisés, pour 
parvenir à la gamme des 164 zonages proposés dans la version arrêtée. Entre temps, quelques propositions 
ont été amendées ou abandonnées, ce qui a impliqué des sauts dans les numéros de séries. 
D’où la mention « zone non utilisée » dans le sommaire des zonages. 
 
 
Concernant la consommation des espaces. 
 
Le PLU vise à réduire la consommation des espaces. Cette volonté est saluée par de nombreuses Personnes 
Publiques.  
Les évolutions réglementaires, les appellations de zones différentes (PLU 2006/2016), leurs disparités 
réglementaires (en terme d’occupation du sol), les surfaces soustraites (fleuves, rivières, voiries …), les 
multiples transversales … Ces facteurs compliquent la visibilité des surfaces artificialisables et non-
artificialisables. 
En A21 et dans le résumé non technique de présentation, le taux réel est de 56% en 2013, pour une surface 
totale cadastrée de 50 917 ha (hors fleuves, rivières voiries …).  
Dans le C1-2-4 du rapport de présentation (étude ECOVIA) : 

- PLU 2006 : il est indiqué 46% pour une surface de 57 668 ha (58 668 ha avant correction) issue de 
l’analyse graphique du zonage CAD compilation de toutes les dénominations de zones et donc 
hors fleuves, rivières et voiries existantes. Il manque le ratio de la situation réelle en 2006 qui serait 
signifiant. 

- Projet PLUi 3.1 : 51% dans une surface totale différente de 57 644 ha. 
 
 

33 Afin d’améliorer la visibilité et la compréhension, est-il possible d’avoir une synthèse opérante entre les 
objectifs comparés des PLUi 2006 et PLUi 3.1 en terme de surfaces non-artificialisées  (un tableau de 
synthèse serait apprécié) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
 
Tableau de synthèse (qui tient compte des rectifications suite aux erreurs signalées) 
 

  
Consommation 
potentielle PLU 

2006 

Consommation 
potentielle PLU 3.1 Occupation du sol en 2013 

Espace consommable 31 246 ha 54% 28 277 ha 49% Espace urbanisé 22 478 ha 44% 
Espace agri-naturel 26 422 ha 46% 29 367 ha 51% Espace non urbanisé 28 438 ha 56% 

TOTAL 57 668 ha* 
100

% 57 644 ha* 100% TOTAL 
50 916 

ha** 
100

% 
        
*: superficie en termes de zonages et outils graphiques des PLU    
**: superficie cadastrée du territoire uniquement     

 
 
NB : Dans le diagnostic, on examine une consommation effective  (construction sur la parcelle ou pas) et 
dans la partie C on examine un potentiel en terme d’outils réglementaires de PLU. Les objets pris en 
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considération ne sont pas les mêmes. 
Par ailleurs, en géomatique, l’analyse spatiale peut varier à la marge en fonction des logiciels, de l’algorythme 
de projection et du mode de numérisation utilisés. De fait, des géométries décalées peuvent entraîner 
quelques écarts de calculs, d’où la différence de surface comparée  entre le PLU 2006 et le PLU 3.1. A noter 
également que les chiffres sont arrondis pour effectuer les calculs sur des nobmres entiers. 
 
 
 
La lecture attentive du document C124 (analyse des incidences du règlement) pose quelques questions. 
Concernant la constitution des agrégats N, A et PAN. 
S’agissant de la partie du Camp de Souge située sur le territoire de Martignas (1000 ha). Il est à noter que 
la partie du camp située sur Martignas dans le PLU 2006 est classée en N2m. 
 
34 Pourquoi classer les zones de Martignas-sur-Jalles UM et Umz du PLU 2006 dans l’agrégat AR (= 
artificialisable) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Pour faciliter la comparaison des zonages entre le PLU en vigueur et le projet de PLU 3.1, le choix a été fait 
de les regrouper selon 5 catégories définies selon leur degré théorique d’artificialisation. Cette simplification 
a conduit à intégrer tous les zonages U dans la catégorie « artificialisable » (Ar). 
 
La commune de Martignas ne fait partie du périmètre de l’EPCI Bordeaux-Métropole que depuis le mois de 
juillet 2013. En 2006 elle disposait donc de son propre PLU, d’ailleurs actuellement encore en vigueur jusqu’à 
l’approbation du PLU3.1. Dans ce PLU communal, le choix avait été fait à l’époque de classer la partie 
martignassaise du camp de Souge dans un zonage U. Dans la grille simplifiée des zonages, se secteur a 
donc été intégré de manière systèmatique dans la catégorie Ar. 
 
A l’inverse, la partie du site incluse dans le territoire de Saint-Médard-en-Jalles était en zone N dans le PLU 
de 2006, et donc incluse dans la grille simplifiée dans la catégorie « Naturel »(N). 
 
Cette méthode théorique et systématique a effectivement généré une incohérence de traitement de ces 2 
parties d’un secteur ayant en réalité les mêmes caractéristiques. Cette incohérence sera rectifiée dans le 
dossier présenté à l’approbation, qui intégrera la totalité du camp militaire dans la catégorie N. 
 
 
 
 
 
Dans le tableau, le chiffre de 1 353 ha de N regagnés sur AR présente un différentiel réel de 1 000 ha. En 
conséquence, il semble que le gain en zone N entre PLUi3.1 et PLU2006 soit beaucoup plus faible 
qu’annoncé. 
Par contre, les changements de vocation restent significatifs (tableau de la page 14) mais portent sur au 
moins 1000 ha à retrancher sur les 8 974 annoncés. 
Et surtout, l’évolution relative de l’artificialisation ne serait plus de 1% (+214 ha) mais de 5% (++1 214 ha). 
Le PLU2006 annoncé à 46% de non-artificialisable serait à 48%.    
 
35 En classant le camp de Souge, partie Martignas en Nm, comme Saint-Médard, ne créé-t-on pas un 
différentiel « administratif » modifiant de façon substantielle carte et tableau d’évolution des surfaces (carte 
page 12 et tableau page 13) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Dans la poursuite de la réponse apportée à la question précédente, l’analyse sera corrigée et la partie 
martignassaise du camp de Souge  ne sera plus considérée comme un espace naturel reconquis. 
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36 Plus généralement, est-il possible de décrire les actions de réduction et/ou d’évitement et de 
compensation déployées pour tenir compte de l’artificialisation des sols ? 
 
La visibilité du projet est rendue difficile par le choix de l’échelle et la justification parfois incomplète. Il est 
difficile d’apprécier la pertinence des indicateurs de suivi. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Sur le thème de l’artificialisation des sols, conformément au code de l’urbanisme, le PLU 3.1 traite de 
consommation d’espaces.  
Le PADD fixe pour objectif de modération de la consommation d’espaces de réduire la consommation 
d’espaces de moitié par rapport à la consommation constatée entre 2006 et 2013. 
Le diagnostic présente le bilan de la consommation passée. Il est issu de l’exploitation de fichiers fiscaux 
dont l’unité d’analyse est parcellaire. Il indique que, pour la période 2006-2013, environ 292m² ont été 
consommés par habitant supplémentaire. 
L’évaluation environnementale s’attache à comparer la consommation potentiellement permise par le PLU 
3.1 par rapport au PLU de 2006. Pour cela, elle propose une lecture simplifiée des zonages et autres outils 
graphiques des PLU en vigueur et projetés. Les PLU sont comparés et il en ressort une évolution globalement 
positive du passage des PLU de 2006 au PLU 3.1. 
L’incidence du PLU 3.1 étant positive, il n’y a pas lieu d’introduire de mesures. 
 
La consommation potentiellement permise par le PLU 3.1 est ensuite confrontée à l’occupation réelle des 
sols et aux divers enjeux thématiques ce qui permet, le cas échéant, de proposer des mesures spécifiques 
à chaque enjeu (exemple de l’évaluation sur les sites Natura 2000). 
C’est enfin au niveau de chaque site consommable mais dont l’occupation du sol est actuellement naturelle 
ou agricole que les mesures pourront être prises. 
 
Sur la question de l'échelle, l'évaluation environnementale présente en premier lieu une analyse 
macroscopique, c'est à dire à l'échelle de tout le territoire de Bordeaux métropole (PADD, règlement (partie 
4 du C124), les POA). Cela permet d'évaluer les tendances d'évolution globales majeures. Ensuite, elle 
présente une analyse territorialisée à travers l'évaluation des OAP, du règlement (partie 5 du C124) et des 
sites Natura 2000. 
Concernant les indicateurs de suivi, ils ont été élaborés en fonctions de plusieurs paramètres tels que: 
- leur capacité à permettre le suivi de la mise en oeuvre des orientations du PADD 
- leur capacité à suivre les effet du PLU 3.1 dans tous les domaines d'action d'un PLU intégré (habitat et 
mobilité) 
- dans ses domaines, leur capacité à suivre les effets du PLU (et non des actions hors PLU qui pourraient 
être mises en oeuvre par ailleurs) 
- l'existence de la donnée brute nécessaire 
- la complexité de transformation de la donnée brute en indicateur 
- l'existence et la pérennité du gestionnaire de la donnée brute en anticipant les réforme territoriales réalisées 
depuis et en cours 
 
 
Il est projeté la consommation nette de 2 512 ha d’artificialisables contre un potentiel de 3 191 ha (3 691 ha 
avec les zones PaN), dont 1 038 ha pris en zone A et 1 473 ha pris en zone N. Par rapport à la période 2006-
2013, le rythme de consommation des espaces s’accroît de 7,25% (148 ha/an contre 138). 

- L’effort de densification existe dans le projet puisque cette vitesse d’artificialisation est inférieure à 
l’augmentation espérée de population : 148 ha/an pour 12 105 habitants/an, soit 122 m²/habitant 
contre 138 ha/an pour 4 723 habitants/an soit 292 m²/habitant pour la période précédente 2006-
2013. 

- Le projet urbain repose sur une très forte accélération de l’accroissement démographique à 
laquelle répond une déclinaison du zonage bien plus diversifiée que dans le PLU2006 ce qui 
répond aux objectifs du PADD. 
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Avis de l’Etat 

 
 
 
 
37 Le règlement suffira-t-il à garantir la densification si les objectifs démographiques ne se réalisent pas à la 
même vitesse ?  
37.1Dans ce cas, quels seront les outils ou moyens à mettre en place ? 
 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les différents outils réglementaires ont été pensés pour répondre au mieux aux objectifs démographiques, 
non seulement spatialement avec les zonages et les outils spécifiques en faveur de la diversité de l’offre de 
logements (SMS, SDS, STL) mais aussi dans le temps avec les zones AU qui déterminent des secteurs 
urbanisables sous conditions à plus ou moins long terme.  
 
Par ailleurs il est important de rappeler que les objectifs démographiques affichés dans le SCOT sont pensés 
à l’horizon 2030, alors que le PLU3.1 est un document qui s’inscrit dans une durée beaucoup plus courte. En 
effet, le PLU 3.1 tenant lieu de PLH (programme local de l’Habitat), le code de l’urbanisme précise qu’il y a 
lieu de faire une évaluation de l’appplication du plan au bout de 6 ans au plus tard. L'analyse des résultats 
donne lieu à une délibération sur l'opportunité de réviser ce plan, notamment si l’on considère qu’il n’y a plus 
adéquation entre les objectifs et les outils opérationnels proposés pour y répondre. 
De plus, toujours en application du code de l’urbanisme, lorsque le PLU tient lieu de PLH, un bilan de 
l’application des dispositions du PLU relatives à l’habitat au regard des objectifs assignés aux PLH est réalisé 
par le Conseil de la Métropole  3 ans au plus tard suivant l’approbation de la révision du PLU. 
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Concernant l’économie productive et la ressource en foncier disponible.  
Un tableau de synthèse serait apprécié et faciliterait la compréhension du projet. Il permettrait de « caler » le 
tableau des indicateurs de suivi.  
Il est à noter que l’objectif démographique repose sur la création de 75 000 emplois créés d’ici 2030 dont 31 
000 dans l’économie productive axée sur l’industrie. Or, les surfaces Ar, ArT et AU présentent un déficit de 
foncier pour l’économie productive et la logistique, sans compter l’absence de zones réservées pour une voie 
« économique » (accès aux pôles industriels de l’ouest). Il n’apparaît pas de concordance entre les besoins 
fonciers du Grand Port Maritime de Bordeaux et le PLUi3.1 (en liaison avec, notamment le risque inondation). 
1500 ha bruts sont disponibles, en diffus, dans les zones économiques dédiées.  
 
38 Est-t-il possible d’identifier la ressource du foncier disponible à l’échelle communale ? Cette information 
complémentaire permet d’améliorer un objectif majeur du PADD : encourager le développement économique. 
38.1 Les différentes contraintes risques d’impacter à la baisse le foncier. Les informations peuvent-elles être 
complétées ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 

38 – Comme rappelé dans le diagnostic, il n’y a pas de lien direct entre lieu de résidence et lieu d’emploi, les 
trajectoires professionnelles des salariés ou la mobilité de leur entreprise les conduisant à changer plusieurs 
fois de lieu d’emploi au cours de leur carrière. L’offre d’emploi (et donc la ressource du foncier disponible), 
doit être regardée à l’échelle de l’agglomération car c’est à cette échelle que peuvent être mises en oeuvre 
les dynamiques économiques. 

La carte page 126 du document  A21. Diagnostic intercommunal, présente les vocations effectives des zones 
d’activités économiques selon un état des lieux fait en 2012 qui a participé à la définition du zonage des 
zones d’activités économiques (US3 à US12). Cette carte localise sur l’ensemble de la métropole et donc 
dans les différentes communes concernées les terrains libres situés en zones d’activités tels que calculés 
par l’aurba. 

38.1 – Concernant les impacts des contraintes sur le foncier, il est important de préciser au préalable ce que 
recouvrent dans le PLU certains termes comme l’économie productive, les terrains libres, les terrains libres 
avec contraintes lourdes et ceux avec contraintes légères : 

    L’économie productive est  essentiellement concernée par les catégories industrie et artisanat dont le 
PLU3.1 s’attache à préciser les définitions. 

.La catégorie « industrie » regroupe les constructions, installations et aménagements destinés à des activités 
économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens 
matériels commercialisables. Cette destination comprend également les activités d'extraction et d'exploitation 
de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de 
recyclage. Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités (entrepôt, 
bureaux, réparation, activités techniques ou scientifiques...) sont rattachés à cette destination. 

Pour l’artisanat, il s’agit des locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de 
transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie 
de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont 
dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir faire important. Les activités artisanales 
exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale 
(boulangerie, boucherie…). Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces 
activités sont rattachés à cette destination. 
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     Par ailleurs, les chiffres évoqués dans le commentaire comme foncier disponible en zone d’activités 
correspond aux terrains libres : l’identification des terrains libres sont issus d'un travail statistique réalisé par 
l’aurba à partir des données de la Direction générale des finances publiques (DGPIP 2010) et recensent les 
espaces non occupés de l'unité foncière située en zone d’activités. 

   

    Dans ces terrains dits libres deux catégories ont été distinguées : 

- ceux disposant de contraintes lourdes qui sont donc pratiquement impossible à mobiliser pour implanter 
des entreprises. Les contraintes lourdes prises en compte sont les suivantes : protection des magasins à 
poudres de l'armée et de la marine, zones inondables en zonage AU (PLU 2006), Plan de Prévention des 
Risques Technologiques, installations classées, normes Seveso, Espaces Boisés Classés, protection des 
bois et forêts soumis au régime forestier, emplacements réservés de superstructure, protection des espaces 
agricoles naturels périurbains, emplacements réservés de voirie (voies intercommunales), cours d'eau non 
domaniaux, canalisations d'eau, zones de préemption espaces naturels sensibles, protection des sites et des 
monuments inscrits et classés, territoires viticoles protégés, réserves naturelles nationales, réserves 
naturelles. 

- ceux disposant de contraintes plus légères donc théoriquement plus facilement mobilisables pour implanter 
de nouvelles entreprises ou renforcer voire développer les implantations existantes, mais qui resteront 
extrêmement difficiles à mobiliser. Les contraintes légères prises en compte dans le calcul sont les suivantes 
: zones inondables en zonage U (PLU 2006), canalisations de transport et de distribution de gaz, sols pollués, 
hydrocarbures liquide ou liquéfiés sous pression, éléments naturels, canalisations électriques, protection des 
cours d'eaux, Natura 2000, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), 
servitudes de localisation, emplacements réservés de voirie (voies de desserte), instauration de périmètres 
de protection des eaux potables et minérales, argiles. 

 Ainsi, sur la carte évoquée plus haut, comme précisé dans les définitions ci-dessus, parmi les  1 470ha 
identifiés en espace libre,  seul 28% sont libres de toutes contraintes, soit 412 ha environ.  

   Les différentes contraintes qui peuvent peser sur le foncier économique ont été localisées dans les 
documents graphiques du PLU3.1 autant que possible selon l’état de la connaissance, pour en citer quelques 
unes : 

    - Le risque inondation : indice IP sur le plan de zonage 

    -  Les zones humides : la mention ZH apparaît sur le plan de zonage lorsque des études poussées ont 
confirmé la présence éventuelle de zones humides 

    - La préservation des ressources naturelles : la mention CSrn apparaît sur le plan de zonage 

    -  Le risque technologique : les annexes font état des servitudes d’utilité publique telles que les PPRT 

     - La préservation ou le renforcement des continuités écologiques et/ou paysagères : le plan de zonage 
les fait apparaître grâce à différents outils  

Pour assurer l’accueil des activités économiques malgré ces différentes contraintes inhérentes à la situation 
géographique des sites , le choix a été fait d’assouplir fortement les régles morphologiques au sein des zones 
économiques monofonctionnelles et particulièrement des zones dédiées à l’économie productive (US3, US4, 
US8). Cette liberté devrait permettre aux entreprises de s’implanter en s’adaptant aux particularités des sites 
dont les contraintes citées plus haut..  
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Concernant le volet économique. 
 
Le rapport de présentation – Le Territoire – A21 Diagnostic intercommunal, page 119 (l’emploi). 
L’évolution positive de l’emploi est identifiée mais sur une période très courte (2010-2012) et sans 
structuration catégorielle. Les informations ne permettent pas d’apprécier la croissance nécessaire jusqu’en 
2030. 
Il semble que le nombre d’emplois à créer et nécessaires pour fixer la nouvelle population soit mésestimé  
Le PLUi3.1 n’est pas en capacité de garantir la croissance nécessaire à l’horizon 2030.  
 
39 Quels sont les critères qui permettent de fixer les emplois nécessaires à 3000 par an ?  
39.1 Comment est réalisé le lien entre Schéma Métropolitain de Développement Economique et PLUi3.1 ? 
Existe-t-il un bilan synthétique des actions passées (zones franches, incubateurs, pépinières d’entreprise 
…) ?  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
 
39 - Le nombre de 75 000 emplois est issu de l’étude « Bordeaux Métropole en 2030 » menée par la 
Communauté urbaine de Bordeaux  pour définir les grands objectifs du projet métropolitain à l’horizon 2030. 
Ils sont repris dans l’ouvrage « 5 sens pour un Bordeaux métropolitain » publié en octobre 2012 qui précise 
que selon les projections de l’Institut d’études démographiques de l’université de Bordeaux, la population de 
la métropole pourrait atteindre 930 000 habitants à l’horizon 2030, avec une hausse de 20% de la population 
en âge de travailler (15-64 ans). Arithmétiquement, cela correspond à un besoin de 75000 nouveaux emplois, 
soit le différenciel entre le nombre d’emplois existant en 2006 (368 000)  et le nombre d’emplois projetés pour 
2030 (443 000). 

Entre 2006 et 2012, 23 000 emplois ont été créés (soit un rythme de 3 800 emplois par an en moyenne). Il 
reste donc 52 000 emplois à créer jusqu’en  2030 (soit un rythme moyen de 2 800 par an). 

Cette étude précise aussi qu’à cette échéance, il n’est pas possible de prédire quels seront les secteurs 
porteurs et les métiers d’avenir. On sait cependant qu’une part importante des emplois nouveaux résulteront 
du dynamisme démographique (notamment pour ce qui concerne les emplois de services à la personne), 
que l’arrivée de la LGV et du projet Euratlantique vont générer une dynamique pour des emplois très qualifiés, 
tout comme l’Université. De plus, le projet métropolitain affiche la volonté de développer l’économie 
productive 

L’évolution des territoires voisins a également été prise en compte en prenant l’hypothèse que les territoires 
girondins hors Bordeaux Métropole continuent de créer des emplois (19 000 exactement) notamment du fait 
des emplois résidentiels induits par le développement démographique de la Gironde. 
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39-1 - Le SMDE (Schéma métropolitain de développement économique) élaboré en 2011 par la Communauté 
urbaine de Bordeaux définit les orientations de politique économique de son territoire et  donne un cadre 
d’action pour les prochaines années dans lequel le PLU est un outil parmi les autres. 

Ainsi comme ceci est précisé dans le rapport de présentation dans le document « B25 Explication des choix 
économie et commerces » concernant les enjeux posés pour les zones dédiées aux activités économiques, 
si le PLU n’est pas un document de stratégie économique, il doit participer à la traduction spatiale de la 
stratégie métropolitaine définie notamment par le SMDE.  

Pour cela, et sur la base de l'identification des besoins fonciers réalisée dans le cadre de la révision du PLU, 
il a permis de définir au sein de la partie de l’enveloppe urbaine spécifiquement  dédiée aux activités 
économiques les vocations des différents sites. En effet, pour mémoire, dans le PLU approuvé en 2006 il 
n'existait que deux zonages économiques : UE (activités économiques diversifiées) et UI (industrie lourde, 
activités portuaires, ferroviaires et logistiques). Cette déclinaison ne permettait pas d’orienter l’occupation 
des sites économiques aussi finement que  le nécessite l’identification des besoins. En conséquence, au 
regard de l’approche différenciée des besoins, la vocation des zones d’activité a pu être affinée en spécifiant 
davantage les zonages économiques et en déclinant les règlements liés. 

 
 
 
 
 
Concernant le trafic routier global et la mise en corrélation avec les futures infrastructures nécessaires au 
tissu économique local.   
Le volet mobilité explicite des réflexions et des études d’optimisation des réseaux. Des actions visent à 
changer le comportement des acteurs (entreprises et salariés) afin de fluidifier le trafic.  
En terme d’infrastructures nouvelles, une voie dédiée aux poids lourds, sur la rocade Est pour le trafic trans-
européen avec des aires logistiques et de services associés, ainsi que le modelage du réseau viaire Ouest 
extra-rocade pour forger une voie de ceinture économique d’irrigation des entreprises des grands pôles 
industriels : une réflexion stratégique, pilotée par la Cellule Economique Régionale des Transports 
d’Aquitaine est citée.  
 
40 Est-il possible d’avoir des informations complémentaires (décisionnaires, planning …) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 

Concernant les actions visant à changer le comportement des entreprises et leurs salariés, la Métropole 
accompagne depuis 2010 les Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) par un conseiller en mobilité et 
l’animation du Club de la Mobilité, réseau de porteurs de projet PDE, avec l’ADEME et la CCI de Bordeaux. 
Il existe à ce jour 15 démarches PDE individuelles ou collectives, 40 000 salariés sont impactés. 

L’accompagnement de Bordeaux Métropole est à la fois technique (aide à la diffusion, l’émergence, le suivi 
des études et des actions PDE) et financier (subvention jusqu’à 10 000€ des études PDE inter-entreprises, 
plafonnées à 30% du coût total de l’étude). Les principales actions issues des démarches PDE sont autant 
du ressort des entreprises, qui favorisent les pratiques des mobilités alternatives, que des collectivités (qui 
mettent en œuvre les conditions favorables à ces pratiques). Cette articulation « publique/privée » des 
actions est essentielle. Elles portent généralement sur : les transports en commun, le vélo, le covoiturage, la 
marche, les déplacements évités (télétravail, conciergerie…) et les déplacements professionnels. 

Par des actions co-construites, les PDE permettent donc un report modal de la voiture individuelle vers les 
modes alternatifs. Par exemple, le PDE du CHU de Bordeaux a permis de diminuer de 17% le nombre 
d’ « auto-solistes » (usagers de la voiture individuelle) parmi son personnel. 

En parallèle, Bordeaux Métropole étudie une liaison en transport en commun sur le secteur extra-rocade, de 
Bordeaux Nord à Gradignan. Cette nouvelle ligne pourrait desservir, à terme, l’ensemble de l’arc ouest extra-
rocade de Bordeaux Nord à Villenave d’Ornon. Toutefois, dans un premier temps, et pour répondre aux 
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besoins de desserte des zones d’activités économiques, une liaison plus courte desservant Le Haillan-
Mérignac-Pessac-Gradignan pourrait être créée à court-moyen terme. 

La Cellule Economique Régionale des Transports d’Aquitaine (association créée en 1992 qui réunit les 
acteurs du transport et de la logistique en Aquitaine) a réalisé une étude « schéma des plateformes 
logistiques et des zones d’activités multimodales en Aquitaine. Dans le prolongement du SRIT (Schéma 
Régional des Infrastructures et des Transports), ce schéma donne des orientations stratégiques et définit les 
leviers d’actions possibles à mettre en œuvre. Ce schéma général concerne 4 grands pôles logistiques en 
Aquitaine, dont Bordeaux. Cette étude CERTA est actuellement suivie d’une étude de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, qui vise à préciser ce plan d’action à l’échelle de la Gironde. 
Les travaux sont en cours depuis la fin d’année 2015 et doivent se conclure d’ici la fin de l’été 2016.  

 
 
Le projet exprime l’évolution des modes d’achat et donc l’idée d’une logistique à inventer. S’en suivra une 
amélioration du bilan carbone, de la mobilité et la revitalisation du commerce de proximité. Le diagnostic 
expose une densité commerciale de 1 134 m²/1 000 habitants. Le SCoT permet la réalisation de 11 ZACOM. 
Le projet porte la volonté de contenir le développement commercial de type GMS. Or le rythme de croissance 
est encore de 20 à 30 000 m²/an. 
 
41 Est-il possible de décrire les objectifs d’ici 2030 ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le projet d’urbanisme commercial affiché dans le SCOT et décliné dans le PLU3.1 ne s’exprime pas en 
objectifs chiffrés mais en objectifs qualitatifs,  précisés dans le document B25 du rapport de présentation.  

 

Ces objectifs s’appuient sur 3 principes fondamentaux : 

- la stabilisation des polarités commerciales monofonctionnelles  existantes et leur requalification, à adapter 
selon les contextes ;  

- le recentrage du commerce au coeur du tissu urbain constitué, au plus près des habitants (principe qui 
s'avère cohérent avec les évolutions structurelles de l'appareil commercial) ; 

- l'intégration urbaine, paysagère et architecturale des projets commerciaux, afin d'améliorer l'empreinte du 
commerce dans le territoire. 

Le PLU propose plusieurs outils réglementaires pour traduire ces principes 

• deux zonages spécifiques pour les pôles commerciaux définis par le SCOT :   

- une zone US6 correspondant aux pôles commerciaux d'équilibre  

- des zones UPz reprenant les périmètres des zones d'aménagement commercial. 

• des régles particulières au sein des zones multifonctionnelles (UM) pour favoriser l’implantation et la 
préservation des établissements commerciaux  au coeur des tissus urbains constitués. 

• la mise en place d’outils spécifiques au service de la protection des linéaires commerciaux et économiques 

 
 
Concernant les indicateurs de suivi. 
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42 Afin d’apprécier la pertinence du suivi, il peut être opportun d’incrémenter, dans les tableaux du C2, les 
valeurs de départ et d’objectif.  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les valeurs de départ ne sont volontairement pas renseignées dans le projet de PLU arrêté en raison du 
décalage temporel existant entre l’arrêt technique du PLU 3.1 (quelques semaines avant l’arrêt politique et 
administratif du 10 juillet 2015) et le début des effets de la mise en œuvre du plan (entrée en vigueur du PLU 
3.1 quelques semaines après l’arrêt prévu fin 2016). L’objectif de ces indicateurs étant de suivre les effets de 
la mise en œuvre du plan, il ne semblait pas pertinent de renseigner trop en amont les valeurs de départ qui 
seraient obsolètes lors de l’entrée en vigueur du plan. En revanche,l’actualisation de ces valeurs initales est 
bien prévue dès que le PLU 3.1 sera opposable,  
Par ailleurs, tous les indicateurs ne sont pas associés à des objectifs. Pour certains indicateurs, il s’agit de 
suivre une tendance d’évolution. De plus, tous les objectifs n’ont pas la même valeur réglementaire. Les 
valeurs d’objectif ne sont donc pas renseignées par soucis de cohérence entre les indicateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionnements issus du public - Orientation n°1 : Agir sur la qualité urbaine, en s’appuyant sur le 
patrimoine et les identités locales 
 
Toutes communes et zones confondues. En relation avec un outil particulier : l’Espace Boisé Classé (EBC) 
Voir l’ensemble du dossier d’enquête, plus particulièrement le rapport de présentation, B Le projet  
B2 Explication des choix par grandes thématiques – B22 Nature, paysage et patrimoine. 
La lecture de ce document de 41 pages indique l’utilisation de l’outil EBC (terme directement écrit en pages 
6 à 9, 11, 13, 15 et 16, 18, 26 et 27, 34, 36, 39 et de façon sous-jacente dans l’ensemble de document). Elle 
traite également des notions de « nature exceptionnelle » et « ordinaire ». 
NOTA 
Les critères détaillés de création ou de modification pour la définition/les critères de suppression des EBC 
sont précisés en page 27. 
B5 Articulation avec les documents cadres – B51 Articulation avec le SCoT. 
Ce document présente en 45 pages une analyse de compatibilité du PLU (PADD, règlement et OAP, POA) 
par rapport aux orientations du SCoT. 
   Le SCoT [orientation A (protéger le socle agricole, naturel et forestier – A4 protéger les espaces agricoles, 
naturels et forestiers majeurs) / orientation C (affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages de l’aire 
métropolitaine – C1 consolider la trame verte associée aux coteaux et vallons de l’Entre-Deux-Mers – C2 
préserver et renforcer les continuités écologiques et paysagères – C3 renforcer la présence de la nature en 
ville) orientation K (rendre moins vulnérable l’aire métropolitaine bordelaise aux autres risques et nuisances- 
K4 anticiper les effets « d’îlot de chaleur urbain » liés au réchauffement climatique)] 



855 
 

   Le PLU [orientation 1 ( instaurer une protection et une gestion adaptée des espaces naturels, agricoles et 
forestiers pour préserver le patrimoine naturel / développer la présence végétale au sein des quartiers en 
prenant en compte les espaces de nature fragmentés en milieu urbain, en favorisant l’émergence 
d’aménagements favorisant le développement de la biodiversité / s’adapter au changement climatique ) 
orientation 2 (conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire 
/ préserver la connexion des grandes continuités écologiques majeures de niveau régional et leur 
prolongement dans l’espace urbain par des continuités de niveau local participant également à la valorisation 
des grands espaces de nature et à la biodiversité en ville)] 
 
La mise en place de l’EBC peut avoir de multiples origines.  
Le code de l’urbanisme ne distingue pas un EBC « existant » d’un EBC « à créer ».  
Certaines Personnes Publiques préconisent de compléter, de justifier ou de renforcer le rapport de 
présentation (avis de l’Etat, point 1 « une lisibilité à améliorer »/avis de la Fédération des Syndicats et 
Comités de Quartiers de Pessac, point 7 « ville nature »). Voir aussi les avis des communes membres de 
BM. 
L’EBC peut apparaître inadapté (avis de l’Etat, point 13 « la vigilance sur la réalisation de certains projets »)… 
Le public qui s’exprime lors des permanences, dans son immense majorité, appréhende de manière négative 
l’EBC et en demande la levée (cependant, sur la commune de Floirac par exemple, certains publics 
demandent de justifier la réduction des surfaces). 
 
 
10 Est-il possible de décrire la méthodologie utilisée pour établir la cartographie de l’EBC ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
La méthodologie pour le volet nature du PLU 3.1 a été fondée sur trois piliers : 

- Une approche éco-paysagère pour identifier les continuités écologiques majeures 
- Un travail spécifique sur le réseau hydrographique, dans la continuité de la démarche de 

valorisation des « fils de l'eau » initiée par le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 
- Une prise en compte de la nature en ville et de la connectivité paysagère de l'espace urbain 

 
De manière générale, au sein du volet nature du PLU 3.1, les deux objectifs généraux retenus pour les 
classements en EBC de masses boisées, alignements ou sujets remarquables sont les suivants : 

- La protection de la trame verte et bleue : cela concerne aussi bien des forêts constituant des 
réservoirs de biodiversité que des boisements plus ponctuels participant à des corridors 
écologiques (ripisylve, haie bocagère, bois...). 

- La préservation et la valorisation de la nature en ville : cet objectif met en exergue la grande variété 
d intérêts de la présence de nature en ville (effet climatique, témoin historique, intérêt paysager ). 

 
Concrètement, cela s’est principalement traduit par des EBC : 

- Pour la préservation de certaines lisières avec le massif forestier, 
- Dans les grandes continuités écologiques, ponctuellement, pour protéger plus fortement certains 

boisements remarquables ou stratégiques dans la trame verte et bleue, 
- Dans les continuités paysagères et la trame bleue discontinue, ponctuellement, pour protéger 

certains éléments boises remarquables ou d’intérêt pour le paysage, 
- Ponctuellement, pour la valorisation du patrimoine et des identités locales fondée sur le croisement 

entre patrimoine bâti et naturel. 
Ce travail a été réalisé en partenariat avec chaque commune pour une meilleure prise en compte du 
terrain 

 
 
10.1 Même questionnement pour les arbres isolés. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
La méthodologie pour la réflexion sur les arbres isolés a été intégrée à celle mise en œuvre pour le volet 
nature du PLU 3.1. 
De manière générale, au sein du volet nature du PLU 3.1, les deux objectifs généraux retenus pour les 
classements d’arbres isolés sont les suivants : 
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- Maintenir des points de repère visuels et identitaires au niveau d’un quartier, 
- Préserver les arbres présentant un intérêt historique ou patrimonial. 

Concrètement, la cartographie des arbres isolés s’appuie sur la connaissance de la commune, qu’il s’agisse 
de repérages ponctuels ou de démarches d’inventaires plus systématiques. Il s’agit le plus souvent d’arbres 
isolés ou d’alignements remarquables.  
 
 
 
11 Quelle est la surface totale dédiée, sur l’ensemble de la métropole, à l’EBC ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le PLU3.1 comprend 5254 ha d’EBC répartis en 6717 sites 
 
 
 
12 Est-il possible de présenter de manière synthétique et didactique les grands principes qui affectent la 
destination du sol (jardin, inconstructibilité, défrichement, travaux …) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d’alignement. 
 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
L’interdiction de « tout changement d’affectation » des EBC : la vocation des boisements (qui peut être 
différente d’un boisement à l’autre : jardin public, parc privé, bois ou forêt…) doit être maintenue, ce qui 
n’exclut pas, dans certains cas, le passage d’une affectation à l’autre (par exemple la transformation d’un 
bois privé en parc privé ou en jardin public). 
S’agissant d’un alignement d’arbres ou d’une haie, le respect de l’affectation suppose le maintien de la 
continuité des arbres de l’alignement ou des arbustes et arbrisseaux de la haie. Concernant un arbre isolé, 
le respect de son affectation impose qu’il ne soit ni abattu, ni drastiquement élagué. 
 
L’interdiction de « tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création des boisements » : la doctrine administrative est très sévère à cet égard : « il y a lieu, en principe, 
de considérer que toutes lesdites occupations du sol [constructions, lotissements, installations classées, 
camping, clôtures, stationnement de caravanes, carrières] sont de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. […]. En effet, les espaces boisés ne doivent pas faire l’objet 
d’atteintes progressives, insidieuses, partielles et temporairement inoffensives mais à terme nuisibles au 
boisement, à son caractère d’espace libre ». La jurisprudence est aussi très restrictive : ainsi, le Conseil 
d’Etat, alors même qu’aucun arbre ne serait abattu, exclut la réalisation d’une voie ou d’une rampe d’accès 
à travers un EBC ou l’empiétement d’un bâtiment. On peut cependant  admettre les utilisations du sol qui 
sont conformes avec l’affectation d’un boisement (un kiosque, une allée ou un bassin dans un jardin public, 
une maison forestière ou un parking pour l’accueil des randonneurs dans une forêt…) ou même simplement 
compatibles avec cette affectation (une voie d’accès à une maison, une extension légère d’un bâtiment 
existant…). 
 
Le défrichement est interdit.  
 
Le débroussaillement en prévention du risque de feux de forêt est possible sous certaines conditions. 
 
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf 
dans certains cas particuliers. 
 
Par ailleurs, il faut rappeler que l’échelle opposable du plan de zonage est le 1/5000eme, et que c’est à ce 
degré de précision qu’il faut regarder les EBC, comme tous les autres outils réglementaires portés au plan 
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de zonage. 
 
 
 
13 Certains publics proposent une inscription de leurs arbres à l’Atlas des arbres isolés (remplacer l’EBC par 
ce classement).  
Est-il possible de connaître la position de BM vis-à-vis de ces demandes ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
La cartographie des arbres isolés découle à la fois du travail sur les EBC cité plus haut et de démarches 
d’inventaires organisées au niveau communal. Il s’agit le plus souvent d’arbres isolés ou d’alignements 
remarquables. 
Chaque demande devra être analysée au regard de différents critères précisés ci-dessous dans la réponse 
à la question 14. 
 
Concernant les nouvelles demandes de classement, elles pourront être examinées lors d’une prochaine 
procédure de modification du PLU, ce qui laissera le temps d’évaluer l’intérêt du classement mais aussi 
permettra de le soumettre à l’avis  du public par le biais de l’enquête publique. 
 
 
 
14 Certains publics proposent de déplacer l’EBC sur un autre périmètre de leurs parcelles.  
Est-il possible de connaître la position de BM vis-à-vis de ces demandes ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Il s’agira d’examiner ces EBC au travers de chacun des éléments, non hiérarchisés, cités ci-dessous. Il s’agit 
de critères prenant en compte des paramètres à la fois environnementaux, géographiques et sociaux 
comme : . 

- La situation par rapport à la TVB et la nature en ville (participation de l’EBC à la TVB ou la ville 
nature; 

- La réalité du terrain et le potentiel de naturalité (présence de sujets arborés ou arbustifs ou non, 
densité, qualité, imperméabilité du sol ou non,  réversibilité ou non, …) ; 

- Les droits à construire résiduels  (accès à l’espace constructible du terrain, évolution des 
contraintes sur le terrain par rapport au PLU actuel,…) ; 

- La rationalisation du foncier pour offrir une réponse adaptée aux enjeux en termes de politiques 
urbaines et aux profils socio-économiques des ménages (en lien avec l’orientation 5 du PADD et le 
POA Habitat). 

 
 
 
 
Concernant l’EBC à créer. De nombreux publics expriment une incompréhension sur le qualificatif, la 
localisation (surtout dans les zones urbanisées où il peut s’exprimer sous la forme de « confettis »).  
 
22 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Pour un classement en EBC, sont avant tout concernés les bois, forêts, parcs, mais aussi les haies, 
alignements d’arbres ou arbres isolés situés en milieu urbain ou périurbain.Quelle que soit leur taille et leur 
localisation, ils concourent à l’agrément de l’ensemble des citadins par leur qualité paysagère mais aussi leur 
vocation  environnementale (en participant à la lutte contre les îlots de chaleur urbains par exemple). 
 
 
 
A proximité de l’aéroport, est localisée une zone AU99 de 25 ha. Elle est partiellement boisée. La carte de 
zonage est muette.  
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45 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Ce secteur, contigu à des zones économiques existantes sur Mérignac et Saint-Jean-d’Illac, a été inscrit 
comme zone d’extension économique à long terme dans le SCOT.  
Dans le PLU en vigueur la partie boisée n’est pas inscrite en EBC. 
 
 
 
Concernant la commune de Talence. 
 
46 Le projet du pôle national d’athlétisme n’aboutissant pas sur le bois de Thouars, le reclassement en EBC 
de ce bois est-il possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Si le projet de pôle national d’athlétisme, qui justifiait de par son intérêt collectif  la réduction de l’EBC, est 
effectivement abandonné, il pourra être possible de maintenir la partie effectivement boisée  en EBC comme 
dans le PLU en vigueur. 
 
 
 
Certaines communes et/ou Quartiers (Mérignac et Eysines par exemple) : liste non exhaustive. 
En relation avec la hauteur de certains bâtiments 
Le PADD, dans son orientation n°1 – point 7 permettre les constructions nouvelles et l’évolution des 
constructions en préservant les qualités paysagères des quartiers : maîtrise des gabarits dans un souci de 
bonne intégration paysagère en autorisant toutefois des hauteurs élevées lorsque celles-ci sont justifiées par 
un projet qui revêt un caractère exceptionnel (réalisation de programmes particuliers d’intérêt culturel, 
environnemental, architectural, social ou économique...) 
Le public qui s’exprime lors des permanences, s’interroge sur la « transition respectueuse » en matière de 
hauteur  entre zones UPZ, UP, UM, « Ville de Pierre ». Certains s’opposent à des hauteurs dans des secteurs 
historiques.  
 
21 Est-il possible de développer l’idée exprimée dans le point 7 du PADD. Comment s’articule t-elle avec 
l’idée de transition « inter-zones » ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le projet de PLU3.1 porte la volonté de la métropole de stopper l’étalement urbain et de se restructurer sur 
elle-même. 
Le projet d’ensemble est ainsi retranscrit dans le rapport de présentation –B1, notamment exprimé dans les 
deux cartes complémentaires « la ville nature » et « la ville intensifiée ». Dans cette dernière, la densification 
est d’abord privilégiée dans les sites de projets et les secteurs bien desservis par les transports en commun 
avec le souci de maintenir dans les milieux déjà urbanisés une harmonie entre l’existant et l’évolution 
souhaitée. 
Dans ce cadre, quand les dispositions réglementaires générales fixent des hauteurs et des emprises 
supérieures aux secteurs limitrophes, des dispositions complémentaires proposent des régles d’objectifs 
pour assurer la transition entre le projet et l’existant.  
Par exemple, dans la quasi-totalité des réglements de zones, au chapitre 2.4-aspect extérieur des 
constructions, on trouve des obligations pour « ménager d’éventuelles transitions » ou pour « s’insérer en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes ». 
Enfin, dans la grande majorité des quartiers constitués, la régle ne fait que conforter la morphologie urbaine 
existante. 
 
 
 
Observation BORD0011RIPAULT. 
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Un dossier de PC précédent a été annulé par le TA en décembre 2015, suite à un recours déposé par les 
riverains pour cause de HF. Le règlement (arrêté en juillet 2015) n’a pas été révisé depuis.  
 
23 Concernant la mise à jour possible du règlement pour prendre en compte le jugement, une information 
complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Ce recours portait sur l’instauration dans le cadre de la 7ème modification du PLU d’un zonage UR (zone 
urbaine recensée de la Ville de Pierre) dans un secteur de la rive droite bordelaise. Le tribunal administratif 
a annulé partiellement la délibération approuvant la 7ème modification du PLU en tant qu’elle prévoyait une 
hauteur de 25 m en façade de l’avenue Thiers. En conséquence, en application de l’article L600-12 du code 
de l’urbanisme,  le PLU immédiatement antérieur a été remis en vigueur.   
L’article L153-7 du code de l’urbanisme précise qu’en cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un 
PLU, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables. Cette exigence 
est remplie dans le cadre de la révision en cours. Il est bien prévu la réinstauration d’une hauteur en façade 
de 15m au lieu de 25 dans le dosser présenté à l’approbation. 
 
 
 
En référence par exemple à l’observation BORD0008VERTEN 
Les plans de zonage de la « Ville de Pierre » indiquent des taux d’emprises 0, 50, 100% dont la logique n’est 
pas toujours aisée à comprendre.  
 
24 Est-il possible présenter comment ces « emprises » sont définies et quels sont les principes directeurs 
pris en compte ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
L’analyse exhaustive des parcelles dans leur environnement a permis de dessiner des emprises 
constructibles adaptées. La structure et la forme des ilots, leur parcellaire, leur mode d’occupation (taille, 
dimension, type de bâti et non bâti) déterminent les constructibilités proposées. 
La répartition des constructibilités est d’abord déterminée par l’occupation existante des ilots. De la même 
manière, la fixation des emprises inconstructibles est déterminée par rapport aux espaces existants de qualité 
: jardins isolés, cours remarquables, ensemble de jardins contigus, cœurs d’ilot. 
Les vides des cours ou des jardins remarquables sont conservés. 
Les emprises constructibles des ensembles et constructions existantes en front de rue sont conservées. Des 
emprises constructibles nouvelles sont ménagées à l’arrière des constructions existantes lorsque la 
profondeur de la parcelle le permet et que la qualité des jardins et espaces libres n’est pas mise en danger. 
Chaque îlot bénéficie d’une constructibilité différente qui résulte de sa situation et de sa morphologie. 
 
Emprise 100 
Portion du terrain qui peut être occupée à 100 % par des constructions existantes ou nouvelles. Sa 
profondeur est variable selon l’occupation de la parcelle et la morphologie de chaque îlot (maillage parcellaire, 
occupation, rapport bâti non bâti...). 
L’épaississement des emprises 100 est privilégié à l’arrière des constructions en front de rue lorsque la 
profondeur de la parcelle le permet et que cette opération ne nuit pas au caractère végétal ou à la répartition 
des cours et des vides, en angle ou  en coeur d’îlot. 
 
Emprise 50 
Portion du terrain qui peut être occupée à 50 % maximum par des constructions existantes ou nouvelles. Sa 
profondeur est variable selon l’occupation de la parcelle et la morphologie de chaque îlot (maillage, 
occupation, rapport bâti non bâti...). 
Dans les franges bâties au parcellaire régulier, les emprises 50 se situent à l’arrière d’une emprise 
entièrement constructible sur la rue, lorsque la profondeur de la parcelle et son occupation le permet, sans 
porter atteinte aux caractères des lieux. 
Les emprises 50 sur rue permettent en particulier de construire ou reconstruire des garages ou annexes aux 
constructions en retrait d’alignement et qui présentent des cours ou des jardins de devant d’intérêt 
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La constructibilité à 50 % est employée dans les grandes parcelles, indépendamment de leur position en 
coeur d’ilot ou en bordure de voie, lorsque des constructions nouvelles peuvent s’implanter en ordre semi 
continu ou discontinu. 
Les emprises 50 sont aussi dessinées sur des parcelles où la discontinuité des constructions existantes et la 
densité bâtie s’approche de cette valeur et ne constituent pas une rupture avec le tissu protégé mais 
s’inscrivent au contraire dans la continuité de ce tissu. 
L’établissement d’une emprise 50 permet, grâce aux dispositions d’implantation, de moduler les propositions 
de raccordement des constructions nouvelles à celles existantes ainsi que les solutions d’occupation à 
l’intérieur même des emprises 50. 
 
Emprise 0 
Portion du terrain qui peut être occupée par des constructions existantes mais qui reste essentiellement 
destinée à être laissée libre ou aménagée en cours et jardins. 
Les emprises inconstructibles sont déterminées par les espaces non bâtis existants dont l’intérêt a été 
identifié. On distingue les emprises inconstructibles se superposant à des jardins ou des cours isolés d’intérêt 
propre et les emprises composées de plusieurs espaces libres ayant un intérêt relatif les uns vis-à-vis des 
autres (cœurs d’ilot, parcs arborés, jardins de devant, ensembles de cours ou de jardins contigus…) 
 
 
Questionnements issus du public - Orientation n°2 : Respecter et consolider l’armature naturelle de 
la Métropole, tout en anticipant les risques et préservant les ressources 
 
Toutes communes confondues. En relation avec les espaces naturels et agricoles 
Voir l’ensemble du dossier d’enquête, plus particulièrement le rapport de présentation :  
A Le territoire 
A1 Etat initial de l’environnement 
A2 Diagnostic  - A21 Diagnostic intercommunal - A22 Livret des situations urbaines (situation urbaine 7) 
B Le projet  
B2 Explication des choix par grandes thématiques – B22 Nature, paysage et patrimoine. 
La lecture de ce document de 41 pages indique le caractère et l’utilité des zonages N et A  (termes 
directement écrits en pages 5 à 7, 15, 29).  
NOTA 
Les orientations du PADD (1 et 2) sont précisées en pages 5 et 6. 
B5 Articulation avec les documents cadres – B51 Articulation avec le SCoT. 
Ce document présente en 45 pages une analyse de compatibilité du PLU (PADD, règlement et OAP, POA) 
par rapport aux orientations du SCoT. 
   Le SCoT [orientation A (protéger le socle agricole, naturel et forestier – A1 protéger 120 000 hectares 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers de l’urbanisation – A3 préserver le socle agricole, naturel et 
forestier du territoire et limiter sa fragmentation) / orientation B (structurer le territoire à partir de la trame 
bleue – B2 valoriser les fonctionnalités hydrauliques et écologiques du territoire) orientation C (affirmer les 
qualités et fonctionnalités des paysages de l’aire métropolitaine – C1 consolider la trame verte associée aux 
coteaux et vallons de l’Entre-Deux-Mers – C2 préserver et renforcer les continuités écologiques et 
paysagères)] 
   Le PLU [orientation 1 ( stabiliser le contour de la zone urbanisée, afin de préserver l’équilibre 50/50 entre 
espaces naturels et espaces urbanisés / les zones A et N établies ont pour objectif de pérenniser leur fonction 
économique de production agricole ou sylvicole, tout en préservant leur valeur écologique, en fonction de la 
sensibilité de chaque territoire ; ces zones ont une constructibilité limité et maîtrisée pour les activités 
autorisées, afin de limiter le mitage et la fragmentation de l’espace ) orientation 2 (le PADD établit l’objectif 
de préserver la fonctionnalité des zones humides, afin de favoriser leur rôle de régulation lors des épisodes 
de crues et leur rôle de corridor écologique ; les zones humides ont été prises en compte de différentes 
manière ; les lagunes du plateau landais et autres zones humides présentes au sein des continuités 
écologiques sont identifiées et protégées par un zonage A ou N contraignant ou par une disposition relative 
à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine ; en zone urbaine ou à 
urbaniser hors de ces continuités écologiques, les zones humides précisément délimitées sont 
cartographiées sur le plan de zonage au titre des « espaces et secteurs contribuant aux continuités 
écologiques et à la trame verte et bleue » ou intégrées dans un règlement particulier UP  / conforter les 
espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire / le PADD se fixe comme 
objectif de préserver la connexion des grandes continuités écologiques majeures de niveau régional et leur 
prolongement dans l’espace urbain par des continuités de niveau local participant également à la valorisation 
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des grands espaces de nature et à la biodiversité en ville ; les continuités naturelles majeures sont préservées 
par une zone A ou N limitée en terme de constructibilité garantissant le maintien de la continuité ; sans être 
obligatoirement identifiées en tant que continuités, les liaisons écologiques et paysagères et les liaisons entre 
la ville et les grands espaces de nature sont protégées par une mosaïque d’outils : zone A ou N, disposition 
relative à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine, EBC, espace en 
pleine terre …)] 
 
La mise en place de la zone N ou de la zone A peut avoir de multiples origines. Il n’est pas nécessaire que 
les surfaces portent directement des activités en lien avec l’agriculture. 
Plusieurs Personnes Publiques soulignent (avis de l’Autorité Environnementale - conclusion « … la mise en 
œuvre concrète du PLUi devra donc impérativement respecter les objectifs fixés au sein du PADD, afin de 
participer aux efforts nationaux de réduction de la consommation d’espace ) / (avis de la CDPENAF) / (avis 
de l’Etat)... Voir aussi les avis des communes membres de BM. 
Le public qui s’exprime lors des permanences, dans un très grand nombre de cas, expose sa volonté de 
rendre sa parcelle constructible. 
 
 
 
15 Est-il possible de décrire de manière synthétique le principe d’intégration du SCoT dans le PLUi 
(changement de destination du sol par rapport au PLUi 2006 …) ?  
Pour mémoire, la révision du SCoT est approuvée le 13 février 2014  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 

Le SCOT a été approuvé en février 2014. La révision du PLU était déjà engagée depuis 2010, il y a donc 
bien eu un travail concomitant et cohérent notamment sur le volet nature et paysage entre le Sysdau (maître 
d’ouvrage du SCOT)  et la Métropole. 

Avant d'évoquer la « méthode d'intégration », il est important de resituer le contexte. 

Les lois Grenelle puis la Loi ALUR sont venues renforcer et préciser la prise en compte de la préservation de 
la biodiversité et le maintien de l'intégrité des territoires agricoles. Aussi l'enjeu de protection de la trame 
verte et bleue a été primordial  tant pour le SCOT que pour le PLU3.1, chacun à leur échelle. 

 

Le cadre juridique des deux documents : 

 

Si les deux documents sont des outils de planification intercommunale, ils portent sur des échelles de 
territoires et de temps qui sont différentes et chacun d'eux présente des spécificités en fonction de son cadre 
juridique et règlementaire. 

 

Le SCOT est un document d'orientation stratégique, il est destiné à servir de cadre de référence pour 
différentes politiques sectorielles (organisation de l'espace, habitat, déplacements...) et les documents qui 
les définissent, notamment les PLU, PLH et PDU et donc pour ce qui nous concerne le PLU3.1. Il définit 
l'évolution d'un territoire à l'horizon 15-20ans. Le niveau de représentation graphique (pour le SCOT de l'aire 
métropolitaine bordelaise entre 1/25000 et 1/75000) doit permettre une lecture souple qui correspond à la 
notion de compatibilité. 
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Le PLU3.1 est à la fois un document de planification stratégique mais également un outil opérationnel et à 
ce titre, il sera davantage soumis à des évolutions régulières et à une « durée de vie » plus courte (environ 
10 ans). En tant qu'outil opérationnel, il définit les règles pour les autorisations d'urbanisme et à cette fin, 
propose une représentation cartographique allant du 1/5000 au 1/1000. 

Dans ce cadre, le PLU3.1 doit être compatible avec le SCOT. 

 

Les niveaux d'analyse et la « méthode d'application » : 

 

Dans le rapport général, le SCOT propose, d'une part, la gestion économe des sols en définissant une 
enveloppe urbaine qui représente l'enveloppe maximum d'urbanisation. Il le complète par des secteurs de 
constructions isolées dont la vocation n’est pas le développement mais la gestion de l’existant. 

D'autre part, hors de ces deux secteurs, il instaure une hiérarchie entre les espaces naturels et agricoles 
suivant : 

- le type de culture, avec  les secteurs viticoles protégés 

- la valeur écologique des sols qui distingue  les espaces naturels majeurs (souvent liée aux différents 
inventaires tels que ZNIEFF, Natura 2000...)  

- leur aptitude et leur intérêt à participer à un usage collectif : les espaces de nature urbains 

- le reste de ces espaces constitue le socle agricole, naturel et forestier qui participe également à la 
constitution de la trame verte et bleue et qui lui donne sa cohérence. 

 

Sur la base de ces dispositions et après une analyse plus fine de la trame verte et bleue du territoire 
métropolitain, le PLUi propose une hiérarchie cohérente et compatible  avec celle du SCOT. 

Ainsi au sein des enveloppes urbaines du SCOT, le PLU3.1 compose avec les besoins de développement à 
l'horizon de 10 ans, les équipements inhérents à ces besoins, les contraintes et nuisances, les continuités 
écologiques et paysagères « secondaires » issues des études plus fines réalisées pour l'élaboration du 
PLU3.1.  

Ce travail a abouti au classement de la quasi totalité des zones urbaines et à urbaniser dans l'enveloppe 
urbaine, par contre certains secteurs en enveloppe urbaine au vu des critères précédemment cités ont été 
maintenus ou reclassés en zone naturelle. 

Concernant les secteurs de constructions isolées, il s'agit de ne permettre que la gestion ou la structuration 
de l’existant, donc avec une constructibilité très limitée. pour ce faire, quand les périmètres concernés étaient 
suffisamment petits ils ont pu être classés en STECAL (Nh2). Pour les plus grands secteurs il a été créé 2 
zonages urbains multifonctionnels dédiés (UM37 ou UM38) qui respectent les mêmes objectifs du SCOT. 

 

Concernant les zones naturelles ou agricoles, au vu de la hiérarchie de ces espaces dans le SCOT, les 
zonages du PLU3.1 distinguent les zones naturelles et agricoles « réservoirs de biodiversité » (Ab et Nb) qui 
s'apparentent plutôt aux espaces naturels majeurs. A noter que bien que  n'étant pas classée en espace 
naturel majeur la zone forestière (Nf) est tout aussi protectrice, pour des raisons de sécurité incendie. 
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Les zones viticoles pourront tout aussi bien être classées en Ab ou en Ag, l'important étant de permettre leur 
exploitation et de protéger leur intégrité. Suivant la qualité des espaces naturels et agricoles, le rapport de 
compatibilité doit être  plus ou moins strict,  et est croisé  avec d'autres critères tels que l'inondabilité du 
secteur... 

Enfin, la notion d'espaces de nature urbains a été affinée dans le PLU3.1. Elle est modulée suivant le devenir 
des espaces : espace à usage récréatif et de loisirs restant naturel en Nu ou espace concernant son caractère 
naturel mais pouvant accueillir des constructions d'intérêt collectif (Ne), la délimitation des zones est souvent 
fonction du projet à venir, et s’attache à respecter les objectifs globaux de perméabilité des sols sur ces 
espaces. 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, sur plusieurs communes, le versement de zones à ce jour urbanisables en zones A 
ou N est très mal perçu par la population. Un sentiment d’injustice et de spoliation est prégnant.   
 
25 Concernant la co-écriture « BM Communes » une information est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le projet de PLU3.1 est le fruit d’un travail collaboratif entre Bordeaux Métropole et ses 28 communes 
membres. En effet la méthode d'élaboration du PLU 3.1 s'est appuyée dès le départ sur un fort principe de 
co-construction qui a donné lieu tout au long de la procédure à de nombreuses séances de travail avec 
chacune des communes pour conjuguer au mieux projet commun et spécificités locales. Des séances de 
travail ont ainsi eu lieu dès 2010 sur l’élaboration des états de lieux et diagnostics, sur la ville-nature, sur le 
zonage avec notamment le choix sur les dynamiques d’évolution souhaitées dans les différents quartiers 
ainsi que sur les formes urbaines recherchées à travers les différents réglements, sur l’habitat,  sur  le 
développement économique et la différentiation des zones d’activités, sur la délimitation des linéaires 
commerciaux, etc …  
Suite aux élections municipales et communautaires en 2014, toutes les communes ont été de nouveau 
rencontrées à au moins deux reprises (durant l’été puis en octobre) pour que les nouveaux élus s’approprient 
le projet, et le cas échéant procéder à des ajustements ou des amendements. 
Ainsi, la co-écriture du projet a été menée en continu, de la définition des orientations jusqu’au choix des 
outils de mise en œuvre. 
 
 
 
 
Les requalifications de zones urbanisables en zones AU peuvent être difficiles à comprendre et à accepter. 
Mis à part la déception financière, une incompréhension persiste. 
 
26 Est t-il possible de renseigner sur la concertation et donner des explications globales ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Dans le cadre du travail de co-construction avec chaque commune, la réflexion a porté sur l’adéquation entre 
les objectifs démographiques et les besoins en équipements (réseaux et voirie mais aussi écoles, crèches, 
équipement sportifs, …). Celle-ci a conduit à une remise à plat des zonages pour essayer de réguler 
l’urbanisation dans le temps afin d’échelonner la programmation des équipements nécessaire, dans le 
contexte de restriction budgétaire actuel. 
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Concernant les zones en devenir, commune de Bouliac. 
Le changement de zonage 1AU (PLU actuel) en AU99 (au PLUi3.1) n’est pas compris des propriétaires du 
quartier Lavie Cornet, puisque d’autres zones 1AU ont été classées AU6.  
 
47 Une information est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le passage d’une zone à urbaniser sous condition à une zone à urbaniser à long terme sur ce site était lié à 
la fois par la position excentrée et la faible desserte du secteur, et à la volonté  d’échelonner dans le temps 
l’urbanisation des derniers sites disponibles sur le territoire communal. 
Pour autant, le classement en AU6, qui demeure un zonage d’urbanisation soumis à conditions, peut 
permettre une urbanisation organisée du secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’avis de l’Etat – 6 Une prise en compte des risques qui doit être renforcée (risque inondation), page 4 
« … toutefois, je note des écarts ponctuels aux principes de prévention de ce risque. En effet, le PLUi rend 
constructibles des zones inondables actuellement naturelles, qui constituent des champs d’expansion, sur 
les communes d’Ambès, Saint Louis de Montferrand, Bouliac, Saint Vincent de Paul … » 
L’observation BM0146IMMOCHAN : le public est satisfait du projet de classement d'environ 100 ha en zone 
AU. Ce zonage est le fruit de plusieurs études. 
 
 
48 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Nous ne pouvons que confirmer le travail réalisé par Immochan en collaboration avec notre collectivité, la 
commune et l’Etat depuis plusieurs années.   
Il s’agit de réaliser un projet global qui allie une opération d’urbanisation très limitée en lisière de la zone 
inondable, en bord de voie, et un aménagement qui préserve largement la zone naturelle dans le respect de 
ses fonctions hydrauliques et écologiques. Il s’agit d’un projet innovant et exemplaire d’entrée de ville dans 
un contexte délicat deprise en compte du risque inondation et de valorisation des zones humides 
 
 
 
 
Concernant les règlements des zones A et N. Certaines constructions comme des hôtels sont autorisées.  
 
49 Est-il possible de préciser pourquoi ces bâtiments ne sont pas en contradiction avec la vocation même 
des zones ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
La réglementation sur les zones A et N, au-delà des dispositions du code de l’urbanisme, est porteuse d’un 
projet global de préservation et de valorisation des espaces naturels et des activités agricoles sur le territoire 
métropolitain. 
 
A ce titre certains points ont prévalu :  

- La pression d’urbanisation étant très forte en lisière de la zone urbaine, le choix a été fait de limiter 
au maximum les possibiltés de constructions nouvelles tout en optimisant l’usage des constructions 
existantes  

- Par ailleurs des possibilités d’évolution limitée et la réalisation des « éléments de confort » (garage, 
abri de jardin, piscine) sont autorisées pour les habitations existantes afin de ne pas dévaloriser les 
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biens et permettre le maintien des familles dans leur logement. 
- Pour maintenir et favoriser les activités agriciles et compte tenu des difficultés à mettre en place 

une agriculture viable, la régle prévoit la possibilité de développer des activités agro-touristiques 
(gîtes, chambres d’hôtes, salle de réception, …) pour assurer des revenus complémentaires. Par 
contre, en cohérence avec les points précédents, elles doivent se situer dans des batiments 
existants. 

- La vocation d’accueil des zones Ne (qui correspondent aux espaces de nature urbains du SCOT et 
sont donc prioritairement dédiées aux usages récréatifs et culturels) nécessite de prévoir des 
possibilités d’hébergement de plein air et de restauration.   

 
Seules les zones Nh1 et Ah1, STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) à vocation 
touristique, autorisent l’hôtellerie. Pour mémoire, sur l’ensemble de l’agglomération, seule une vingtaine de 
sites sont répertoriés dans ces catégories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le règlement de la zone N, commune de Mérignac.  
La société ERDF veut réaliser un poste de transformation (SPIC) sur une surface de 7300 m² avec une 
emprise de bâtiments de 1300 m². Le règlement ne stipule qu’une « emprise limitée » pour ce type 
d’équipement. 
 
50 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Dans un souci de conserver au maximum l’intégrité des zones A et N, la constructibilité y est très limitée. 
C’est dans cet objectif que la liste des services publics et d’intéret collectif (SPIC) autorisés ne cible que ceux 
liés à la gestion et l’entretien des espaces naturels et ceux nécessaires au fonctionnement des services 
urbains. De surcroît ces derniers sont soumis à une contrainte supplémentaire limitant leur emprise.  
L’exemple d’ERDF nous conduit à envisager d’assouplir notre position concernant cette dernière contrainte 
qui pourrait aller à l’encontre du développement projeté de la métropole, d’autant qu’elle n’aura que peu 
d’incidence compte tenu du peu de SPIC concernés. 
 
 
 
Dans certaines communes, on constate un grand nombre de petites zones Nh2 ou Ng pour  prendre en 
compte les constructions existantes. Cela peut inciter les propriétaires des zones Nf ou Ne à demander ce 
classement.  
 
51 N’y a-t-il pas un autre mode de résolution plus global ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Dans un souci de lutte contre le mitage et l’étalement urbain, la constructibilité des zones A et N a été 
fortement réduite par les  derniers textes législatifs et notamment la loi ALUR qui précise qu’il peut être 
délimité à titre exceptionnel des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). De ce fait il 
ne peut y avoir de réponse globale sur les constructions en zones naturelles. 
Pour déterminer les différentes zones  nous nous sommes  notamment appuyés sur les dispositions du SCOT 
comme détaillé précédemment à la réponse 15. 
Conformément à la loi, les STECAL du PLU3.1 ont été présentées et validées par la CDPENAF (commission 
départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers) avant l’arrêt du projet. 
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Toutes communes confondues. 
Le règlement, pièces écrites - les dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux 
paysages et au patrimoine. 
C : Espaces naturels contribuant aux continuités écologiques et paysagères 
P : Espaces de paysage 
E : Ensembles bâtis et paysagers 
B : Edifices et éléments bâtis 
Les dispositions C/P/E/B sont parties intégrantes du règlement. Elles édictent des prescriptions spécifiques. 
Ces dernières venant compléter le « règlement par zone ». 
 
16 Pour chaque dispositions, est-il possible de décrire la manière dont elles sont prises en compte pour 
l’instruction d’une demande de Certificat d’Urbanisme, de Permis de Construire ou dans le cadre d’une 
vente (terrain et/ou bâti) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 

Les "dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" 
sont liées à l'article du code de l'urbanisme qui précise que "Le règlement peut identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation." 

Dans le livret du réglement et la zone, on y fait référence à plusieurs endroits. Au chapitre 1." Occupations 
et utilisation du sol soumises à conditions particulières", l'article 1.3.5 précise que quand il y a des éléments 
de ce type repérés au plan de zonage, il faut tenir compte des prescriptions précisées dans le document ad 
hoc. 

Dans le chapitre 2 relatif à la morphologie urbaine, le paragraphe 2.3.5 renvoie également à ces éventuelles 
régles particulières en ce qui concerne les implantations et le paragraphe 2.4.1 aux règles particulières en 
matière d'aspect extérieur et d'aménagement des abords. 

Ainsi, les prescriptions décrites dans chacune des fiches concernées viennent soient à la place soit en 
complément des régles types de la zone. 

Elles font donc partie intégrante du réglement écrit, et s'appliquent en termes de conformité dans l'instruction 
des AOS. 

 
Par ailleurs, en application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés d'un 
permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une 
construction étant située à l'intérieur d'un périmètre de ce type délimité par le plan local d'urbanisme. 
 
 
 
16.1 Est-il possible de préciser les conséquences financières d’un classement « B » sur un bien immobilier ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Il n’est pas possible d’avoir une appréciation théorique et systématique des conséquences financières d’un 
classement patrimonial d’un bien. 
Certes l’identification d’un bien et les prescriptions associées encadrent les projets, qu’il s’agisse de 
construction, de réhabilitation ou de démolition, mais les prescriptions sont contextualisées donc très 
variables en fonction des éléments repérés à protéger et mettre en valeur.  
 
 Par ailleurs, outre les prescriptions précisées dans la fiche ad hoc, l’identification au titre des dispositions 
patrimoniales et paysagères permet une implantation différente de celle précisé par les règles génériques de 
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la zone, ce qui peut faciliter la réalisation d’un projet. 
 
Enfin, on peut penser que la reconnaissance de la qualité patrimoniale d’un bien est un critère de valorisation. 
 
 
 
 
Concernant plus particulièrement le « E : ensembles bâtis et paysagers » et le « B : édifices et éléments 
bâtis ».  
Sur certaines communes, Martignas par exemple, on peut noter l’absence de ces références. 
 
27 Est-il possible de décrire plus avant la démarche et/ou la méthodologie ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Dans le cadre de la co-construction du projet, le travail de recensement des éléments remarquables du 
patrimoine paysager et bâti s’est fait sur la base du volontariat des communes, au gré des inventaires déjà 
réalisés. Cela explique la différence de références entre les communes.  
Pour Martignas plus précisément, la commune n’a intégré la Métropole que récemment. La priorité a donc 
été mise sur l’intégration  du PLU communal actuel dans le projet de PLU 3.1. 
Il est à noter que si l’on ne peut réduire une protection patrimoniale par une procédure de modification, on 
peut en revanche en rajouter. Le volet patrimonial du PLU pourra ainsi être enrichi au gré des procédures 
d’évolution du document. 
 
 
Concernant plus particulièrement le « C : espaces naturels contribuant aux continuités écologiques et 
paysagères », commune de Gradignan. Le Château Lausanne et l’avenue des platanes ne sont pas 
concernés par la C3042. 
 
52 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le périmètre de la protection C3042 qui traite des continuités paysagères du centre-ville de Gradignan est 
effectivement erroné puisqu’il omet les 3 bâtiments situés au sud de l’allée. Il sera rectifié dans la version du 
PLU3.1 qui sera présentée à l’approbation. L’allée de platanes est bien mentionnée dans le texte. 
Le Château, quant à lui, est protégé par les prescriptions communes à l’ensemble des châteaux repérés et 
regroupés dans la fiche B1 des « dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux 
paysages et au patrimoine ». 
 
 
 
Toutes communes confondues. En relation avec l’enveloppe des zones inondables et l’indice IP (Inondation 
potentielle) 
Voir l’ensemble du dossier d’enquête, plus particulièrement le rapport de présentation :  
A Le territoire 
A1 Etat initial de l’environnement 
A2 Diagnostic  - A21 Diagnostic intercommunal  
B Le projet  
B2 Explication des choix par grandes thématiques – B21 Environnement. 
La lecture de ce document de 16 pages traite de 10 items dont le risque inondation.  
NOTA 
Les définitions de l’enveloppe et de l’IP sont précisées en pages 11 et 12. 
B5 Articulation avec les documents cadres – B51 Articulation avec le SCoT. 
Ce document présente en 45 pages une analyse de compatibilité du PLU (PADD, règlement et OAP, POA) 
par rapport aux orientations du SCoT. 
   Le SCoT [orientation J (protéger les biens et les personnes contre le risque inondation – J1 réduire la 
vulnérabilité du territoire – J2 prévoir des stratégies de développement et de valorisation de certains espaces 
en zone potentiellement inondable – J3 prendre en compte les autres risques inondation : débordement des 
cours d’eau secondaires, ruissellement des eaux pluviales)]  
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   Le PLU [orientation 2 (le PADD précise que le PLU prendra en compte la présence de l’eau et les risques 
inondations dans la stratégie d’aménagement en adoptant des modalités de développement et de gestion 
différenciées suivant le niveau d’équipements et de services et le niveau de l’aléa des secteurs concernés, 
de façon à réduire la vulnérabilité du territoire. La gestion du risque inondation fluvio-maritime est opérée en 
trois temps dans le règlement et le plan de zonage : 

a) Définition d’une enveloppe des zones inondables : 
L’enveloppe figurant sur les planches graphiques du règlement du PLU est basée sur les données 
suivantes cumulées : les cartes réglementaires des PPRI de 2005 encore opposables … l’arrêté 
préfectoral en date du 20 avril 2011, les cartes issues des études hydrauliques disponibles sur le territoire 
communautaire … et enfin, les cartes des Territoires à Risques d’Inondation portées à la connaissance 
par l’Etat en septembre 2014. 
b) Repérage au plan graphique réglementaire (1/5.000) des zones concernées : 
Un indice « IP » (inondation potentielle) figure sur les secteurs concernés où l’existence de risques 
naturels justifie des restrictions d’occupation des sols. En zone bâtie, ils sont globalement dessinés à 
l’échelle des îlots urbains, soit délimités par des voies. Il s’est agit d’éviter le plus possible tout report à 
la parcelle qui, à cette échelle, et en fonction des références cartographiques utilisées, peut simplement 
prêter à erreur de report. Par précaution, certains secteurs sont volontairement un peu plus larges que 
la stricte juxtaposition par outil informatique.  
A  ce titre, tout projet concerné doit faire l’objet d’un avis circonstancié des services instructeurs pour 
vérifier au cas par cas les possibilités effectives d’aménagement dans l’attente des futur PPRL 
opposables en tant que servitude d’utilité publique.  
c) Prescriptions écrites dans chacune des zones concernées 
Sont intégrées les dispositions suivantes afin de tenir compte du risque inondation : 
- la nécessité de systématiquement prendre en compte la connaissance du risque la plus récente et 

de s’appuyer sur les dispositions du code de l’urbanisme prévoyant que le projet peut être refusé 
ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; 

- dans les zones susceptibles d’être exposées au risque inondation, repérées au plan de zonage, les 
hauteurs maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la 
protection contre le risque d’inondation ; 

- une hauteur différente de celle imposée par le règlement est autorisée sous conditions lorsque 
cette dernière ne permet pas la réalisation d’un étage refuge ; 

- concernant les clôtures, lorsque le terrain est exposé à un risque d’inondation, des prescriptions 
particulières peuvent être émises afin de ne pas entraver la libre circulation des eaux. 

En complément de ces dispositions, la protection des zones de rétention temporaires des crues est 
assurée par la mise en œuvre de zonage Ab et Nb sur les secteurs concernés.  
Préserver le développement portuaire et accompagner et sécuriser le développement industriel : 
Les sites particuliers de Bassens et d’Ambès notamment sont identifiés au PLU pour permettre l’accueil 
des activités artisanales et industrielles dans lesquelles les activités industrialo portuaires et la chimie 
verte peuvent s’insérer en zones US3, US4 et US8. Ces sites ont été ajustés en fonction des contraintes 
inhérentes à leur localisation.  
 
L’orientation 2 du PADD fixe pour objectif la préservation de la fonctionnalité des zones humides et des 
abords des fils de l’eau (esteys, jalles, fossés) afin de favoriser leur rôle de régulation lors des épisodes 
de crues, et leur rôle de corridor écologique. 
Les dispositions relatives à l’environnement relatives à l’environnement, aux continuités écologiques, au 
paysage et au patrimoine, qui identifient et localisent les éléments de la trame verte et bleue, contribuent 
de façon efficace et durable à la réduction de la vulnérabilité du territoire au risque inondation pluviale.  
Ces dispositions imposent notamment, le long des cours d’eau, une marge inconstructible de 10 à 30 m 
ainsi que la préservation des ripisylves et autres milieux naturels selon le contexte. 
Enfin, il subsiste un linéaire considéré comme secteur où l’existence de risques naturels justifie des 
restrictions d’occupation des sols. Il s’agit d’une partie du ruisseau le Desclaux à Artigues-Près-Bordeaux. 
En effet, les événements particuliers (orages) de juillet 2013 ont justifié que la protection soit renforcée 
sur ce secteur. Pour ce faire, les bandes de prescriptions particulières instaurées en 2006 le long des 
ruisseaux ont été reprises sur ce secteur)  ] 

 
Plusieurs Personnes Publiques soulignent ce risque naturel : 

- avis de l’Autorité Environnementale recommande une actualisation des informations « … Il aurait 
également pu être opportun d’apporter les éléments de connaissance issus des travaux en cours 
afin de disposer de l’ensemble des connaissances disponibles en la matière et de pouvoir s’assurer 
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que les élus ont opéré les choix de développement avec une connaissance suffisante. Ce point est 
d’autant plus nécessaire que le rapport de présentation fait état de l’utilisation d’une méthode 
dérogatoire aux règles nationales, relatives à la prise en compte des digues et ouvrages dans les 
scénarios ayant fondé les PPRI approuvés … En outre, la parution de plusieurs circulaires 
consécutives à la tempête Xynthia en février 2010 n’apparaît pas présentée de manière suffisante, 
particulièrement en ce qui concerne la mise en place d’une bande inconstructible derrière les 
digues. Ces informations devraient figurer clairement dans le rapport de présentation … Enfin, le 
risque d’inondation n’est présenté dans le document que sous l’angle des axes majeurs, il 
conviendrait d’apporter tous les éléments liés aux débordements de leurs principaux affluents, afin 
de s’assurer de la bonne prise en compte de cette thématique dans le document … » 

- avis de l’Etat « … L’analyse des enjeux pour les territoires soumis au risque inondation mériterait 
des cartes synthétisant les données analysées … L’enveloppe Inondation Potentielle ne permet 
pas de garantir en toute occasion l’absence d’extension de l’urbanisation. Elle doit aussi apparaître 
comme l’éventualité d’une inconstructibilité partielle ou totale, en fonction des études de faisabilité 
opérationnelles, et de l’avancée de la révision engagée des PPR inondation de l’agglomération. 
L’extension des zones urbanisées en zone nouvellement endiguée est contraire à la politique de 
prise en compte des risques et de labellisation des PAPI … Les zones non urbanisées soumises au 
risque d’inondation (communes d’Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand et Bouliac pour l’essentiel) 
doivent être versées en zones naturelles inconstructibles … Le risque de débordement des 
principaux affluents de la Garonne hors PPRI n’est pas non plus intégré au PLUi bien que les 
éléments de connaissance soient disponible. Il est inacceptable que l’expérience des inondations 
du lotissement l’orée du bois à Artigues, en 2013, n’ait pas été mise à profit pour réglementer et 
sécuriser les zones urbanisées connaissant la même situation … ». Grand Port Maritime de 
Bordeaux : améliorer la visibilité des zones constructibles. La prise en compte des risques doit être 
renforcée 

-  avis de la Région Aquitaine qui précise « … la nécessité de réserver au Grand Port Maritime de 
Bordeaux les emprises portuaires indispensables à son développement … » 

- avis du Département de la Gironde qui souligne l’absence de traduction spécifique dans le 
règlement 

- avis du Sysdau « … La connaissance de l’aléa inondation a été bien pris en considération dans le 
projet de PLUi cependant les différences entre le règlement d’une zone UM située en zone 
potentiellement inondable et celle située en zone non inondable ne sont pas conséquentes. Le 
document renvoie au PPRI en tant que document opposable aux autorisations d’occupation des 
sols or celui-ci est actuellement en révision justement pour se mettre à niveau de l’état de la 
connaissance … » Voir aussi les avis des communes membres de BM. 

Le public qui s’exprime lors des permanences, dans un très grand nombre de cas, commente et le plus 
souvent s’oppose à l’indice IP. 
La Commission d’Enquête souligne que les cartes de zonage ne mentionnent pas les digues. Il est donc 
difficile d’apprécier l’exposition des habitants à l’aléa.  
 
 
17 Est-il possible de commenter la phrase « … il est inacceptable que l’expérience des inondations du 
lotissement l’orée du bois à Artigues, en 2013, n’ait pas été mise à profit pour réglementer et sécuriser les 
zones urbanisées connaissant la même situation … » ?  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
L’évènement de 2013 impactant particulièrement le lotissement  l’Orée du Bois à Artigues-près-Bordeaux a 
bien été pris en compte dans le PLU 3.1 grâce à des relevés de terrain réalisés au lendemain de l’évènement. 
Cet évènement a été l’un des éléments à l’origine de l’étude hydraulique pour la gestion globale de 
l’assainissement pluvial sur le bassin versant du Guâ. Cette étude, engagée en février 2014, a été finalisée 
courant 2015, alors que les plans pour le projet de PLU à présenter à l’arrêt étaient déjà établis. Les données 
de l’étude étant désormais disponibles, il est prévu de les prendre en compte dans le dossier  de PLU 3.1 qui 
sera soumis à approbation définitive. 
 
 
 
18 Est-il possible de commenter la phrase « … l’extension des zones urbanisées en zone nouvellement 
endiguée est contraire à la politique de prise en compte des risques et de labellisation des PAPI … » 
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Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les éléments ci-après viennent en complément de la réponse I-4 précédente. 
Lors de l’élaboration du SCOT, des réunions de travail entre le SYSDAU, la DDTM et la métropole ont permis 
d’aboutir à un consensus qui a été traduit dans le SCOT approuvé en février 2014, permettant d’identifer des 
« secteurs d’intérêt stratégique » au regard de 3 critères : 

- permettre le développement industriel et portuaire 
- soutenir le renouvellement urbain structurant 
- assurer le maintien de la population dans les bourgs et les cœurs de villages.  
Ces secteurs pouvaient faire l’objet d’exception au principe d’insconstructibilité sous certaines conditions 
de mise en sécurité. 

Le PLU3.1, en compatibilité avec le SCOT, délimite ces secteurs tout en conditionnant leur constructibilité à 
la réalisation des aménagements et constructions des ouvrages de protection. 
 
 
 
19 Pourquoi les digues ne sont-elles mentionnées à la carte de zonage ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Compte tenu de la nature du PLU et du nombre de prescriptions à représenter, le fond de plan est 
volontairement épuré pour faciliter la lecture du document graphique réglementaire. Il se limite à des éléments 
de localisation issus du  cadastre et du fond documentaire de la métropole concernant le domaine public. 
De plus les digues peuvent avoir plusieurs apparences (voirie, merlon, quais, …) et ne peuvent donc pas 
avoir une représentation unique. 
Par ailleurs les servitudes d’utilité publique, dont le PPRI, sont intégrées dans les annexes et non dans le 
règlement.   
 
 
20 Le risque inondation est prégnant. De nombreux publics refusent l’indice IP car ils n’ont pas de retour 
d’expérience.  
Est-il possible de développer ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
  
L’enveloppe globale des secteurs indicés « IP » prend en compte non seulement le relévé des inondations 
constatées mais également le résultat des modélisations effectuées sur la base : 

-  d’évènements exceptionnels de référence tels que les tempêtes Martin et Xynthia 
- de l’existence ou de la qualité des ouvrages de protection 
- de la prise en compte de la montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique 

 
Il s’agit donc d’un périmètre d’inondabilité potentielle qui pourra être affiné au fur et à mesure de 
l’avancement des études et travaux. 
 
 
 
Commune de Floirac.  
En relation avec l’observation n°FLOI0001DUSSARAT-R : de nombreuses zones en bordure de Garonne 
sont frappées d’un risque inondation potentielle (IP). Sur ces zones, des projets de reconstruction sont prévus 
au PLU.  
 
28 Qu’en est-il des prescriptions préfectorales sur ce sujet ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Se référer aux réponses précédentes sur le risque inondation 
 
 
29 Qu’est-il prévu en termes de protection contre le risque d’inondation en terme de défense en profondeur ? 
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Réponse de Bordeaux Métropole 
 
C’est le PPRI qui traite de ces dispositions. En tant que servitude d’utilité publique, ils s’impose au PLU. Le 
règlement du PPRI actuel s’applique jusqu’à l’approbation de la révision du PPR en cours. 
 
 
 
Commune d’Artigues-Près-Bordeaux. 
Concernant la révision annoncée de l’étude technique qui a conduit à classer une partie importante du 
territoire communal en zone potentiellement inondable, sur la vallée du « Ruisseau le Desclaux ».Les 
conclusions de cette étude semblent contestées par des riverains (exemples : observations 
ARTI0003FOURCADE/ARTI0010GARNIER/ARTI0012SAUBESTY/ARTI0014GAIL/ARTI0017DESPLANCH
E/ARTI0018QUILLET/ARTI0019SCHULTZE).  
 
30 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
L’évènement de 2013 impactant particulièrement le lotissement de l’Orée du Bois à Artigues-près-Bordeaux 
a été pris en compte dans le PLU 3.1 grâce à des relevés de terrain réalisés au lendemain de l’évènement. 
L’emprise maximale inondable a été reportée « à la parcelle » dans le PLU 3.1 arrêté. C'est-à-dire que dès 
lors qu’une parcelle a été identifiée comme impactée, même partiellement, cette parcelle a été couverte par 
le périmètre de constructibilité sous conditions CSin. L’étude hydraulique pour la gestion globale de 
l’assainissement pluvial sur le bassin versant du Guâ, engagée en février 2014, a été finalisée courant 2015. 
Ses résultats seront pris en compte dans le PLU 3.1 pour l’approbation dans le respect des périmètres précis 
de la zone inondable, à un niveau infra-parcellaire. 
 
 
 
 
Des travaux de sécurisation des berges de ce ruisseau avaient été programmés. Certains publics pensent 
qu’ils n’ont pas été forcément réalisés.  
 
31 Est-il possible de produire des informations concernant l’état d’avancement des travaux en corrélation 
avec le planning présentés aux riverains ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
L’étude hydraulique réalisée en 2014-2015 pour la gestion globale de l’assainissement pluvial sur le bassin 
versant du Guâ, pour le compte du syndicat, a été confiée à l’entreprise spécialisée PROLOG. Cette étude 
a permis tout d’abord l’identification des disfonctionnements ayant aggravé la situation (ouvrage de rétention, 
entretien des berges, politique urbanistique). Puis, ce travail a donné naissance à un atlas cartographique 
indiquant les hauteurs d’eau maximales atteintes lors de cet événement de référence. Enfin, cette étude 
contient des préconisations sur les actions à mener par le syndicat pour améliorer la situation contre les 
inondations. Depuis la remise de cette étude, le syndicat a d’abord travaillé en amont du problème, c’est-à-
dire sur l’accompagnement des politiques d’aménagement du territoire (responsable de l’imperméabilisation 
des sols). Ainsi, a été créé avec les services « urbanisme » des 13 communes ainsi que leur service 
instructeur (Direction Territoriale Rive Droite de Bordeaux Métropole ou Communauté De Communes du 
secteur de Saint-Loubès), un groupe de travail visant à : 

- harmoniser les politiques d’urbanisation sur les 13 communes du territoire ; 
- mieux contrôler la gestion des eaux pluviales « à la parcelle » ; 
- porter à connaissance l’aléa correspondant aux zones de submersion de 2013 ; 
- et fixer des prescriptions pour les aménagements futurs situés en zone inondable. 

 
Ces actions sont encore en cours et de nouvelles réunions de ce groupe de travail « urbanisme & Inondation 
du Guâ » seront animées courant 2016. 
 
En termes de calendrier des réalisations, ces actions se dérouleront d’ici 2025. La priorisation de ces actions 
et leur nature pourront être modifiées suite à l’étude pour l’élaboration du Plan Pluriannuel de Gestion PPG 
(cahier des charges en cours de validation auprès de l’agence de l’eau Adour Garonne). En effet, ce dernier 
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apportera un regard plus porté sur la protection du milieu naturel et la qualité hydromorphologique des cours 
d’eau. Ceci mènera à terme vers une gestion raisonnée des eaux de surface du bassin versant, intégrant à 
la fois les problématiques « inondation, érosion et qualité ». D’une manière générale, le planning prévisionnel 
sera remanié plusieurs fois d’ici 2017 car l’étude PPG va permettre d’améliorer la politique de gestion, voir 
de remplacer des actions préconisées par PROLOG par des méthodes « plus douces pour le milieu » : par 
exemple le bassin prévu au lieu-dit du Manoir à Yvrac pourrait être remplacé par des noues implantés en 
bord de parcelles viticoles… 
 
 
 
Concernant la ressource « eau potable », la commune du Taillan-Médoc, le champ captant du Thil et de la 
Gamarde.  
Un public demande de prendre en compte les décisions de la délibération n°2015/0677 relative au 
Programme des équipements publics du PAE du Chai)/Forage « Demon R19 » (EP en cours visant à 
l'établissement d'un périmètre de protection).  
Il demande de tenir compte des études récentes du sous-sol pour protéger les sources d'eau potable et 
d'élargir la zone de protection à tout le bassin versant                                     
Il signale : 
Qu'à Germignan centre, un aménagement de BM collecte les eaux pluviales (avec rejet dans le champ 
captant sans traitement). Cet aménagement est réalisé hors procédure de la loi sur l'eau                            La 
présence de remblais à Terre Fort 
 
53 Une information complémentaire est-elle disponible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) du secteur du Chay a fait l’objet d’un avis d’un 
hydrogéologue agréé nommé par les services de l’ARS en septembre 2013. 
En effet ce projet se situe dans les futurs périmètres de protection du champ captant de Thil-Gamarde. Aussi 
compte tenu de la grande vulnérabilité du champ captant, les services de Bordeaux Métropole en 
concertation avec l’ARS ont souhaité recueillir l’avis d’un hydrogéologue agréé sur ce PAE dont certains 
aspects apparaissent sensibles par rapport au projet de règlement des périmètres. 
Ce PAE comporte notamment la création de réseaux d’eau pluviale et d’eau usée et de bassins tampons et 
de rétention prévus en bordure de la RD1215. 
Le dossier d’avant-projet présenté à l’hydrogéologue agréé a conduit à un avis favorable à ce projet de PAE 
compte tenu de l’examen des données disponibles sur le sous-sol du projet de réseaux et de bassins qui 
montre une couche argileuse permettant une protection de l’aquifère sous-jaccent calcaire. 
De plus ce PAE a fait l’objet d’un dossier d’autorisation Loi sur l’eau en juillet 2013. 
 
 
Questionnements issus du public - Orientation n°3 : Mieux intégrer la question de l’activité 
économique dans la construction de la ville 
 
Les potentielles contraintes sur le massif de production de pins maritimes. 
Le PLU vise à permettre et encourager le développement économique. Dans la situation du massif forestier 
qui encadre l’urbanisation et qui la perce par de grandes coupures vertes, son double rôle de nature dans 
l’espace et de développement de l’économie s’imbriquent étroitement. C’est la rentabilité de l’exploitation 
forestière qui permet l’entretien de ces espaces. Les sylviculteurs, qui habitent de longue date les communes 
forestières de l’Ouest Métropole s’interrogent. 
Quelles sont les contraintes affectant le zonage des lagunes dans l’espace forestier ?  
 
32 Concernant la marge de recul de 50 mètres le long des routes qui traversent le massif forestier, une 
modification à 20 mètres est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les marges de recul inscrites sur les plans de zonage le long de routes qui traversent le massif forestier 
peuvent être soit liées à la réglementation relative aux entrées de ville, soit à la prescription du SCOT qui 
indique que les PLU doivent définir les mesures permettant de préserver et de restaurer les espaces de 
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respiration et les continuités naturelles et paysagères le long des infrastructures routières. 
Dans le premier cas, la marge est fixée par la loi ou par une étude spécifique. Dans le second cas, le SCoT 
ne définissant pas de régle précise, la marge peut être adaptée sur le document graphique réglementaire du 
PLU tant qu’elle reste compatible avec le ScoT.  
Quoi qu’il en soit, ces marges de recul ne concernent que les constructions, elles n’empêchent pas de planter 
ou de culitiver la forêt. 
 
 
 
Ville de Talence, la zone économique. Une différence de classement et de règlement entre le Leclerc de 
Talence en US6 et la zone US5 (parcelles BD301 et BD334) est observée. 
 
54 Est-il possible de justifier ces différences ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
En matière de commerce, comme précisé dans le document B25 « explication des choix économie et 
commerces » du rapport de présentation, les objectifs et grandes orientations sont fixés par le SCOT de l’aire 
métropolitaine bordelaise approuvé en 2014. 
En effet dans la lignée de la LME et de la loi Grenelle 2, ce document cadre stratégique pose trois principes 
fondamentaux que le PLU s’est attaché à traduire et notamment la stabilisation des polarités commerciales 
monofonctionnelles et leur requalification, à adapter selon les contextes, partant du constat d’un 
suréquipement du territoire en matière de grandes et moyennes surfaces (GMS). 
Les polarités commerciales monofonctionnelles sont regroupés en deux catégories : les grands pôles 
commerciaux régionaux ou d’agglomération (les ZACOM – zones d’aménagement commercial), et les pôles 
commerciaux d’équilibre tels que définis au SCOT. 
Le règlement du PLU traduit cet objectif en créant deux zonages spécifiques : les Upz pour les ZACOM et la 
zone US6 pour les pôles commerciaux d’ équilibre. 
Le centre E.Leclerc fait partie d’un pôle d’équilibre défini au SCOT et  bénéficie donc d’un zonage US6, alors 
que les parcelles BD301 et 334 sur lesquelles est implanté le Lidl ne sont pas comprises dans une polarité 
commerciale monofonctionnelle. 
 
En dehors de ces zones commerciales monofonctionnelles aujourd’hui plutôt dédiées aux GMS (grandes et 
moyennes surfaces), le SCOT demande à ce que les documents d’urbanisme locaux s’atrachent à renforcer 
et pérenniser le commerce de proximité au sein des tissus constitués. Le PLU3.1 permet donc l’implantation 
de commerces  dans les zones urbaines multifonctionnelles (UM).. 
 
Outre la déclinaison de la politique d’urbanisme commercial encadrée par le SCOT, l’un des objectifs du 
PLU3.1 est de pallier l’insuffisance d’activités productives sur le territoire est de permettre aux entreprises 
industrielles et artisanales de s’implanter sur les zones d’activités. A ce titre, la création de nouveaux 
commerces y est très limitée, voire interdite selon les secteurs. 
La zone US5 dans laquelle se trouve l’enseigne Lidl (parcelles BD301 et BD334) favorise  pour les nouvelles 
implantations l’industrie, l’artisanat et le bureau. Cependant elle permet aux constructions existantes 
accueillant des commerces d’être réhabilitées, étendues ou surélevées dans la limite de 20% de la surface 
de plancher avant travaux sans pouvoir excéder une surface de plancher totale de 300m² affectée au 
commerce. 
 
 
Ville de Bègles, la zone US1-4. 
 
55 Est-il possible de connaître sa destination ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Ce zonage est motivé par la volonté d’accueillir sur ce site une opération portée par l’association la Houlette 
et destinée à l’accueil d’adultes handicapés (projet d’intérêt collectif pour l’accueil d’une soixantaine de 
résidents à long terme). Le projet comprendra un ensemble de bâtis à R+1 sous forme de maisonnées et un 
parc public. A cet effet, le site sera divisé en 2 unités foncières équivalentes dont l’une destinée la Ville de 
Bègles. 
Ce projet est co-construit en partenariat entre la Houlette et la Ville. 
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Questionnements issus du public - Orientation n°4 : Poursuivre le développement d’une offre de 
déplacements en cohérence avec l’ambition métropolitaine 
 
Servitudes de localisation 
8 Une justification complémentaire est nécessaire. 
 
 Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Commune de Blanquefort :  V18  
La vocation de cette servitude de localisation est d’éviter l’enclavement progressif de l’îlot et de permettre 
sa traversée par des cheminements piétons 
 
Commune de Mérignac : V6/V151 
Les servitudes de localisation de voirie dans les zones économiques autour de l’aéroport visent à préserver 
la possiblité de développer un maillage futur permettant un aménagement organisé de la zone. 
 
 
 
Emplacements réservés de voirie 
9 Une justification complémentaire est nécessaire. 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Commune du Haillan : T1839 
Le PLU actuel prévoit une largeur de 15 m sur la partie de la voie qui traverse la zone d’activité et d’environ 
11 m sur le reste de la voie. C’est ce même ER qui a été reporté dans le PLU 3.1, avec les mêmes emprises. 
A ce stade, et en l’absence de projet abouti, il apparait opportun de le maintenir en l’état, ce qui permettra de 
sécuriser les usages avec du mode doux dédié sur la partie en zone US (d’où les 15 m) et la possibilité de 
réaliser 2 trottoirs aux normes  sur le reste de la voie. 
 
Commune de Martignas : P103  
Le PLU actuel prévoit une largeur de 15 m sur la partie de la voie qui traverse la zone d’activité et d’environ 
11 m sur le reste de la voie. C’est ce même ER qui a été reporté dans le PLU 3.1, avec les mêmes emprises. 
A ce stade, et en l’absence de projet abouti, il apparait opportun de le maintenir en l’état, ce qui permettra de 
sécuriser les usages avec du mode doux dédié sur la partie en zone US (d’où les 15 m) et la possibilité de 
réaliser 2 trottoirs aux normes  sur le reste de la voie. 
 
Commune de Gradignan : T1212 
Cet emplacement réservé de voirie a vocation à désenclaver le cœur d’ilot.Il pourra être ajusté pour tenir 
compte des alignements déterminés lors de permis de construire récents. 
 
Commune de Bègles : 1051 
Le débouché de cette voie sur l’axe du tramway étant trop complexe à mettre en œuvre, le projet est 
abandonné 
 
Commune de Mérignac : T804 
Cet emplacement réservé a été modifié dans le cadre de la révision, pour réduire l’emprise de 16m à 12m, 
afin de conserver l’emprise actuelle de la voie qui a fait l’objet d’un certain nombre de mises à l’alignement 
(recul de clôture, division parcellaire) lesquelles à ce jour ne sont pas encore régularisées. 
 
Commune de Villenave d’Ornon : P415 
Cet emplacement réservé relève d’une maîtrise d’ouvrage Etat puisqu’il s’agit de protections acoustiques 
liées aux infractructures autoroutières relevant de sa  compétence.  
Il s’agit de renforcer le dispositif de protection phonique sur l’existant qui à ce jour n’est qu’un simple merlon 
et de poursuivre l’aménagement sur la partie actuellement non traitée. 
Nous n’avons pas d’élément de calendrier à ce jour. 
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D’une façon plus globale, certains publics signalent des ER réalisés mais toujours apparents sur le règlement 
graphique. 
 
56 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Effectivement, pour une question de gestion de son patrimoine, même si les travaux ont été 
effectués,  Bordeaux Métropole ne procède à la suppression des emplacements réservés de voirie dans le 
PLU que lorsque toutes les formalités d’intégration dans le domaine public routier des parcelles concernées 
ont été finalisées.  
Cependant il convient de préciser qu’en fonction de la jurisprudence, lorsque les travaux en vu desquels 
l’emplacement réservé a été institué ont été réalisés, celui-ci perd son opposabilité sur les parcelles incluses 
dans la réservation qui n’ont pas été utilisées même s’il n’a pas fait l’objet d’une suppression expresse dans 
le PLU 
 
 
43 Une façon plus globale, existe-t-il un programme pluriannuel de réalisation des ER (voirie, équipements 
publics comme des parcs de loisirs, crèches …) ,  
Dans l’affirmative, comment sont informés les riverains et les propriétaires ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les emplacements réservés sont de nature diverse et liés à des projets variés qui répondent chacun à leur 
propre logique et leur propre calendrier. Ils peuvent être liés à une compétence communale (comme les 
créches, écoles, gymnases, …) ou une compétence métropolitaine  (voirie, assainissement, collecte des 
déchets, ..)  et répondre à un intérêt local ou s’incrire dans un schéma plus global. 
De fait, ils dépendent de budgets et d’échéanciers différents. 
 Ils peuvent également être liés à une opération d’aménagement et dans ce cas répondent au calendrier de 
réalisation de cette dernière. 
De fait, il n’y a pas de programmation globale de réalisation des projets liés à des emplacements réservés. 
 
Commune de Talence.  
 
57 Est-il possible de présenter le projet de pôle multi modal tel qu’envisagé aujourd’hui ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
L’aménagement du pôle d’échange multimodal de Talence-Médoquine a fait l’objet d’une étude de 
faisabilité finalisée en mars 2015. Un projet d’aménagement garantissant une bonne accessibilité piétonne, 
cyclable, en transport en commun et en voiture a  été élaboré. Cependant, il n’a pas fait l’objet  d’une 
validation par le Conseil Métropolitain et ne peut donc être rendu public.  
L’aménagement du pôle est lié d’une part à la volonté de créer une ligne de TCSP Gradignan-Talence- 
Bordeaux-Cenon, permettant d’améliorer la desserte en transport en commun du secteur sud-ouest de 
l’agglomération, et d’autre part à la création d’un point d’arrêt ferroviaire sur la ligne Bordeaux-Le Verdon, 
création qui fait également l’objet d’une étude à la fois d’opportunité et de faisabilité technique menée par la 
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes en partenariat avec Bordeaux Métropole. Les résultats de ces 
deux études ne sont pas encore disponibles.  
C’est pourquoi il semblait prématuré de positionner un emplacement réservé dans le PLU 3.1 
 
 
 
58 Existe-t-il aujourd’hui une carte des déplacements doux à l’échelle du territoire de BM ou même décliné à 
l’échelle communale ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
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Concernant le réseau cyclable, il existe bien une carte des aménagements actuels, de même qu’une carte 
cible dans le Plan Vélo en vigueur (hiérarchisation du réseau cyclable, Réseau VElo Express et réseau 
structurant. Ces deux cartes sont jointes au présent document. Une carte comparable à cette dernière figure 
dans le POA Mobilité. Pour information, le Plan Vélo (qui date de 2012) est en cours d’actualisation, avec un 
objectif de délibération au second semestre 2016. La déclinaison locale est un des enjeux de cette 
actualisation. 

En ce qui concerne la marche à pied, un Plan Piéton est en cours d’élaboration par Bordeaux Métropole, et 
doit être finalisé au second semestre 2016. Il n’existe pas à ce jour de cartographie 
 
 
 
 
Concernant BordeauxPortAtlantique. Le public demande la création d’une zone spécifique.  
 
59 Ce zonage est-il nécessaire ? 
59.1 Si nécessaire, est-il possible de le décrire et d’envisager les conséquences pour les riverains ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
La spécificité des activités portuaires et industrialo-portuaires induit qu’elles se situent très souvent à 
proximité du fleuve, dans des zones potentiellement inondables. 
La création d’un zonage spécifique dans la version du PLU 3.1 qui sera présentée à l’approbation permettra 
de répondre à la fois aux besoins du port et aux attentes en matière de prise en compte du risque inondation 
en autorisant les installations, aménagements et constructions nécessaires aux activités portuaires et celles 
directement liées, tout en interdisant les autres catégories d’activités. 
Cette zone sera une zone spécifique (US et AU correspondante) ; compte tenu de sa localisation il n’y aura 
pas de conséquences particulières pour les riverains. 
 
 
 
 
 
 
 
Questionnements issus du public - Orientation n°5 : Concevoir un habitat de qualité dans une 
agglomération en croissance 
 
Le dossier développe l’idée d’un urbanisme de projet. Ceci est encouragé par le code de l’urbanisme.  
Le règlement n’est pas une suite de normes mais « une boite à outils ». 
Le but est d’intégrer au mieux le futur bâtiment dans son environnement. 
 
60 Est-il possible de décrire comment est traité une demande de PC (concertation, négociation …) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Tout permis de construire doit être conforme au règlement. Le choix fait pour le PLU3.1 est un règlement qui 
se veut moins normatif pour mieux prendre en compte le contexte. C’est par exemple le cas des règles de 
hauteur comme précisé dans la réponse II-21. On peut également citer les adaptations pour les constructions 
existantes, pour protéger des éléments de patrimoine non encore répertoriés, ou encore les cas particuliers 
du chapître 2-3 des règlements de zone,… De la même manière les conditions de dessertes ou de 
stationnement doivent répondre à des régles d’objectif selon des critères précisés dans le corps du 
règlement, à charge pour le pétitionnaire de démontrer la pertinence de son projet. 
Cela implique des échanges avec le pétitionnaire pour aboutir à un projet partagé adapté au contexte avant 
la dépose du permis. 
 
 
Sur la commune de Mérignac, avenue de l’Yser, existe un « périmètre de prise en considération (PPC) ». 
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61 Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Les périmètres de prise en considération instaurés par délibération du Conseil de Métropole à la suite 
d’études urbaines visent à permettre au maire de sursoir à statuer sur toute demande d’occupation du sol 
qui viendrait compromettre et renchérir le projet. 
Sur le secteur Yser, ce périmètre a été instauré dans le cadre de la démarche « 50 000 logements le long 
des axes de transports en commun » 
 
 
La servitude de mixité sociale (SMS) est commentée. Quelques exemples : 
Artigues SMS020/SMS016 - Bègles SMS38 - Blanquefort SMS045- Bordeaux SMS101/SMS072 - Eysines 
SMS128/SMS304 - Floirac SMS157 (Bel Sito) - Gradignan SMS167/168/SMS308 - Le Haillan (quartier du 
stade)SMS256 - Martignas SMS372 
 
Plusieurs SMS font l’objet de critiques du public propriétaire en quartier pavillonnaires.  
 
62 Est-il possible de confirmer que c’est bien le règlement de la zone dans laquelle est implantée la SMS qui 
s’applique ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
C’est effectivement le règlement de la zone dans laquelle est implantée la SMS qui s’applique. Les régles de 
morphologie urbaine sont déclinées dans le chapitre 2 du livret réglementaire concerné, et notamment 
l’emprise bâtie et la hauteur maximales autorisées (qui déterminent la surface de plancher). 
A la lecture de certaines observations, il apparait qu’il y a confusion entre ces régles et les informations 
inscrites dans le document intitulé « liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat ». 
Les pourcentages indiqués dans le tableau des SMS  ne se substituent pas à la surface de plancher autorisée 
par les régles morphologiques mais viennent en préciser la répartition. 
Ainsi, la colonne « part minimum de la surface de plancher consacrée à l’habitat » vise à proposer plus ou 
moins de diversité dans le programme immobilier en fonction de la localisation et de la taille de la SMS. De 
fait, quand le pourcentage est inférieur à 100 % cela permet de proposer un programme qui ne comporte pas 
uniquement du logement mais aussi des commerces, des équipements ou toute autre destination autorisée 
dans la zone, dans le respect des proportions indiquées. 
Les deux colonnes suivantes ont vocation à traiter de la mixité sociale au sein du programme de logements. 
Les pourcentages indiqués s’appliquent donc sur la seule part de surface de plancher consacrée à l’habitat.  
 
 
D’une façon plus globale, c’est la problématique de la densification et/ou de mixité en corrélation avec 
l’environnement (bâti et/ou paysager) qui s’exprime.  
Certains points se détachent plus particulièrement : 
Bordeaux 
 (Jardin de Ta Sœur, Euratlantique,secteur Mayaudon (site Peugeot)). Le public signal un jugement du TA, 
certains secteurs sont en bord de Garonne (problématique « inondation ») 
 
Jardin de ta sœur : Le projet du « jardin de ta sœur » rue Dupaty n’a pas évolué dans le cadre de la révision 
du PLU 3.1. 
L’emplacement réservé 4.09 t prévu pour la réalisation d’un jardin public  sur cet espace de la rue Dupaty 
existe déjà dans le PLU en vigueur sous la référence 6.92 (même emprise et même objet). 
Les remarques énoncées dans le registre d’enquête n’ont pas trait à ce projet mais au fait que la mairie 
projette d’y installer provisoirement des salles de classes dans des modulaires en attendant la dépollution du 
site initialement prévu pour accueillir l’école. 
 
Euratlantique : Le projet Bordeaux Euratlantique, porté par l’Etat, a pour objectifs de développer sur les 
deux rives de la Garonne un centre d’affaires pour renforcer l’attractivité de la métropole et de renforcer la 
population en cœur d’agglomération. 
En particulier,  sur le secteur de Belcier, composé de quartiers populaires et de grandes emprises d’activités 
à restructurer, l’objectif est de développer une nouvelle centralité d’agglomération articulant dimension 
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métropolitaine et vie de proximité. Dès lors, il s’agit d’opérer la mutation des friches ferroviaires et des terrains 
aujourd’hui peu valorisés pour développer un nouveau quartier offrant mixité sociale et fonctionnelle. Par 
ailleurs, il s’agit de développer les éléments de nature au sein d’une armature verte dans le projet, notamment 
par la requalification des bords de Garonne et créer des percées et des cônes de vues vers la Garonne afin 
de renforcer le lien entre la ville et le fleuve. 
Une équipe pluridisciplinaire a ainsi élaboré le projet urbain qui a fait l’objet de la création d’une ZAC de 145 
ha. Le PLU a alors été mis en compatibilité pour inscrire des règles  au service de la mise en œuvre du projet. 
Dans le cadre de la révision du PLU3.1, l’EPA a demandé l’adaptation de certaines de ces règles et en 
particulier le non plafonnement de la hauteur sur certains secteurs afin de laisser la place à l’urbanisme de 
projet. 
 
Mayaudon : Le jugement du tribunal administratif signalé, qui est intervenu après l’arrêt du projet de PLU 
révisé,  faisait suite à un recours qui portait sur l’instauration dans le cadre de la 7ème modification du PLU 
d’un zonage UR (zone urbaine recensée de la Ville de Pierre) dans le  secteur Mayaudon sur le site de 
l’ancien garage Peugeot. Le tribunal administratif a annulé partiellement la délibération approuvant la 7ème 
modification du PLU en tant qu’elle prévoyait une  hauteur de 25 m en façade de l’avenue Thiers. En 
conséquence, en application de l’article L600-12 du code de l’urbanisme,  le PLU immédiatement antérieur 
a été remis en vigueur.   
L’article L153-7 du code de l’urbanisme précise qu’en cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un 
PLU, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables.  
Cette exigence est remplie dans le cadre de la révision en cours qui propose de transformer le zonage UR 
en zonage UP1. Pour rappel l’objectif dans les secteurs classés en UP1 est de préserver les paysages et les 
quartiers historiques de la ville de Bordeaux. Le règlement en UP1 s’appuie sur un travail de recensement 
qui a permis de définir un règlement à la parcelle avec l’identification des constructions et éléments protégés, 
la définition d’emprises constructibles élaborées à partir du tissu bâti et des cœurs d’îlots existants et la 
définition de règles de hauteur fondées sur les hauteurs observées et fidèles aux épannelages existants. 
Ainsi, le site « Peugeot », foncier mutable, se retrouve au sein d’un tissu constitué entre autres de façades 
bâties de pierre naturelle qui présentent des qualités remarquables de lisibilité et de cohérence. La 
problématique qui se pose sur ce site est la manière de le réinvestir dans un contexte patrimonial particulier, 
au cœur d’un îlot déjà habité. 
 
La hauteur de façade de 25 mètres prévue dans le cadre de la 7ème modification qui a été annulée va être 
remplacée dans la version du PLU3.1 qui sera présentée pour approbation par une hauteur de 15 mètres qui 
assure un épannelage cohérent avec l’environnement et qui correspond à la précédente hauteur fixée le long 
de l’avenue Thiers.  
 
Pour les secteurs en bord de Garonne, se référer aux diverses réponses concernant le risque inondation 
 
 
 
Cenon (secteur du Rocher Palmer, rue Camille Peltan : un secteur d’habitat pavillonnaire UM6*3 HF6 jouxte 
la zone UP64-3. Cette dernière prévoit des HF allant de 16 m pour les secteurs A/B/C/D/E à 28 m pour le 
secteur F et une hauteur de toiture à 12 m pour le secteur N avec augmentation possible de 6 m. Quelles 
sont les justifications pour que la « bande » UP64-3 ait une telle profondeur, incluant ainsi des parcelles 
intégrant de l’habitat pavillonnaire ? Pourquoi une telle disparité de hauteur de façade allant de 16 à 28 m 
(+12 m), constructions « futures ? » qui jouxteraient de l’habitat pavillonnaire ?)    
 
Ce secteur est couvert par le PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble) de Camille Pelletan qui induit 
de fait un urbanisme négocié. Le principe développé sur ce secteur est de proposer un tissu à dominante 
résidentielle capable d’articuler le tissu pavillonnaire et la cité Palmer. Il s’agit à terme d’assurer la couture 
entre les deux rives de l’avenue Camille Pelletan : d’un côté de hauts immeubles, de l’autre un tissu 
pavillonnaire composé de maisons en rez-de-chaussée ou R+1. Un épannelage progressif  des hauteurs est 
ainsi prévu. Un inventaire des différents secteurs a été réalisé afin d’étudier l’articulation à mettre en œuvre 
avec l’avenue, mais aussi avec les tissus pavillonnaires existants. 
Extrait du plan guide du PAE de Camille Pelletan (le 5 rue de la Liberté est au nord de l’ilot A4) : l’objectif est 
de parvenir à un remembrement parcellaire avec un système de circulation qui s’articule autour de sentes et 
de venelles. 
Ainsi, pour l’îlot A4, il est indiqué au PAE que les hauteurs varient de R+4 (côté avenue) à R+1 (en limite de 
la zone UM6 HF6). Le PLU 3.1 ne définit que l’enveloppe générale, l’urbanisme négocié s’appuiera sur le 
plan guide et définira des hauteurs plus précises dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 
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Eysines (Vieux Bourg). Sur la commune, le public signale 28% de logements sociaux. 
 
Le taux SRU de la commune d’Eysines était de 29,76% au 1er janvier 2015. La commune souhaite maintenir 
ce taux global en conformité avec les obligations de la loi SRU et ses propres objectifs. 
Toutefois, les logements sociaux sont principalement présents sur le secteur de Grand Caillou, classé en 
quartier Politique de la Ville. 
Afin de rééquilibrer l’offre du territoire et favoriser la mixité sociale, il est donc nécessaire de maintenir la 
production dans le centre bourg d’Eysines. 
 
 
 
Floirac (Bel Sito). Sur la commune, le public signale 48% de logements sociaux et des thématiques 
environnementales (ZNIEFF, inondation …). Le public signale également une décision du Tribunal 
Administratif et de la Cour Administrative d’Appel annulant l’arrêté du maire ayant délivré un PC pour la 
construction de 250 logements collectifs, la création d’une résidence de 24 logements et la création d’un 
EHPAD de 102 lits. Aujourd’hui, le règlement de la zone UP70 aurait tendance à densifier l’urbanisation de 
cette zone. 
 
La commune de Floirac compte effectivement un pourcentage élevé de logement social, mais ce parc est 
d’une part concentré dans certains secteurs et d’autre part vieillissant. La volonté de la commune est ainsi 
d’assurer une véritable mixité sociale, pas uniquement à l’échelle de la commune, mais aussi à l’échelle des 
opérations d’une certaine importance. Produire 250 logements sans aucun logement social dans un quartier 
déjà dépourvu tendrait à produire l’effet inverse de la mixité sociale. De plus, la construction de nouveaux 
logements sociaux participera au renouvellement du parc existant. 
 
Le projet relatif au permis de construire qui a été annulé portait sur l’ensemble du site de Bel Sito. Il était 
alors proposé de construire du logement collectif sur tout ce secteur qui présente un intérêt environnemental 
certain. Les motifs de l’annulation ne portaient pas sur la densité envisagée, mais sur les conditions de 
desserte et sur le fait que le volet paysager n’était pas suffisamment détaillé.  
Après l’annulation, le site a été racheté par Domofrance, et une étude a été engagée par un architecte 
urbaniste afin de proposer un projet qui réponde aux précédentes critiques. De même, la ville de Floirac en 
collaboration avec l’architecte des bâtiments de France et l’agence d’urbanisme, a engagé un diagnostic 
complet des arbres et éléments remarquables présents sur le site. Les vues à préserver à travers le site ont 
également été étudiées. 
Ces différentes travaux ont permis d’amender le PLU pour une meilleure prise en compte du contexte 
paysager et environnemental de Bel Sito : 
-  le site préalablement couvert dans son intégralité par une zone U est désormais couvert sur sa partie sud 
par un zonage naturel, afin de préserver la partie la plus qualitative de toute urbanisation (en conséquence, 
pour garantir le même programme, la partie nord offre davantage de droit à construire), 
- une fiche de protection patrimoniale et l’inscription d’arbres isolés doivent permettre de préserver les 
éléments remarquables du site.  
- l’OAP dispose que des vues soient préservées vers la plaine, afin de garder une vision globale du site, 
- les règles écrites de hauteur sont contextualisées par rapport au chemin de Beaufeu et au terrain naturel 
afin de mieux prendre en compte la topographie particulière du site. 
 
 
 
Gradignan (Pas du Luc, parcelle France Télécom, Laurenzanne). Le public signale une thématique 
d’inondation. 
 
La prise en compte du risque inondation à Gradignan est traduite notamment par les zones indicées IP le 
long de l’Eau Bourde. Dans la version du PLU3.1 présentée pour approbation, les zones indicées seront 
actualisées pour tenir compte des dernières études réalisées dans le cadre de la révision en cours du PPRI. 
Plus généralement, la question de la perméabilité des sols et de la préservation des zones humides est 
traduite par les obligations d’espace en pleine terre précisées dans les réglements de zones ainsi que par 
les prescriptions spécifiques au titre des continuités écologiques et paysagères. 
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Concernant le lien entre logements sociaux  et densification, comme précisé à la réponse 62 ci-dessus c’est 
bien le règlement de la zone qui s’applique  pour les projets réalisés dans le cadre de SMS 
 
 
 
Le Haillan (secteur Meycat). 
 
La mise en place et la réalisation d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) sur une partie du 
centre ville du Haillan en 2004 a permis de mesurer l’attractivité de ce centre ville et les potentialités foncières 
qu’il recèle. Cela a été un levier de développement urbain important qui a en même temps permis d’éviter la 
dispersion de l’urbanisation. Depuis, des études complémentaires ont été menées, dont les dernières sont 
portées par la SPL la fabrique métropolitaine, qui affirment la centralité du Haillan entre l’avenue Pasteur et 
la rue de Los Heros et la qualité des franges urbaines naturelles remarquables de part et d’autre. 
Le secteur Meycat jouxte le centre ville à l’ouest et au sud-ouest. 
Le PLU 3.1 y reprend les continuités écologiques et paysagères du SCOT grâce au zonage et aux 
prescriptions spécifiques, tout en répondant aux objectifs de mixité sociale affichés dans le POA habitat par 
l’inscription de SDS et d’une SMS. 
 
 
 
Mérignac (périmètre du parc  « Cipolli » (connaître les projets d’urbanisation et inadéquation avec la notion 
de « nature en ville », connaître l’échéancier, en quoi il consiste = améliorer l’information), quartier de Beutre 
(opposition à l’EBC, demande d’assainissement collectif), lotissement Le Clos Peyron (problématique de 
hauteur, de stationnement, de respect des zones naturelles), zone Mérignac Soleil (le public s’interroge sur 
l’inclusion d’une parcelle versée de la zone UM20 en UP7 : le PC précédent a été refusé après un 
contentieux)).  
 
Cipolli : Ce secteur fait partie des sites retenus dans la démarche « 50 000 logements le long des axes de 
transport en commun ». A ce titre une étude est en cours par la SPL la fabrique métropolitaine. La répartition 
des zones naturelles et constructibles s’appuie sur la valeur écologique des lieux 
 
Beutre : Le quartier de Courtillas (au sud de Beutre) est identifié comme un « secteur de constructions 
isolées » au SCOT. Pour mémoire, ces secteurs ne sont pas destinés à accueillir du développement urbain. 
Il s’agit simplement d’y gérer les constructions existantes. 
 
Capeyron : Une étude urbaine est en cours sur le quartier Capeyron qui identifie certains ilots opérationnels 
dont celui-ci. Dans ce cadre des ateliers d’urbanisme sont organisés au cours desquels les habitants 
expriment leurs avis et propositions. Le bureau d’étude qui accompagne Bordeaux Métropole et la ville sur 
ces réflexions tient compte de ces avis et va rendre ses conclusions aux élus mi-2016.  
Sur le foncier de la rue Maubec, la servitude de plantation à réaliser reprend les objectifs de maintien d’un 
espace vert inscrit dans l’orientation d’aménagement du PLU en vigueur. 
 
 
Mérignac Soleil : Le périmètre de la zone UPZ7 reprend le périmètre de la zone d’aménagement commercial 
(ZACOM) délimité dans le SCOT. Il s’arrête au nord à l’avenue du Président Kennedy.   
L’observation 11 du registre de Mérignac fait  référence à une concertation engagée par la SPL la fabrique 
métropolitaine sur le secteur Mérignac Soleil. 
Pour autant la parcelle évoquée, comme tout le secteur pavillonnaire autour du Parc Féau, est bien classée 
en UM20. 
 
 
 
Pessac (ZAC Chappement cap de Bos/périmètre Toctoucau : le public demande pourquoi l’enveloppe de la 
zone se densifie, en particulier par les 2 terrains AU13-5, avec une Hf très différente du tissu local. Cette 
densification ne se fait que sur la partie Nord puisque le Sud est hors BM (Cestas). Ce secteur semble avoir 
des problématiques liées à l’assainissement et à l’affleurement de nappe)   
 
Chappement : Suites aux observations de l’enquête publique du PLU mais aussi dans le cadre de la 
concertation sur le projet de ZAC, le projet va être revu pour tenir compte des remarques, et présenté à la 
population fin juin ; le réglement UP54 sera adapté en conséquence. 
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Toctoucau : les zones AU ont été ajustées par rapport au PLU actuellement en vigueur pour tenir compte de 
l’urbanisation déjà réalisée.   
La problématique de l’assainissement est connue et prise en compte dans les projets notamment sur avis 
préalable et contrôle des services de l’Eau. 
 
 
 
Villenave d’Ornon (Chambéry, pourquoi maintenir le gel du périmètre d’attente ?) 
 
Les réflexions sur le secteur ayant évolué, et compte tenu des projets envisagés, le périmètre d’attente de 
projet global peut être supprimé. 
 
 
 
 
 
Le dossier d’enquête montre que le PLU veut accueillir 230 000 personnes supplémentaires d’ici 2030 pour 
atteindre une population de près d’un million d’habitants. Sans les grands projets, l’accueil est d’environ 90 
000 habitants supplémentaires soit environ 40% de l’objectif. BM estime son besoin de production à au moins 
112 500 logements supplémentaires. 
 
Certaines Personnes Publiques (liste non exhautive) : 
Comité Régional de l’habitat et de l’hébergement 

 
 
L’Etat  
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44 Pour chacun des cas de figure, est-il possible d’avoir une information complémentaire 
(démonstration/justification du choix du site, prise en compte de l’environnement et du changement 
climatique, concertation mise en oeuvre …) ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
cf plus haut, réponse site par site 
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PPMH 
 

Concernant la commune d’Eysines. Deux périmètres sont modifiés : Maison Guiraud et Pigeonnier 
Lescombe. 
Maison Guiraud. Le dossier d’enquête indique : 
 
 

 
 
 
 
Pigeonnier Lescombe. Le dossier d’enquête indique : 
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De très nombreux publics sont opposés à la modification du périmètre des deux monuments historiques. A 
leurs yeux, la zone UM13-5L30 HT12 est inadaptée au respect et à la mise en valeur du patrimoine. 
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1 Concernant l’étude ayant déterminé les nouveaux périmètres, une information complémentaire est-elle 
possible ? 
 
Réponse du Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine de Gironde   
 
La servitude des abords est codifiée par l'article L421-6 du code de l'urbanisme. Les permis de construire, 
de démolir, les déclarations préalables et les projets d'aménagement doivent être délivrés avec l'accord de 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
Les abords sont compris dans un champ de 500m ou un périmètre dit périmètre de protection modifié (PPM). 
Le périmètre de protection modifié a été  introduit par la loi « solidarité et renouvellement urbain » du 13 
décembre 2000. Il est proposé à la commune par l'ABF suite à une étude permettant de délimiter les «abords 
des monuments historiques » en retenant les espaces les plus intéressants au plan patrimonial et paysager 
qui participent réellement de l’environnement du monument. 
 
Dans le cas d'Eysines, les études des PPM de la maison Guiraud et du château Lascombes_se sont fondées 
sur l'analyse du tissu urbain et de ses strates de développement (cadastre napoléonien, relevé des 
constructions d'avant 1914, cartographie actuelle, visites). L'analyse du cadastre de 1811 conforté par les 
relevés de construction d'avant 1914 met en valeur deux entités urbaines distinctes : l'une se développe le 
long de l'axe romain au nord de la ville, l'autre, plus au sud, en relation avec le domaine du château 
Lascombes. 
 
Ont été retenus comme participant de la présentation du monument de la maison Guiraud : 
- l'entrée de ville au nord, avec des bâtisses de qualité, dont le Château Lescale, et une importante zone 
naturelle 
- le développement urbain le long de l'axe d'origine, aujourd'hui centre bourg, qui présente un tissu traditionnel 
d'intérêt 
- les tissus urbains à l'ouest, autour de l'église Saint Martin, de la Grand Place et de l'école, formant un 
ensemble structurant 
En revanche les tissus urbains pavillonnaires distants dont l'évolution n'impacte pas directement le 
monument historique ont été écartés. 
 
Le domaine du château Lascombe au sud et sa périphérie sont intégrés dans le PPM concernant ce dernier. 
 
Ont été retenus comme participant de la présentation du monument du château Lascombes : 
- le patrimoine végétal mettant en valeur l'identité maraichère de la commune avec le parc du château, les 
espaces au pied du pigeonnier, son ancien verger 
- les tissus urbains en frange offrant un caractère traditionnel 
Sont exclus les tissus urbains diffus qui n'impactent pas directement les vues sur le monument.  
 
La détermination d'un PPM croise les questions de covisibilité et d'intérêt pour la mise en valeur du 
monument. Il ne s'agit pas de maintenir un périmètre de contrôle administratif systématique de 500m mais 
de déterminer en lien avec la commune l'environnement paysager et bâti formant un écrin de présentation 
en cohérence avec le monument. 
 
 
2 Concernant la co-visibilité, est-il possible de préciser les impacts aux monuments ? 
 
Réponse du Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine de Gironde   
 
L'impact vis à vis du monument est apprécié en fonction du projet et du porter atteinte qu'il génère aux vues 
sur le monument. 
Ces vues sont jugées depuis le monument (de tout point normalement accessible conformément à sa 
destination ou son usage) ou depuis le domaine public d'un point permettant de voir en même temps le 
monument et le projet. 
L'ABF prend en compte d'un côté, le monument historique avec sa qualité propre, ses dimensions, l'étendue 
de la mesure de classement ou d'inscription, le caractère général de ses alentours, la pratique suivie par 
l'administration dans son mode antérieur de contrôle, les travaux projetés avec leur nature, leur importance 
relative, leur proximité effective. 



889 
 

 



890 
 

 

III Questionnements DIVERS 
REVISION DU PLUi  

Concernant la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM). 
La réforme territoriale affirme les métropoles. Au 1er janvier 2015, 11 métropoles sont crées (Bordeaux, Brest, 
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse). 
 
« …Selon l’article L5217-1 du code général des collectivités territoriales, une métropole est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe plusieurs communes « d’un seul tenant et sans 
enclave » qui s’associent au sein « d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet 
d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire 
afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion ». 
La métropole a pour objectif de valoriser les fonctions économiques métropolitaines et ses réseaux de 
transport et de développer les ressources universitaires, de recherche et d’innovation. Elle assure également 
la promotion internationale du territoire. 
Constitué sur la base du volontariat, le statut de métropole est accessible aux ensembles de plus de 400 000 
habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants  … ». 
Source : gouvernement.fr/action/les-metropoles (réformer l’organisation territoriale – les métropoles) 
 
La loi MAPTAM est publiée au Journal officiel le 28 janvier 2014. 
 
1 La sémantique a son importance. La transformation de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) en 
Bordeaux Métropole (BM) induit des différences entre ces deux EPCI.  
Concernant Bordeaux Métropole, est-il possible de connaître les nouveautés initiées par la loi MAPTAM 
(comme par exemple les transferts de compétences …) ?  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux est devenue Métropole au 1er janvier 2015 en application de la loi 
MAPTAM. La Métropole a vu ses compétences étendues. 
Les compétences de La Cub, communauté urbaine de 1ère génération, étaient codifiées à l’ancien article L 
5215-20-1 du CGCT. Les compétences de la Métropole sont codifiées à l’article L5217-2 du CGCT. 
 
Compétences de La Cub :  

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, 
plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, 
constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis 
pour avis ;  

2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; 
création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;  

3° Abrogé ;  

4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 
2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur 
mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur 
le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt 
afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du 
conseil municipal intéressé ;  

5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la 
première partie ;  
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6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de 
bicyclettes en libre-service ;  

7° Lycées et collèges ;  

8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;  

9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;  

10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;  

11° Voirie et signalisation ;  

12° Parcs de stationnement.  
 
Compétences de Bordeaux Métropole : 
Nouvelles compétences en vert 

I.-La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes 
:  

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :  

a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  

b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° 
de l'article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son 
territoire ;  

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-
éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;  

d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  

e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux 
programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation ;  

2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :  

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant 
lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt 
métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine 
naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;  

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code 
des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et 
aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;  

c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi 
qu'à leurs ouvrages accessoires ;  

d) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;  
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e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de 
télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ;  

3° En matière de politique locale de l'habitat :  

a) Programme local de l'habitat ;  

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions 
en faveur du logement des personnes défavorisées ;  

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;  

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  

4° En matière de politique de la ville :  

a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;  

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local 
et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;  

c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :  

a) Assainissement et eau ;  

b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi 
que création, gestion et extension des crématoriums ;  

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;  

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la 
première partie du présent code ;  

e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;  

6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :  

a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;  

b) Lutte contre la pollution de l'air ;  

c) Lutte contre les nuisances sonores ;  

d) Contribution à la transition énergétique ;  

e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  

f) Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de 
l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;  

g) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;  
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h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;  

i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du présent code ;  

j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 
211-7 du code de l'environnement ;  

k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code 
général de la propriété des personnes publiques.  

 
X.-Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local 
d'urbanisme. 
 
Compétence pour le PLU 
 

La compétence en matière de PLU est dévolue par la loi MAPTAM à la Métropole (avant c’était la 
communauté urbaine qui l’exerçait). Ceci est repris à l’article L5217-2 du CGCT. Cet article affirme par deux 
fois la compétence de la Métropole en matière de PLU. Tout d’abord dans le cadre des compétences 
exercées de plein droit en lieu et place des communes membres au titre de l’aménagement de l’espace 
métropolitain. Puis cette compétence strictement métropolitaine est réaffirmée par le paragraphe X de l’article 
L5217-2 du CGCT concernant l’approbation du PLU par le Conseil de la Métropole. 

La loi ALUR a organisé les rapports entre la Métropole et les communes membres pour le PLU en établissant 
un principe de « collaboration », repris dans la partie législative du code de l’urbanisme.  

Les modalités de cette collaboration doivent être discutées au sein d’une conférence intercommunale qui 
réunit l‘ensemble des maires des communes membres, puis formalisées par une délibération métropolitaine. 

Au cours de la procédure de révision du PLU, la conférence intercommunale des maires des communes 
membres de la Métropole est réunie une seconde fois, à l’initiative du président la Métropole, après l’enquête 
publique. Lors de cette réunion sont présentés aux communes les avis joints au dossier d’enquête publique, 
les observations du public et le rapport de la commission d’enquête. 

Les procédures d’élaboration et de révision du PLU nécessitent d’organiser au sein des conseils municipaux 
des communes membres de Bordeaux Métropole un débat sur les orientations générales du PADD. Les élus 
communaux débattent ainsi au sein des instances communales. 

Un débat est également organisé pour les élus métropolitains au sein du Conseil de la Métropole. 

Le projet de PLU arrêté par le Conseil de la Métropole est transmis aux communes membres pour qu’elles 
émettent un avis. Celui-ci doit être donné dans le délai de 3 mois, à défaut il est réputé favorable. 

Si une commune membre d’un EPCI émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de 
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLU doit être à 
nouveau arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI (Conseil de la Métropole en l’occurrence) à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés. 

 
Bordeaux métropole est l’autorité qui organise l’enquête publique. 
 
Les décisions de Bordeaux Métropole sont prises par le Conseil de Métropole qui réunit 105 conseillers. On 
y trouve exclusivement des représentants des 28 communes qui la composent (en nombre proportionnel à 
la population de chaque ville). 
Depuis mars 2014, les candidats désignés pour siéger à Bordeaux Métropole sont directement connus des 



894 
 

électeurs et élus lors de ces élections au suffrage universel. 
C’est lors de ces séances que sont votés les projets de Bordeaux Métropole. 
 
Au final c’est le Conseil de la Métropole qui approuve le nouveau PLU. 
 
 
Evolution du contenu des PLU 
 
Les PLU ont remplacé les POS suite à la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) du 13 décembre 
2000. 
Ainsi en2010  les plans locaux d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer : 
 
1. L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural d’une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre 
part, en respectant les objectifs du développement durable ; 
2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et l’habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et 
habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 
3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, 
sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des 
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (...). 
 
La loi Grenelle II du 10 juillet 2010 a apporté un certain nombre de compléments (en vert) 
Désormais le PLU détermine les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable : 
 
1° L'équilibre entre : 
 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
d) Les besoins en matière de mobilité. 
 
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature. 
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Désormais le PLU doit traiter  

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

d’habitat,  de transports et  de déplacements,  de réseaux d'énergie,  de développement des communications 
numériques, d’équipement commercial,  de développement économique et  de loisirs,  

de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  

 
 
 
Avis de l’Etat, concernant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), page 7 « … Le 
rapport entre un PLU et le SRCE, en présence d’un SCoT approuvé, n’est pas celui de la prise en compte 
directe. Le SRCE de la région Aquitaine est d’ailleurs encore en cours d’élaboration et devrait être approuvé 
d’ici décembre 2015 … ». 
 
 
2 Une information complémentaire est-elle possible ?  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) répond à l'obligation, inscrite dans la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'Environnement, d'identifier, au niveau régional, les grandes 
continuités écologiques à préserver.  

Le code de l’urbanisme précise les liens hiérarchiques des différents documents les uns par rapport aux 
autres, à savoir que lors de son élaboration ou de sa révision, le SCOT doit prendre en compte le SRCE et 
que le PLU doit être compatible avec le SCOT. 

Comme annoncé dans l’avis de l’Etat, le SRCE de la Région Aquitaine, élaboré conjointement par l'Etat et la 
Région, a été adopté définitivement par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2015, donc après l’arrêt 
du PLU3.1 

Cependant, les travaux d’élaboration des deux documents ayant été concommitents, l’Etat a examiné  le PLU 
au regard des enjeux exprimés dans le SRCE et a considéré que ceux-ci étaient repris de manière 
satisfaisante . 

Par ailleurs la Région Aquitaine, co-maître d’ouvrage du Schéma, a précisé elle aussi dans son avis sur le 
projet de PLU que la prise en compte du SRCE était assurée dans le document, à travers la traduction de sa 
trame verte et bleue. 
 
 
 
 
Concernant le recueil des avis, les tomes 1 à 2 Ter. 
Définition de la contre-proposition. 
Elle a pour objectif de proposer une solution alternative au projet ou une variante partielle, entraînant de ce 
fait une modification substantielle de celui-ci, voire une remise en cause.  
 
5 observations sont susceptibles d’être interprétées comme d’éventuelles contre-propositions ou suggestions 
impactant de manière non négligeable certaines pièces du dossier d’enquête.  
Il s’agit : 
a) Prendre en compte le risque industriel (gare de triage ferroviaire d’Hourcade) 
b) Prendre en compte le risque naturel inondation (le PLUi rend constructible des zones inondables 
actuellement naturelles, qui constituent des champs d’expansion, sur les communes d’Ambès, Saint-Louis-
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de-Montferrand, Bouliac, Saint-Vincent-de-Paul. Faire évoluer le classement de ces zones en zones 
naturelles inconstructibles) 
c) Mise en compatibilité avec le SAGE 
d) Satisfaire à l’article 55 de la loi SRU (sur les communes de Bordeaux, Le Taillan-Médoc, Saint Aubin de 
Médoc, Villenave d’Ornon et Saint Médard en Jalles) 
e) Suivre certaines prescriptions du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage  
 
 
 
3 Concernant la prise en compte de ces remarques, une information complémentaire est-elle possible ?  
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Des réunions ont d’ores et déjà été organisées avec les différents partenaires concernés par ces avis pour 
avoir des précisions sur leurs attentes. Le travail collaboratif se poursuit pour trouver ensemble des réponses 
à apporter et les intégrer le cas échéant dans le dossier de PLU3.1 qui sera présenté pour approbation. 
a) Les récentes études menées sur le site tendent à réduire le périmète de sécurité. Les services de l’Etat 
sont en train de finaliser un nouveau porter à connaissance précisant ce périmètre et les prescriptions 
associées. 
b) pour le risque inondation les réflexions en cours intègrent l’avancement progressif des études et travaux 
qui se sont poursuivis après l’arrêt du PLU 3.1 
c) cette question a été traitée au point II-2 
d) Les questions relatives à l’habitat ont été revues avec les services de l’Etat concernés. Elles donneront 
lieu à des précisions dans les documents écrits présentés pour approbation. 
e) des recherches sont en cours pour identifier des terrains répondant aux caractéristiques nécessaires à 
l’accueil des grands passages. 
 
 
4 Même questionnement pour les 3 remarques complémentaires suivantes : 
 
a) Certaines fragilités juridiques sont identifiées (certains SECTAL) 
b) Assainissement collectif (absence de capacité résiduelle) 
c) Approvisionnement en eau potable non garanti 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
a) Comme expliqué dans la réponse II-51, conformément à la loi, les STECAL du PLU3.1 ont été 

présentées et validées par la CDPENAF (commission départementale de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers) avant l’arrêt du projet. Dans cet avis favorable, joint au dossier 
d’enquête publique, il est précisé que les zones Nm, Ne et Nu sont des zones particulières respectant 
la constructibilité limitée exigée en zone naturelle. Du fait de leur taille, elles ne répondent pas aux 
caractères des STECAL et correspondent plutôt à des zones naturelles  à vocation spécifique. 
Cela pourra être précisé dans le rapport de présentation. 

 
b) Toutes les projections en termes de capacités des ouvrages d’assainissement de Bordeaux Métropole ont 
été réalisées en utilisant la notion d’Equivalent habitant définie au schéma directeur d’assainissement de 
Bordeaux Métropole. Cette définition est variable selon les bassins de collecte des stations en fonction des 
types de réseaux (unitaires/séparatifs) et du taux d’eaux claires parasites mais comprend systématiquement 
les composantes suivantes : volume domestique, industriel, eaux parasites permanentes, eaux météoriques, 
débit de ruisseaux drainés. Pour le bassin versant de Louis Fargues par exemple les volumes sont les 
suivants : 520 l/hab/jour dont 110l de rejets domestiques, 52 l de rejets industriels, 57 l d’eaux météoriques, 
81 l d’eaux parasites, 220 l de débit de ruisseaux diainés (Peugue, Devèze…). 
 
c) Voir réponse à la question en lien avec l’avis du SMEGREG (Partie II, question 2) ainsi que les réponses 
aux questions 5 et 6 partie II. 
 
 
Extrait du dossier d’enquête, préambule : 
« … Textes régissant la procédure de révision du PLU issus du code de 
l'urbanisme 
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Article L153-12 
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et 
des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et 
de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet 
de plan local d'urbanisme. 
Article L153-14 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête 
le projet de plan local d'urbanisme. 
Article L153-15 
Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un 

avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement 

qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération 

intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers 

des suffrages exprimés… ». 

 
« … Déroulement de la procédure de révision 
1 – La prescription de la procédure 
La procédure de révision est engagée par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole, qui est compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. 

2 – La collaboration avec les communes 
Le président de Bordeaux Métropole réunit la conférence intercommunale des maires, puis le Conseil de la 
Métropole arrête par délibération les modalités de la collaboration avec les communes. 
3 – La notification du projet 
La délibération qui prescrit la révision du PLU est notifiée au préfet, aux présidents du conseil régional, du 
conseil départemental, du Sysdau, de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains 
(AOT), aux représentants de la chambre du commerce et de l'industrie, de la chambre des métiers, de la 
chambre d'agriculture. 
4 – La concertation 
La concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées se déroule 
selon les modalités déterminées par le Conseil de la Métropole tout le long de l'élaboration du projet de 
révision du PLU. 
5 – L'évaluation environnementale 
Les incidences sur l'environnement des propositions d'évolutions du PLU révisé font l'objet d'une évaluation. 
6 – L'association et les consultations 
Les services de l'Etat sont associés à la révision du PLU. 
Les présidents du conseil régional, du conseil départemental, du Sysdau, de l'AOT, les présidents de la 
chambre du commerce et de l'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture ou leurs 
représentants sont consultés à leur demande ainsi que les présidents des EPCI voisins compétents et les 
maires des communes voisines. 
Les associations locales d'usagers agréées ainsi que les associations agréées pour la protection de 
l'environnement sont consultées, à leur demande. 
Le PLU devant tenir lieu de PDU (plan des déplacements urbains), sont également consultés à leur demande 
les représentants des professions et usagers des voies et modes de transport, les représentants 
d'associations de protection de l'environnement agréées, les associations de personnes handicapées ou dont 
la mobilité est réduite. 
L'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, 
d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, peut être recueilli. 
7 - Le porter à connaissance 
Le préfet porte à la connaissance de la métropole le cadre législatif et réglementaire à respecter, les projets 
des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants ainsi que la proposition faite par 
l'architecte des Bâtiments de France de modifier un ou plusieurs périmètres de protection des monuments 
historiques. 
Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut 
être annexé au dossier d'enquête publique. 
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8– Le débat sur les orientations 
Un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a lieu en 
Conseil de la Métropole et dans les conseils municipaux des communes membres. 
9 – L'avis de la Commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) 
Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, le PLU peut délimiter des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées dans lesquelles certaines constructions sont autorisées. 
Ceux-ci sont soumis à l'avis de la CDPENAF. 
10– L'arrêt du projet de PLU révisé 
Le projet de PLU révisé est arrêté par délibération du Conseil de la Métropole. 
11 – Les avis sur le PLU arrêté 
Le projet de PLU révisé est soumis pour avis aux personnes publiques associées (Etat, Région, Département, 
Sysdau, CCI, chambre des métiers, chambre de l'agriculture), à l'autorité environnementale de l'Etat, aux 
communes membres, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine 
contrôlée et au centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles 
ou forestiers. Et à leur demande, dans les limites de leurs compétences, aux communes limitrophes, aux 
EPCI directement intéressés, à la CDPENAF, au représentant des organismes d'habitations à loyer modéré. 
Le PLU tenant lieu de PLH est soumis à l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. 
L'avis de la personne publique ayant créé une ZAC est également requis… ». 
 
 
La révision du PLU et sa transformation en PLU 3.1 a été officiellement engagée par le conseil de 
communauté le 24 septembre 2010. 
La co-écriture du projet est réalisée durant toute la phase d’élaboration (5 ans).  
Le projet est arrêté le 10 juillet 2015. 
Les communes membres dans le tome 1 présentent, pour certaines d’entres-elles de multiples demandes. 
Les avis s’étendent sur une période allant du 21/09/15 au 01/12/15. 
5 Concernant la prise en compte de ces remarques, une information complémentaire est-elle possible ?  
 
Réponse de Bordeaux Métropole  
 
Le projet de PLU3.1 est le fruit d’un travail collaboratif entre Bordeaux Métropole et ses 28 communes 
membres. En application de la loi ALUR, suite à la réunion de la conférence intercommunale des maires, les 
modalités de cette collaboration ont été redéfinies dans une délibération du Conseil de la Communauté 
urbaine de Bordeaux du11 juillet 2014. Pour autant, sans attendre cette obligation légale, la méthode 
d'élaboration du PLU 3.1 s'est appuyée dès le départ sur un fort principe de co-construction, (qui correspond 
pleinement à la nouvelle notion de collaboration prévue par le code de l’urbanisme) afin de trouver le juste 
équilibre entre intérêts métropolitains et enjeux communaux. Cette démarche a donné lieu à plusieurs séries 
d'ateliers collectifs associant élus et techniciens communaux et métropolitains mais aussi des partenaires et 
experts extérieurs.  
Elle a aussi donné lieu à de nombreuses  séances de travail avec chacune des communes pour élaborer et 
croiser à ces 2 échelles de manière itérative les politiques urbaines et les projets de territoires et travailler à 
leur déclinaison locale à un degré de finesse qui permette la prise en compte des spécificités locales dans le 
respect des intérêts métropolitains. 
Des séances de travail ont ainsi eu lieu sur la ville-nature, sur le zonage avec notamment le choix sur les 
dynamiques d’évolution souhaitées dans les différents quartiers ainsi que sur les formes urbaines 
recherchées à travers les différents réglements, sur l’habitat, pour affiner les objectifs communaux à trascrire 
dans le POA mais aussi sur l’implantation des différents outils SMS/SDS et STL, sur  le développement 
économique et la différentiation des zones d’activités, sur la délimitation des linéaires commerciaux, etc … 
Ces réunions associaient à la fois élus et techniciens. 
  
Suite au renouvellement des équipes municipales et communautaires en 2014, un groupe de travail d'élus 
communautaires, représentatifs de la nouvelle gouvernance communautaire de par leurs délégations, leur 
provenance géographique ainsi que leur différents degrés de connaissance du dossier, a été constitué dans 
une optique de partage, de consolidation et d'amendement des orientations générales du projet. 
C’est ce travail collaboratif qui a permis de proposer au Conseil de la Métropole un projet de PLU révisé, qui 
a été arrêté à l’unanimité par les élus. 
Le code de l’urbanisme prévoit ensuite que le projet de  PLU arrêté soit soumis pour avis aux conseils 
municipaux des communes membres. En cas d’avis défavorable d’une commune sur les orientations 
d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le 
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Conseil de la Métropole aurait eu à  délibérer à nouveau et à arrêter le projet de PLU à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés. Tel n’a pas été le cas puisque les 28 communes ont donné un avis favorable. 
Cependant, des communes ont assorti leur avis favorable de demandes d’ajustements qui seront examinées 
par Bordeaux Métropole comme l’ensemble des avis reçus dans le cadre de la procédure, dans le respect 
des orientations du PADD, des choix faits en matière de politiques métropolitaines et dans celui de 
l’obligatoire information du public. 
 
 
 
Déroulement de l’enquête. 
Le dossier d’enquête est disponible sur le site internet de BM, sur 29 points de lecture. Certains publics 
mentionnent  
 
6 LORM0002DURET « « … les plans de la zone ne sont pas disponibles sur place … » 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
Il s’agit d’une observation non fondée et non démontrée. Bien évidemment le dossier d’enquête publique mis 
à disposition du public en mairie de Lormont comportait l’ensemble des plans de toutes les zones le 16 mars 
2016 lorsque l’administré s’est rendu sur place. Ceci est confirmé par l’attestation de complétude établie par 
la ville de Lomont le 21 mars 2016. Lors de sa permanence du 24 mars 2016 le commissaire enquêteur n’a 
pas fait état de l’absence de plans dans le dossier.  
En tout état de cause cet administré ne manquait pas de moyens à sa disposition pour pouvoir accéder à 
ces plans puisqu’ils étaient également consultables dans 28 autres lieux ainsi que sur le site internet de 
Bordeaux Métropole. 
 
 
 
Plusieurs publics signalent une erreur de communication sur les horaires de permanence du commissaire 
enquêteur le 16 février (ARTI0018QUILLET, ARTI0019SCHULTZE, ARTI0004LAGENERALEIMMOBILIERE) 
 
Une information complémentaire est-elle possible ? 
 
Réponse de Bordeaux Métropole 
 
En complément à la publicité légale et aux actions de communication  effectuées par Bordeaux Métropole, 
la ville d’Artigues-près-Bordeaux a indiqué sur son site internet  les dates et heures des 2 permanences 
pendant lesquelles un commissaire enquêteur serait en mairie d’Artigues pour recevoir le public. 
Malheureusement une erreur dans l’horaire a été mentionnée pour ce qui concerne la permanence du 16 
février 2016. Pour les personnes n’ayant eu accès qu’à la seule information municipale erronée et qui se sont 
déplacées des solutions ont été proposées à savoir : rencontrer le commissaire enquêteur lors de la 
prochaine permanence en mairie d’Artigues soit  le jeudi 17 mars de 14 h à 17 h, rencontrer un commissaire 
enquêteur lors des 86 autres permanences à Bordeaux Métropole ou dans l’une des 27 autres mairies, le 
PLU étant intercommunal et le dossier identique. 
 

PPMH SANS OBJET 
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2 Cartes «  Vélo » fournis par Bordeaux Métropole  
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7. Conclusions motivées de la commission d'enquête 
concernant la 1ère révision du PLUi 3.1 de Bordeaux 
Métropole 

 

Vu l'arrêté du Président de Bordeaux Métropole en date du 14 janvier 2016, prescrivant une enquête 
publique unique ayant pour objets la révision du Plan Local d'Urbanisme de Bordeaux Métropole et les 
propositions de modification des périmètres de protection des monuments historiques. 
 
Vu l'ensemble des textes visés par cette pièce. 
 
Vu en particulier l'article 5 de cet arrêté définissant les modalités de la publicité de l'enquête. 
 
Vu le rapport ci-joint rendant compte du déroulement de l'enquête et de l'examen des observations 
recueillies. 
 
 Après une étude approfondie du dossier (durant 6 mois) et de réunions avec le demandeur pour 
mieux appréhender les enjeux de l'enquête. 
 Après avoir reçu en mairies et dans les locaux de BM, au cours de 86 permanences, le public 
concerné  venu consulter le dossier et pour certaines personnes inscrire des observations. 
 Après avoir, une fois les permanences terminées, communiqué au demandeur les différentes 
observations recueillies. 
 
Compte tenu que la publicité a été respectée 
Compte tenu que l'affichage a été maintenu tout au long de l'enquête 
Compte tenu la durée de 45 jours consécutifs. 
Compte tenu que le dossier d'enquête comprend : 

PLUi3.1 : voir chapitre 3 (déroulement de l’enquête) 
Modification PPMH : voir chapitre 3 (déroulement de l’enquête) 

 
Compte tenu que certaines pièces identifiées font l'objet d'un bordereau (car ajoutées en cours 
d'enquête) 
 
Compte tenu que l'enquête s'est déroulée dans des conditions normales et un climat parfois tendu 
 
Compte tenu que plusieurs permanences sont dédoublées et/ou font l'objet d'un supplément de temps 
 
Compte tenu qu'au cours des 86 permanences, 897 personnes sont reçues 
 
Compte tenu que 1323 observations sont reçues (dont 5 irrecevables). 
 
Compte tenu que le contexte du projet est porteur mais complexe  
Lois MAPTAM, ENE et  ALUR 
Particularismes locaux 
Multiples transversales 
Multiplicité des entités décisionnaires 
Temporalités variées 
 
Compte tenu que des points particuliers se dégagent et de l’avis des PPA (tomes 1 et 2) : 

Ambarès-et-Lagrave 
Urbanisme : la vision et la dynamique urbaine 
Demande de constructibilité forte 
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Ambès 
Lieu-dit « Canteloup » : la zone 2 SEVESO n’est pas inscrite 

Artigues-près-Bordeaux 
Risque Inondation 

Bassens 
Périmètre SEVESO 

Bègles 
Zone US1 (l’emprise bâtie est non réglementée, la hauteur est non réglementée ou fixée à la carte de 
zonage). En l’espèce, le règlement est très ouvert (la hauteur n’est pas fixée au plan). Un complément 
graphique peut être utile 

Blanquefort 
V18 à justifier et aménagement paysager à proposer 

Bordeaux 
Action d’information : quartier Belcier/Jardin de Ta Sœur 
Quartier des Chartrons, secteur îlot Barreyre. Le projet ne trouve pas, dans le cadre de cette enquête, 
un cadre satisfaisant.  

Bouliac 
T1754 non référencé à la liste 
AU6 : modifier la couleur car risque de confusion avec UM19 
Urbanisation différée de la zone AU6 pour tenir compte des remarques émises par l’Etat et par mesure 
d’équité envers les riverains impactés par l’indice IP 
Concernant P3324 : ne pas ouvrir au public des cheminements sur le domaine privé 

Bruges 
Proposition d’un tracé de piste cyclable 

Carbon Blanc 
Constructibilité 

Cenon 
La Tuillerie 
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Eysines 
Action d’information : Vieux Bourg 

Floirac 
Dravemont. Le projet est essentiel mais ne trouve pas, dans le cadre de cette enquête, un cadre 
satisfaisant. Il n’est presque pas introduit dans la base de données. Il mérite une présentation dédiée. 
Bel Sito, protection patrimoine et environnement 

Gradignan 
Action d’information : Laurenzanne/Pas du Luc 
SMS161/SMS168/SMS308 

Le Bouscat 
Diversification économique de l’hippodrome en zone Ne : industries de niche liées à l’hippisme  

Le Haillan 
Action d’information : nombreuses demandes de constructibilité 
Importance stratégique du projet HERAKLES ; inquiétude d’une partie des habitants par rapport au trafic 
aérien : manque d’accessibilité du document PEB 

Le Taillan-Médoc 
Action d’information : forte opposition à l’arrêt de l’urbanisation : quartier du stade 

Lormont 
Sans commentaire 

Martignas-sur-Jalles 
Un maillon essentiel de la voie de desserte routière Sud Nord parallèle à la rocade ; régularisation du 
projet de quartier MAR-EJ ; défense de la trame bleue (réseau des Jalles) par les associations 
environnementales et des individuels ; contestation de SMS par les propriétaires fonciers (crainte d’une 
baisse de valeur) Nombreuses demandes de constructibilité 

Mérignac 
Action d’information : Soleil et Marne 
P88/P87/T1436/7.34/7.35a/7.35b/7.35c/7.33 non référencés aux listes 
Aéroport de Bordeaux 
Cipolli : opposition à la zone AU3 
Demandes concernant l’extraction des matériaux 
Quartier de Beutre, demandes de déclassements EBC, de constructibilité, et d’assainissement collectif 
Projet Pichey, concertation avec les riverains 
Emplacement réservé T804 
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Parempuyre 
Sans commentaire 
 

Pessac 
Actions d’information et de concertation : Chappement/SMS291 (Cap Métiers) 
Plan vélo 

Saint-Aubin-de-Médoc 
Réduction des dents creuses en limite du Mayne d’Estève ; renforcement de la coupure verte entre 
Saint Aubin et Saint Médard en Jalles. Nombreuses demandes de constructibilité, notamment en zones 
N 
 

Saint-Louis-de-Montferrand 
Indice IP 
Développement économique 

Saint-Médard-en-Jalles 
Maintenir les conditions d’une agriculture maraichère locale ainsi que de l’élevage ; retours importants 
de terrains potentiellement constructibles en N et A ; importance de la sylviculture ; limitation de la 
constructibilité du fait du polygone d’isolement de SAFRAN/HERAKLES ; pression des GMS ; 
insatisfaction des commerçants du centre-ville par rapport au règlement des linéaires commerciaux.  
Forte demande de constructibilité en zone N, actuellement en AU 

Saint-Vincent-de-Paul 
Sans commentaire 

Talence 
Maison Protestante de Bordeaux Bagatelle 
STL contestée 

Villenave d’Ornon 
Chambéry : lever le gel sur la zone 

Intercommunalité 
Urbanisme : la vision et la dynamique urbaine 
Habitat : la FPI souhaite la suppression des dispositions concernant les logements à prix abordables 
Economie : pérennité de l’activité sylvicole, d’extraction, du port GPMB 
Equipements : prise en compte des groupes hospitaliers 
Les gens du voyage 
Les risques technologiques 
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Compte tenu de la nouveauté de la démarche (moins de normes et plus d'outils) 
 
Compte tenu que le dossier doit faire l’objet de nécessaires actualisations et/ou être complété.  
Que ces démarches ne compromettent pas l’information apportée au public ni l’économie générale du 
projet 
 
Compte tenu que des actions d’informations doivent être menées.  
Que ces démarches ne compromettent pas l’information apportée au public ni l’économie générale du 
projet 
 
Compte tenu des propositions de la commission d’enquête.  
Que ces démarches ne compromettent pas l’information apportée au public ni l’économie générale du 
projet 
 
Compte tenu que l'esprit des lois ENE et ALUR est pris en compte 
 
Compte tenu que les documents cadres sont pris en compte 
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8. Conclusions motivées de la commission d'enquête 
concernant la modification des Périmètres de 
Protection des Monuments Historiques (PPMH) 

 

 
Vu le courrier de monsieur le préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2015 transmettant pour avis à 
Bordeaux Métropole les projets de périmètres de protection des monuments historiques 
 
Vu l'arrêté du Président de Bordeaux Métropole en date du 14 janvier 2016, prescrivant une enquête 
publique unique ayant pour objets la révision du Plan Local d'Urbanisme de Bordeaux Métropole et les 
propositions de modification des périmètres de protection des monuments historiques. 
 
Vu l'ensemble des textes visés par cette pièce. 
 
Vu en particulier l'article 5 de cet arrêté définissant les modalités de la publicité de l'enquête. 
 
Vu le rapport ci-joint rendant compte du déroulement de l'enquête et de l'examen des observations 
recueillies. 
 
 Après une étude approfondie du dossier (6 mois) suivi de réunions avec le demandeur pour 
mieux appréhender les enjeux de l'enquête. 
 Après avoir reçu en mairies et dans les locaux de BM, au cours de 86 permanences, le public 
concerné  venu consulter le dossier et pour certaines personnes inscrire des observations. 
 Après avoir, une fois les permanences terminées, communiqué au demandeur les différentes 
observations recueillies. 
 
Compte tenu que la publicité a été respectée 
Compte tenu que l'affichage a été maintenu tout au long de l'enquête 
Compte tenu la durée de 45 jours consécutifs. 
Compte tenu que le dossier d'enquête comprend : 

Modification PPMH : voir chapitre 3 (déroulement de l’enquête) 
 
Compte tenu que l'enquête s'est déroulée dans des conditions normales et un climat parfois tendu 
 
Compte tenu que plusieurs permanences sont dédoublées et/ou font l'objet d'un supplément de temps 
 
Compte tenu qu'au cours des 86 permanences, 897 personnes sont reçues 
 
Compte tenu que 1323 observations sont reçues dont 5 irrecevables. 
Que certaines ont pour objet la modification des périmètres. 
Que ces modifications sont justifiées et ne portent pas atteinte aux monuments. 
 
Compte tenu que des actions d’informations doivent être menées.  
Que ces démarches ne compromettent pas l’information apportée au public ni l’économie générale du 
projet 
 
Compte tenu des propositions de la commission d’enquête.  
Que ces démarches ne compromettent pas l’information apportée au public ni l’économie générale du 
projet 
 
Compte tenu que le but des modifications est d'améliorer l'action publique. La surface des périmètres 
de protection associés aux 46 monuments historiques présentés dans le dossier passera de 4000 
hectares à 1000 hectares environ. 
 
Après lecture et analyse des pièces. Les sites retenus et l'analyse par rapport au PLU montrent : 
 
AMBARES Château Peychaud 
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AMBARES Église Saint Pierre 
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier.  
 
AMBES Château Saint Barbe 
La modification ne soulève pas de questionnement particulier.  
 
BASSENS Château Morin 
BASSENS Eglise Saint Pierre 
Bassens (n°6) : observation irrecevable (support « fax ») 
 
BEGLES Château de Franc 
BEGLES Domaine de Lachaise 
BEGLES Eglise Saint Pierre 
BEGLES Piscine  
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier.  
 
BOULIAC Eglise Saint Siméon 
La modification ne soulève pas de questionnement particulier.  
 
LE BOUSCAT Castel d'Andorthe 
LE BOUSCAT Villa Jeanne 
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier.  
 
BRUGES Château Treulon 
BRUGES Eglise Saint Pierre 
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier. 
 
CENON Château de Sybirol (situé à Floirac mais dont le rayon déborde sur Cenon) 
La modification ne soulève pas de questionnement particulier. 
 
EYSINES Maison Bois Salut ou Maison Guiraud 
EYSINES Pigeonnier du Château Lescombe 
Les  2 modifications proposées ont été commentées par les riverains. 
Cette expression est liée à une problématique particulière : la hauteur des futurs bâtiments dans le 
bourg historique dégagé du périmètre de protection. 
Une action d'information pourrait être menée vis-à-vis des riverains. 
Le PV des observations et son mémoire en réponse satisfait la commission d’enquête. 
 
FLOIRAC Château de Sybirol 
FLOIRAC Eglise Saint Vincent 
FLOIRAC Observatoire 
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier. 
 
GRADIGNAN Château de Tauzia 
GRADIGNAN Four Bouteille 
GRADIGNAN Prieuré de Cayac 
GRADIGNAN Tour du télégraphe Chappe 
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier. 
 
LORMONT Eglise Saint Esprit 
Les périmètres de protection des monuments situés dans le projet d'AVAP de Lormont seront modifiés 
dans une procédure spécifique et feront l'objet d'une enquête publique unique avec celle du projet 
d'AVAP 
La modification ne soulève pas de questionnement particulier. 
 
MERIGNAC Chartreuse de Foncastel 
MERIGNAC Château et Parc Bourran 
MERIGNAC Château Peychotte Maison carrée 
MERIGNAC Domaine de Bourdieu dit maison Lafitte 
MERIGNAC Eglise Saint Vincent 
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MERIGNAC Moulin à eau de Noes (situé à cheval sur Mérignac et Pessac) 
MERIGNAC Tour de Veyrines 
Sur les 7 modifications proposées, X ont été commentées par les riverains. 
Mérignac (n°117) : site Foncastel  
Les thèmes étaient relatifs à la hauteur des bâtiments (il s’agit d’une remarque et non d’une contre-
proposition) 
Une action d'information pourrait être menée vis-à-vis des riverains. 
 
PESSAC Orangerie 
PESSAC Prieuré de Bardanac 
PESSAC Moulin à eau de Noes (situé à cheval sur Mérignac et Pessac) 
PESSAC Monument aux Morts 
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier. 
 
SAINT AUBIN DE MEDOC Église 
La modification ne soulève pas de questionnement particulier. 
 
SAINT MEDARD EN JALLES Château Bourdieu 
SAINT MEDARD EN JALLES Château Gajac 
SAINT MEDARD EN JALLES Eglise 
Sur les 3 modifications proposées, X ont été commentées par les riverains. 
Le thème était relatif à un mail de platanes à enlever 
Une action d'information pourrait être menée vis-à-vis des riverains. 
 
TALENCE Château Belair 
TALENCE Château du Prince Noir 
TALENCE Château Margaut 
TALENCE Château Peixoto 
TALENCE Presbytère 
TALENCE Château Raba 
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier. 
 
VILLENAVE D'ORNON Château de Sallegourde 
VILLENAVE D'ORNON Église 
Les modifications ne soulèvent pas de questionnement particulier. 
 
Compte tenu que  
1) Le choix des sites. 
 Mesure d'évitement. 
Les sites les plus sensibles ont été exclus  et feront l'objet d'enquêtes dédiées : les communes de 
Bordeaux, Pessac (périmètre ZPPAUP) et Lormont (projet d'AVAP).  
 Le choix est concentré sur les communes les plus impactées en termes d'urbanisation nouvelle.  
Le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Gironde (STAP33) réalise l'analyse au cas 
par cas.  
  
2) La justification dans le dossier PPMH et la prise en compte dans le PLU.  
STAP33 et PLU anticipent l'intégration des projets. 
Le PADD vise à accompagner le développement sans bouleverser l'environnement. 
Le PLU maintient une double protection  

par le biais de l’étude du projet et du porter atteinte  
par la servitude d'utilité publique dans le cadre de l'instruction des dossiers (AC1: servitude de 

protection de monument historique) 
  
3) L'acceptabilité. 
Certains publics sur les communes d’Eysines, Mérignac, et Saint Médard en Jalles commentent les 
modifications. 
Une action d'information pourrait être menée vis-à-vis des riverains.  
Dans ces secteurs, une présentation des projets pourrait être réalisée. 
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9. Avis de la commission d'enquête  
 

 

 
PLUI3.1 
 « L'enquête montre : 
Lors des permanences une vision communale de la population. 
Une information complémentaire est souhaitable. 
 Volet général : sur l'intercommunalité et la loi MAPTAM 

Volet urbanisme : l'urbanisme de projet (la nouvelle structure du règlement, le traitement de la 
problématique de la hauteur interzones, l'indice inondation potentielle) 

 Volet ENE/ALUR : les trames vertes et bleues  
 Volet OAP Habitat : certaines SMS ; non visibilité du schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage  
 Volet OAP Mobilité : le plan vélo (Bruges et Pessac), la prise en compte de l’arrêté de DUP de 
la mise à 2x3 voies de la rocade 
 Volet économique : l’enquête montre une faible prospective d’extraction de matériaux, une 
problématique de zonage concernant le port autonome, Héraklès, Castel, Armée, Aéroport 
 Volet équipement : projet d’extension de Bagatelle 

Volet risque technologique : périmètre SEVESO, la zone 2 sur la commune d’Ambès 
  
Le PLUi3.1 est très souvent perçu par la population comme un instrument de constructibilité nouvelle à 
destination d'habitat. La vision stratégique de développement « intégré » est une notion peu relevée. 
Un syndrome NIMBY (Not In My BackYard : pas dans mon arrière-cour) à propos de certaines SMS ou 
certains ER. 
Un rapport de présentation parfois difficile d’accès mais hormis quelques pièces, d’une grande qualité. 
De nécessaires actualisations de la base documentaire.  
Dans l’ensemble, les analyses de cas, réalisées pour répondre aux publics, font apparaître un presque 
parfait recoupement des pièces. 
La base documentaire est riche en transversales : la lecture et l’analyse réclament une attention très 
soutenue. 
L’acceptabilité est faible dans certaines communes (au regard essentiellement de la perte de 
constructibilité, des hauteurs permises aux règlements)  
La double échelle (intercommunale et communale) : la visibilité est parfois difficile. . 
Le PADD est l’expression d’un projet de vie en commun.  »  
 
La loi MAPTAM vient compliquer le contexte de création du projet. 
 
Les documents cadres Schéma Régional Climat Air Energie et Schéma de Cohérence Territorial sont 
pris en compte. 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : il persiste quelques questionnements par rapport 
à la capacité d’approvisionnement en eau potable. Le SYSDAU « … le PLUi de Bordeaux Métropole 
s’inscrit complètement dans les orientations définies par le SCoT approuvé … » 
 
Le registre est souvent utilisé par les aménageurs comme porté à connaissance. 
 
Les délibérations, des communes qui se sont exprimées, et qui figurent dans le tome 1, devront être 
étudiées au cas par cas. 
 
La focale intercommunale trouve une expression particulière sur les thématiques : 
Les lois SRU et ALUR. Sur certaines communes, au regard du retard enregistré ces dernières années, 
un effort particulier s’explique 
La prévention du risque inondation par le biais de l’indice IP 
L’intégration des lois ENE ALUR dans la conception du PLUi3.1 se juge dans l’économie des surfaces. 
C’est pourquoi la partie C du rapport de présentation : évaluation du règlement est une pièce technique 
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très importante qui permet de contrôler l’atteinte des objectifs. Nous avons vu qu’il y a des corrections 
et un effort de présentation vis-à-vis du public à y apporter. Si ces corrections atténuent l’effort de 
d’équilibre  du PLUi 3.1, elles ne remettent pas en cause l’effort d’économie des espaces  et 
d’optimisation du foncier, 
 
 
La composante « intégrée » urbanisme, mobilité et habitat offre une vision et une gestion globalisées.  
Cette dernière est plus à même de répondre aux nombreuses problématiques. 
C’est bien une vision d’ensemble et stratégique qui est portée par ce nouveau document. 
 
La conception du règlement (fonctions urbaines, morphologies urbaines, desserte par les réseaux et 
services urbains). 
A cet égard, la commission souligne que Bordeaux Métropole est la seule entité du département à user 
de cette possibilité.  
Cette conception participe à l’intégration du volet « mobilité » (intégration du modal « vélo »). 
Elle peut, dans un premier temps, perdre certains publics. A moyen terme, ce choix concourt à 
l’amélioration générale du dossier. 
 
Le choix de la présentation du règlement écrit zone par zone : 
Produit une masse documentaire abondante  
Permet une analyse de cas plus fine 
Contribue à améliorer l’adaptabilité aux contextes. 
 
Le projet est plastique et stratégique. L’urbanisme de projet y trouve tout son sens. La transversalité 
induite permet de mieux répondre aux problématiques. 
 
A) L’analyse du projet. 
Les points à améliorer. 
La lecture du règlement est parfois compliquée dans la première partie 
La pérennité de certains projets économiques n’est pas acquise 
Les ZAC manquent de visibilité 
Le PDU est peu concret (il est présenté de façon littérale). La mobilité manque quelque peu de réalités 
« spatiales » et « concrètes ». Des illustrations ou des exemples « de terrain » plus nombreux 
rendraient cet item plus actif.  
La mobilité économique, la zone d’emplois et la zone d’activités : le projet présente peu de solutions. 
La densification liée à l’habitat manque parfois d’un certain consensus et/ou concertation. Il semble 
nécessaire d’améliorer ce point. 
 
Les points présentant une amélioration réelle par rapport au document existant.  
Un effort de rationalisation des espaces. 
Une  prise en compte effective des trames vertes et bleues. 
Une mise en place de prescriptions participant à la préservation de l’environnement du patrimoine bâti 
et paysager. 
Une préservation des espaces agricoles et une image viticole préservée. 
Des variétés de zonages qui permettent de mieux appréhender des contextes singuliers. 
Une analyse urbaine qui dresse des portraits communaux réalistes. 
Un diagnostic intercommunal initial très riche. 
Une bonne définition des enjeux. 
Un diagnostic économique réaliste.  
Une conception du règlement plus vivante (moins de normes et plus d’outils). 
Une très notable amélioration de la présentation de la cartographie. 
Un effort pour mise en conformité avec la loi SRU (notamment les SMS) 
Un objectif de BM millionnaire en adéquation avec les mesures prises  
 
 
B) Les propositions de la commission d’enquête : 
1) Une action d’information semble nécessaire pour permettre au public de mieux appréhender 
l’ensemble des multiples transversales abordées par un tel document stratégique. 
2) Afin d’améliorer la lisibilité de la pièce « Des projets pour les quartiers ». Elle est composée de deux 
volets : 
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- Complément du rapport de présentation par quartier (partie non opposable) 
- Orientation d’Aménagement et de Programmation territoriale (partie opposable). 

Associer, dans une même pièce, parties non opposables et opposables concourt à la confusion. La 
commission d’enquête recommande d’améliorer la présentation du document. 
3) La mobilité s’exprime par le biais du Plan d’Orientations et d’Actions. Ce document est très riche et 
« conceptuel ». Il manque quelque peu de réalités « spatiales » et « concrètes ». 
Le volet « mobilité » mériterait une présentation plus « dynamique » avec, par exemple, des illustrations 
ou des exemples « terrain » plus nombreux.  

4) D’améliorer la prospective en matière d’extraction des matériaux (même si le PLUi 3.1 n’autorise pas 
à proprement parler l’ouverture des ICPE). 

5) Les linéaires commerciaux. Deux types existent. Un comité de suivi dédié pourrait trouver, sur ce 
thème une certaine utilité. 

6) Une cartographie, superposant les trames et le réseau Natura 2000 permettrait d’améliorer la visibilité 
du thème. 
7) Le rapport de présentation, en pièce B1 Explication du projet, présente la synthèse du PADD sous 
forme illustrée. Les cartographies des pages 13 et 14, présentent « la ville intensifiée » et « la ville 
nature ». 
En page 15, l’échelle communale s’exprime dans « la ville en projet » et pour la seule commune 
d’Ambarès-et-Lagrave.  
L’illustration « ville en projet », déclinée à toutes les communes, améliore la lisibilité et la visibilité du 
projet de vie porté par le PADD. 
8) Mentionner aux cartes de zonage les voies (les informations portées ne sont pas suffisantes) 
9) Les dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise en 
valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager : 

- Les zones humides « ZH » sont souvent confondues avec les CSrn « préservation des 
ressources naturelles) 

- L’EBC est « existant » ou à « créer » : une actualisation, dans certains cas, peut être utile 
- Les Continuités écologiques, les Espaces de paysage, les Ensembles bâtis et paysagers, les 

Edifices et éléments bâtis : souvent considérés comme des contraintes et des éléments 
« annexes », ils méritent d’être mis en relief dans le règlement écrit. 

10) Le règlement écrit. 
Si la zone décrite est incluse dans une ZAC, annexer celle-ci peut permettre d’améliorer la visibilité. Si 
cela n’est pas possible dans la pièce « règlement écrit », créer un document dédié peut permettre de 
centraliser les informations et d’améliorer la visibilité pour le lecteur. 
11) La notion de « pôle » est à mettre en relief. 
 
 
C) Les recommandations de la commission d’enquête : 
 

1. L’arrêté préfectoral de DUP mise à 2x3 voies de la rocade doit être pris en compte 
2. Une information à destination des habitants du quartier Belcier sur le projet Euratlantique 

devra être mise en œuvre sur la OIN 
3. Les communes doivent se mettre en conformité avec les objectifs de la loi SRU et la production 

de logements sociaux inhérents 
4. Les intentions du PDU sont louables mais devront se traduire en projets plus concrets, assortis 

d’indicateurs de suivis en adéquation avec les objectifs affichés, et représentatifs de la 
dynamique recherchée 

5. Les intentions de l’analyse économique sont louables, mais des précisions sont nécessaires : 
l’ identification des réserves foncières dédiées à l’économie et à la logistique, les conditions 
d’accueil des jeunes créateurs entreprises ( locaux d’activités) et un plan de déploiement du 
numérique haut débit  

6. Des rectifications de zonages doivent être réalisées afin d’assurer la pérennité des activités 
économiques 

 
D) La démonstration. 
Le projet démontre : 
Qu’il est bien en corrélation avec les cinq orientations du PADD,  
- agir sur la qualité urbaine, en s’appuyant sur le patrimoine et les identités locales 
- respecter et consolider l’armature naturelle de la métropole,  
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- mieux intégrer l’activité économique,  
- poursuivre le développement d’une offre de déplacement,  
- concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance.  
Qu’il améliore la situation antérieure par ses transversales intégrées. 
Qu’il est bénéfique en prospective. 
Qu’il est stratégique. 
 
Le PLUi 3.1 démontre qu’il est à même de remplir son rôle et qu’à ce titre, il atteint son objectif.  
Le PLU « intercommunal » et « intégré » est un outil fédérateur développant le caractère d’unicité. 
Le PLUi 3.1 donne une vision  systémique de la métropole. 
 
 
Avis de la commission d’enquête. 
 
La commission d'enquête émet un avis favorable assortit de 2 réserves :  
 

1) Prendre en compte le risque industriel et technologique, notamment pour le site d’Hourcade 

2) Se mettre en conformité avec le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 
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PPMH 
« L'enquête montre : 
Lors des permanences très peu de questionnements de la population. 
L’acceptabilité est faible dans la commune d’Eysines (au regard des hauteurs permises aux règlements 
du PLUi 3.1) ». 
 
La proposition de la commission d'enquête : une action d’information semble nécessaire sur la 
commune d’Eysines. 

 
La commission d’enquête, après lecture du dossier, après lecture du PV des observations et son 
mémoire en réponse : les périmètres sont justifiés et ne présentent pas, sur l’ensemble des sites (y 
compris la commune d’Eysines) de nuisances. 
 
La commission d'enquête émet un avis favorable concernant le projet de modification des périmètres 
de protection des monuments historiques. 
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Liste des observations irrecevables, se reporter au chapitre 3 « Déroulement de l’enquête » 

Identification Objet du refus 
Ordr
e 

Europe Écologie les Verts de Talence DATE (27/04/2016) 1 
GALAND Laetitia et Nicolas DATE (31/03/02016) 2 
Les Amis du Bois de Thouars DATE (04/04/2016) 3 
SOUCI CASTEIGBOU SUPPORT (fax)  4 
RANOUIL Monia et Bertrand DATE (31/03/2016) 5 
REMOND Georges DATE (31/03/2016) 6 
SCI LA BUTELLIERE CRIABE DATE (04/04/2016) 7 
Domaine Clarence Dillon (Château Haut-Brion) DATE (31/03/2016) 8 
BIGO Gaëtan DATE (01/04/2016) 9 
COUSINEY Philippe et Christine DATE (04/04/2016) 10 
DROUILLARD Jacques DATE (05/04/2016) 11 
Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement « Le Clos 
Renard » DATE (05/04/2016) 12 
QUIVI May-Gabrielle DATE (04/04/2016) 13 
MOUDIO Madeleine DATE (04/04/2016) 14 
CASTORAMA DATE (04/04/2016) 15 
LAGURGUE Pierrette DATE (04/04/2016) 16 
SOURT Bernard DATE (04/04/2016) 17 
ROYER Philippe DATE (04/04/2016) 18 
PIDOUX OSPLAIES Anne DATE (01/04/2016) 19 
COCHET Ludovic DATE (01/04/2016) 20 
ROUX Marcelle – co propriétaire Domaine du Burck DATE (01/04/2016) 21 
PARRIS LABARRE DATE (01/04/2016) 22 
Association LADONNE DATE (01/04/2016) 23 
DANTHIEUX Martine DATE (01/04/2016) 24 
CASTEIGBOU Augustin Raymond DATE (01/04/2016) 25 
LEXCO Société d'Avocats (conseil de BOITIER Alain) DATE (31/03/2016) 26 
GSM Italcementi Group DATE (01/04/2016) 27 
Association GRADIGNAN LAURENZANNE DATE (31/03/2016) 28 
DEFFAYES David DATE (31/03/2016) 29 
MELLET MANDARD Valérie DATE (31/03/2016) 30 
LABARRERE Françoise DATE (31/03/2016) 31 
DUCOURAU et Avocats (conseil des époux GILBERT) DATE (05/04/2016) 32 
MARCHANSEAU Eric DATE (05/04/2016) 33 
Europe Écologie les Verts de Saint-Médard-en-Jalles DATE (31/03/2016) 34 
VAUBOURDOLLE Yves DATE (31/03/2016) 35 
LAMBOLLEY  DATE (31/03/2016) 36 
BENSMAIL  DATE (31/03/2016) 37 
ROECKLIN Robert DATE (31/03/2016) 38 
BOSSON Denis DATE (31/03/2016) 39 
Famille SCHUURMAN CORRYE DATE (31/03/2016) 40 
LAPERGUE Florence DATE (31/03/2016) 41 
MENALDO Muriel DATE (31/03/2016) 42 
LE BOUSCAT Mairie (pour la Société Anonyme de l'hippodrome du 
Bouscat) DATE (31/03/2016) 43 
MOURGUES Joëlle (pour le Conseil Régional de l'Ordre des 
Architectes d'Aquitaine) SUPPORT (fax)  44 
CORNIBE Paulette DATE (08/04/2016) 45 
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LENAIN Michèle DATE (14/04/2016) 46 
LENAIN Irène DATE (31/03/2016) 47 
BERTANDEAU  DATE (01/04/2016) 48 

CHOURAQUI (Association des Propriétaires du Quartier du Stade) 

SUPPORT (courrier 
électronique sur 
adresse personnelle 
de la présidente de 
la commission 
d'enquête)  49 

PRATA  José, Jonathan et Patricia DATE (18/01/2016) 50 
LIDL DATE (janvier 2016) 51 
BUISSART Marc (Inspecteur Général de l'Administration de 
l’Éducation Nationale et de la Recherche) DATE  52 
PODEUR Geoffrey DATE  53 
 
NOTA  
Ordre 49 : réponse de la commission d'enquête RAR (n° d'envoi 1A  088 633 1987 1)  
Ordres 50 et 51 : la commission d'enquête invite le public à réitérer sa demande   
Les pétitionnaires renouvellent leurs observations dans les délais et sur les supports 
appropriés  
Ordre 52 : L'enquête est close.    

Commentaire : au total 53 ordres sont référencés hors des délais et/ou hors des supports   
 


