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 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LIBOURNE 

42 rue Jules ferry 33 500 LIBOURNE 
 
 
ENQUETE PUBLIQUE   TA n°19000158/33 
DU 8 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE 2019 
 
Révision du PLU  
de la commune de GENISSAC (33 420)  
 

 
Vue lointaine du bourg de Génissac et Mairie depuis la côte de la Route de Branne 

 
RAPPORT D'ENQUÊTE 
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Commissaire-Enquêteur :       
Madame Agnès LIQUARD 
26 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux 05 56 51 66 79      
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR 
VU le décret modifié N° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi N° 83.630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et la protection de l’environnement, notamment 
l’article 23 et le Code de l’Environnement dans ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants 
concernant la procédure d’enquête publique 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-1 et suivants, et le Code de l’Environnement 
les articles L123-1 et suivants et R 123.1 et suivants ; 
 
VU la décision du 12 décembre 2018 de la Commission départementale chargée d’établir, pour l’année 
2019, la liste d’aptitude aux fonctions de Commissaire enquêteur pour le département de la Gironde ; 

VU l’ordonnance E19000158/33 en date du 20 septembre 2019 de Monsieur Le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux désignant Madame LIQUARD Agnès en qualité de Commissaire enquêteur ; 

VU l’arrêté n°2019-659 de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais en 
date du 15 octobre 2019 prescrivant l’enquête publique sur le projet de révision du PLU de GENISSAC ;  
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 8 juin 2017 de la Communauté d’agglomération du 
Libournais poursuivant la Révision du PLU de GENISSAC  
 
VU la délibération du Conseil municipal de GENISSAC en date du 8 février 2017 sollicitant la CALI de 
poursuivre la procédure de révision du PLU 
 
Vu le compte-rendu du débat sur le PADD du PLU au Conseil municipal de la commune de GENISSAC en 
date du 8 janvier 2018 et le 8 mars 2018 au Conseil communautaire de la CALI ;  
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de GENISSAC en date du 3 juin 2015 prescrivant 
la révision du PLU en précisant les modalités de la concertation ; 
 
VU les pièces du dossier soumis à l’enquête du 8 novembre au 9 décembre 2019 sur le site internet de la 
CALI et en dossiers papier au siège de la CALI, rue Jules ferry LIBOURNE et en mairie de GENISSAC 
; 
VU les différents avis des PPA et les observations écrites et orales du public reçu lors de l’enquête 
publique du 8 novembre au 9 décembre 2019 par le commissaire-enquêteur ; 
 
Considérant que le Commissaire enquêteur, qui a un rôle consultatif et non un pouvoir de décision, a pour 
mission de recueillir les observations tant écrites qu’orales des intéressés par le projet soumis à l’enquête 
publique, de les analyser, de se prononcer sur le bien fondé par des conclusions motivées et de donner un 
avis personnel sur le sujet ; qu’il peut cependant émettre des suggestions, faire des recommandations, 
appeler l’attention de l’auteur du projet sur tel ou tel point lui semblant mériter réflexion et formuler des 
réserves. 
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NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET DE REVISION DU PLU 
 
Contexte règlementaire : 
Auparavant, la commune de GENISSAC était régie par le PLU approuvé le 7 mars 2005.Plusieurs révisions 
et modifications simplifiées ont eu lieu entre 2007 et 2019.  
 
Cette présente révision du PLU a été prescrite par Conseil municipal de la Commune le 3 juin 2015.  
8 février 2017 : Délibération du Conseil municipal du 8 février 2017 sollicitant la CALI de poursuivre la 
révision du PLU, suite à la prise de compétence « Urbanisme » par la Communauté d’Agglomération 
8 juin 2017 Délibération du Conseil communautaire de la CALI poursuivant la révision du PLU de 
GENISSAC sollicitant la CALI  
Le PADD a été débattu en Conseil municipal de GENISSAC le 8 janvier 2018 et en Conseil communautaire 
de la CALI le 8 mars 2018 
Le projet PLU de GENISSAC a été arrêté le 23 septembre 2019 par le Conseil communautaire de la CALI. 
La présente enquête publique participe à la procédure d’approbation du futur document d’urbanisme qui 
réglementera les constructions neuves comme ou les extensions et changements de destination des 
constructions existantes sur l’ensemble du territoire de la commune. 
 
Contexte géographique : 
La commune de GENISSAC est située à l’Est du département de la Gironde, le long de la rivière 
Dordogne, au Sud-Ouest de Libourne (10 km), à 30 km de Bordeaux.  
La commune d’une superficie de 1304 hectares, fait partie de la Communauté d’agglomération du 
Libournais (34 communes, 7ème commune la plus peuplée, SCOT approuvé le 6 octobre 2016, PLH du 
Libournais) 
Elle est desservie par la A89 et par la voie RD 1089 de contournement de Libourne avec une sortie directe 
sur la rive droite La RD 18 vers Nérigean et RD 181 vers Cadarsac et Moulon traversent le bourg créant 
ainsi un trafic soutenu 
 
Démographie/habitat 
C’est une commune rurale de près de 1 994 habitants en 2017 qui a une très faible progression 
démographique (0.9% entre 2010 et 2015) mais qui devient attractive pour les jeunes ménages du fait de 
sa proximité à Libourne et à la RN 89 pour rejoindre Bordeaux.  
 
Néanmoins forte de son patrimoine bâti ancien, plus du tiers (314 lgts) des logements actuels (863 
logements en 2015 qui sont principalement des résidences principales) Un tiers de logements s’est 
construit en une décennie entre 1999 et 2010, avec un pic en 2006-2007.  
 
Actuellement, elle présente une progression de logements à raison de 5.4 logements par an (2010-2015) 
qui s’accélère ces dernières années à une production d’environ 11 logements/an en 2018. Néanmoins on 
observe une part importante de logements vacants dans les noyaux anciens : le Centre bourg et le Port de 
Génissac :81 logements vacants en 2015.soit près de 10% du parc. 
 
Activité/Equipements 
L’activité principale sur le territoire est représentée par la viticulture majoritairement d’appellation Bordeaux 
dont 56% sont plantés (619 ha sur 1105 ha en AOC) mais en déclin actuellement (44 exploitations 
agricoles en 2018). (Présence d’une coopérative viticole) 
 
GENISSAC possède un équipement scolaire (maternelle et élémentaire) pouvant accueillir 210 élèves (9 
classes en 2017/18), 1 crèche et 1 CSLH, des équipements sportifs et salles d’accueil pour les 
associations.  
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Au niveau des équipements en réseaux, le schéma d’assainissement date de 1998 ; l’assainissement 
collectif existe dans deux secteurs distincts : le Bourg jusqu’aux Hauts de Génissac et le long de la route de 
Cadarsac et le Port ce qui correspond aux 2/3 des ménages (506 abonnés en 2018 SATESE sur 835 
abonnés (chiffre des abonnés Eau potable) et le Port de Génissac mais ne dessert pas les autres hameaux 
Présence d’une station d’épuration dont la capacité nominale est de 1800 EH. Pour le reste de la 
commune, après avoir contrôlé 284 installations d’ANC, le SPANC en a décelé 40% non conformes (111). 
 
Motifs de la révision du PLU :  
 
La délibération du Conseil municipal de GENISSAC du 3 juin 2015 indiquait les objectifs de la révision du 
PLU lors de la prescription de la révision de son PLU approuvé le 7 mars 2005 
 

 
 
Fondements du PADD : RP p 263 
 

 



 
 
ENQUETE PUBLIQUE du 8 novembre au 9 décembre 2019 
Communauté d’Agglomération du Libournais CALI - Révision du PLU de la commune de GENISSAC (33 420)  

 
 
 

 

 
Ordonnance TA E19000158/33 en date du 20 septembre 2019 
Commissaire-Enquêteur Agnès LIQUARD Bordeaux agnes-liquard@wanadoo.fr       18 février 2020  Page 5 sur 104 
 

 
Adéquation des documents réglementaires avec les orientations du PADD :  
 
La municipalité de GENISSAC et la Communauté d’agglomération ont débattu du PADD le 8 janvier et le 8 
mars 2018. 
Dans le texte suivant, le commissaire-enquêteur a mis en regard le projet communal contenu dans le 
PADD et les prescriptions effectives contenues dans les seuls documents opposables du PLU : le 
Règlement écrit et graphique, le plan de zonage 
 
 
1. Optimiser la richesse patrimoniale et environnementale de GENISSAC  

 
1.1. Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques au sein des sites 

remarquables de la vallée de la Dordogne, les palus, les zones agricoles associées, les 
entités paysagères remarquables en frange de l’urbanisation qui font l’identité de 
GENISSAC (vignes, haies, arbres remarquables) : 

 
 
La préservation des espaces naturels protégées et des biodiversités a été pris en compte dans le PLU 

 
- NATURA 2000 SIC FR7200660 Directive Habitat « La Dordogne » lit mineur, DOCOB 
- ZNIEFF de type 1 / 720014170 « Frayère du Pinson » frayère potentielle de l’esturgeon 
- ZNIEFF de type 2 / 720007933 « Palus de Genissac et de Moulon » 
 
 

CE : Au vu de l’Etat initial de l’environnement présenté dans le Rapport de présentation du PLU (p 116) 
Biodiversité et fonctionnalités écologiques,  
 
 
Trames vertes –Trames bleues- Zones naturelles protégées : 
Il apparaît que certains réservoirs et continuités écologiques ne sont pas préservés dans toute leur 
intégrité. Leur protection par un zonage N n’est que partielle car on note des interruptions dans leur 
continuité par des parcelles classées zone A alors qu’il est avéré maintenant, que les modes culturaux 
actuels ont une incidence néfaste sur la biodiversité et qu’une interruption par des parcelles en zone A 
(zone à découver ne favorisant pas le déplacement des espèces) est contraire à la notion même de 
« corridor écologique » : cela ne peut permettre à contribuer à leur préservation ou leur remise en état : 
le risque de dégradation n’est pas supprimé  
 
D’autre part, on note une importante discontinuité des espaces de biodiversité au niveau des coteaux   
et une absence de continuum entre les corridors et les réservoirs de la trame verte et bleue, 
essentiellement à l’approche du bourg comme en son sein : cet état est présenté comme favorisant la 
fragmentation des habitats qui est une cause importante de la régression de la biodiversité (p 145). 
 
En effet, il est néanmoins regrettable qu’avec les dernières évolutions législatives en faveur de 
l’environnement, ce PLU n’ait pas utilisé, pour pallier à ces discontinuités au sein du tissu urbain, les 
nouveaux outils plus opérationnels à sa préservation comme par exemple celui-ci cité dans le RP p 
295 : des règles imposant une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
en vue de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature ….en centre-bourg et en zone à 
urbaniser : Coefficient de biotope par surface (Art L151-22 code Urbanisme) 
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L’objectif du PADD s’avère ne pas être atteint pour les secteurs :  
 

1- Site d’intérêt écologique fort Lieu-dit « Fongrose-Compassant-Lamothe » :  
 
La comparaison des périmètres entre la zone N sur ce secteur au Plan de zonage et le site d’intérêt 
écologique fort de la carte « Enjeux écologiques sur la commune » page 142 montre que certains 
secteurs sont restés en zone A (Fongrose parcelles boisées section AP n°237-236, Lamothe parcelles 
AP 90p-91-79-85), que d’autres sont classés à tort (Fongrose : vignes plantée sur parcelles section AP 
n°26-27-29-31 classé en N et EBC). 
Ce boisement situé à l’Ouest de la commune a été identifié comme corridor terrestre continu (trame 
verte) (p147) mais il apparaît comme fragmenté  
 
En conséquence, ce site d’intérêt écologique fort, corridor écologique aux lieux-dits « Fongrose-
Compassant-Lamothe », qui a été dégradé par de nouvelles constructions réalisées depuis le PLU de 
2007, ne trouve pas dans ce nouveau PLU, une contribution à sa remise en état dans sa continuité, et 
par conséquent à sa préservation. 
 

 
2 Zone à Dominante Humide (EPIDOR) Site à intérêt écologique fort au Lieu-dit « Le 

Canon » : ZNIEFF de type II Palus de Génissac et de Moulon 
 
La comparaison des périmètres entre la zone N sur ce secteur au Plan de zonage et le site d’intérêt 
écologique fort de la carte « Enjeux écologiques sur la commune » et la cartographie des zones 
humides (RP page 138 ) montrent la suppression de plans d’eau au lieu-dit « Le Canon » à l’Est de la 
commune, remplacés par une large enclave de stockage de palettes et de véhicules (Entreprise Michel 
Nicolas Fabrication d’emballages en bois)).  
 
Cette frange située en bordure de route RD 128, classée de surcroit en zone rouge au PPRI, s’avère 
être une zone à dominante humide recensée par EPIDOR en bordure de la ZNIEFF de type II « Palus 
de Génissac et de Moulon ». Ce secteur a été artificialisé sur environ 1.5 ha (section AL n°127-126-
125) et son maintien en zone A ne transcrit pas l’objectif du PADD de « remettre en bon état les 
continuités écologiques au sein …des palus … » et ce classement en zone A montre à l’évidence, une 
erreur d’appréciation de la vocation réelle de ces parcelles section AL 125-126-127-174-175 (env 
2.6ha) dont il reste une emprise importante encore disponible pour permettre largement le 
développement de cette activité. 
 
Cette zone constitue une entrée du village du Port 
 
En conséquence, ce site d’intérêt écologique fort du lieu-dit « Le Canon » qui a été dégradé par 
cette activité ayant des impacts contraires à la préservation du milieu naturel protégé, ne trouve pas 
dans ce nouveau PLU par son classement en zone A, une contribution à sa remise en état. 
 
 

3  Trame verte et bleue du cours d’eau secondaire du situé à l’Est descendant du coteau 
de Peyroulet à Palisse 

 
Ce cours d’eau secondaire a été identifié sur la carte de la TVB communale (RP p 183) comme un 
« corridor aquatique et terrestre » : pourtant, sa ripisylve n’a été classée que partiellement en EBC, 
notamment à Courrau et à Peyroulet mais cette protection présente des discontinuités importantes 
lorsque le ruisseau parcourt en aval la zone agricole A entre Poucau et Palisse alors que l’on peut 



 
 
ENQUETE PUBLIQUE du 8 novembre au 9 décembre 2019 
Communauté d’Agglomération du Libournais CALI - Révision du PLU de la commune de GENISSAC (33 420)  

 
 
 

 

 
Ordonnance TA E19000158/33 en date du 20 septembre 2019 
Commissaire-Enquêteur Agnès LIQUARD Bordeaux agnes-liquard@wanadoo.fr       18 février 2020  Page 7 sur 104 
 

constater que ses berges sont boisées et qu’elles auraient pu faire l’objet d’une protection en EBC. 
Pour celles qui ne sont pas boisées, aucune mesure de restauration n’a été mise en place. (EBC 
conviendrait également pour des boisements à restaurer : espaces boisés à conserver ou A CREER) 
 
L’incidence du PLU sur la trame verte et bleue ne peut être considérée comme « neutre à maîtrisée » 
(RP p 345), d’autant plus que ce cours d’eau traverse en amont des zones urbaines pavillonnaires 
(Bettet, Courau) non desservies par le réseau collectif d’assainissement, bâties sur des sols peu aptes 
à la dispersion-épuration des dispositifs individuels d’assainissement (cf Carte d’aptitude des sols) et 
que sur l’ensemble de la commune, il y a encore un 1/3 des logements qui ne sont pas raccordés au 
réseau public d’assainissement et que 40% d’installations ANC sont non conformes, relevées par le 
SPANC en 2018 (RP p 190).  
 
 

4  Trame verte et bleue du cours d’eau secondaire traversant le Centre-bourg à l’Ouest 
descendant du coteau de Mouchac au Port (Pont de Jeantet) 

 
Ce deuxième cours d’eau secondaire a été identifié sur la carte de la TVB communale (RP p147) 
comme un autre « corridor aquatique et terrestre » : sa ripisylve a bien été classée en EBC mais 
seulement partiellement : la partie en amont du Bourg au niveau de l’église et à Mouchac. Mais le reste 
de son linéaire est oublié : à Peyfaures, entre Mouchac et le Bourg, puis au niveau de la section du 
Bourg au Stade ainsi qu’au-delà de la déviation jusqu’au Port. 
 
L’incidence du PLU sur la trame verte et bleue ne peut être considérée comme « neutre à maîtrisée », 
d’autant plus que ce cours d’eau traverse le Centre-bourg et que celui-ci est appelé à se densifier : La 
Ville dans la Ville » (perte de surfaces d’infiltration par imperméabilisation des sols) 
 

 
1.2. Contenir le développement et maintenir le potentiel économique existant lié aux cultures, au 

maraîchage et à la viticulture 
 

CE   
ll est noté dans le RP p 307 que la zone A a été conçue comme une zone de protection stricte des 
potentiels agronomiques des sols … afin de restreindre les possibilités d’extensions des zones 
urbaines, de maitriser l’urbanisation diffuse en zone agricole et l’implantation d’autres utilisations des 
sols qui créent des difficultés pour exploiter les terrains agricoles ou rendre complexe les 
réorganisations foncières pour les exploitants 
 
La superficie de la zone A qui couvre les AOC viticoles n’a que très peu augmentée depuis le PLU de 
2007. : de 932 ha à 950 ha, 18 ha pris essentiellement dans la zone urbaine UC en rognant sur les 
jardins d’agrément des habitations pavillonnaires en frange de la zone agricole.  
Néanmoins, la vocation agricole de ces espaces n’est pas confirmée, cette appréciation est 
manifestement contestable, d’autant plus que des marges de recul des cultures par rapport aux 
habitations sont demandées aux exploitants agricoles. 
Un zonage en zone naturelle N ou EBC aurait été plus approprié et n’aurait pas induit une dépréciation 
des valeurs foncières de ces propriétés. 
 
 
Concernant le maraîchage, le PLU n’a pas créé de sous-secteur pour dédier les terres agricoles les 
plus aptes à cette activité. La préservation des terres agricoles gagnerait à la déclinaison de la zone 
agricole en sous-secteurs différenciés (A paysage, A maraichage, A natura, A bâtiment d’explotation, A 
Energie renouvelable….) alors qu’actuellement, le monde agricole participe peu ou prou à l’étalement 
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urbain en ne représentant toujours qu’une vaste réserve foncière en devenir selon les aléas de la 
viticulture, soit en voulant rendre constructible son foncier inexploité, soit par l’implantation non 
réglementée de ses bâtiments d’exploitation et d’habitat 
 . 
Concernant le changement de destination en zone agricole, il existe de nombreux chais en pierre, 
anciennes constructions typiques de la viticulture girondine qui ne pourront être restaurés, voire être 
conservés faute de pouvoir en changer leur destination. Il semble que ce patrimoine vernaculaire n’ait 
pas fait l’objet de repérage dans l’inventaire exhaustif énoncé dans le Rapport de présentation. 
 
 
1.3. Préserver les espaces verts et les jardins les plus remarquables en cœur de bourg et éviter 

leur urbanisation 
 
CE 

De nombreux grands sujets sont visibles dans le centre-bourg. Il semblait que ce patrimoine paysager au 
sein du bourg ait fait l’objet de repérage dans l’inventaire des boisements communaux (RP carte p255) 
mais aucune prescription de protection à la parcelle (en EBC ou en éléments identifiés) ne ponctue la zone 
urbaine dense (Zone UA) du bourg alors que cet objectif est inscrit au PADD. Appelé à être densifié « La 
Ville dans la Ville », les documents réglementaires n’ont pas intégré de prescription spécifique pour leur 
préservation. Le règlement de la zone UA a même maintenu une prescription qui autorise leur suppression 
lors de l’implantation d’une construction : « Les abattages d’arbres, sauf ceux indispensables aux 
constructions, sont interdits sans autorisation municipale » 

 
 

1.4. Mettre en valeur les principaux espaces publics, aménagements entrées de village, offrir des 
espaces partagés (ferme pédagogique, jardins partagés, jardin de l’école) 

1.5. Améliorer l’image de GENISSAC par des aménagements de qualité des entrées du village, les 
franges de part et d’autre des RD18-RD121-RD128, vitrine de la commune 

1.6. Créer des itinéraires de découverte du patrimoine en lien avec le renforcement des liaisons 
piétonnes et cyclables 

1.7. Mettre en valeur certains bâtiments emblématiques du passé en leur réattribuant une vocation 
adaptée à leur architecture 

1.8. Qualifier les espaces publics en accordant une place généreuse au végétal 
1.9. Concevoir des nouveaux quartiers qui allient préservation de l’identité urbaine et architecturale de 

la commune, préservation de l’environnement et ressources naturelles et renforcement du lien 
social 

1.10. Préserver, affirmer et développer les caractéristiques urbaines de l’identité du village… une 
cohérence entre habitats individuel et collectif 

1.11. Favoriser la découverte du village à travers les perspectives paysagères 
1.12. Favoriser les éléments paysagers lors des projets d’aménagement afin de participer au 

développement des trames vertes et bleues 
1.13. Exploiter le potentiel écologique des espaces de nature pour favoriser la biodiversité, 

diversité des milieux, plantes indigènes, gestion différenciée… 
1.14. Inscrire le village dans la transition écologique : maîtrise des consommations dans le bâti 

et constituer un patrimoine performant et attractif en permettant l’adaptation du bâti existant et en 
recherchant l’efficacité énergétique dans les nouveaux projets de construction. 

1.15. Inciter à la maîtrise des besoins énergétiques liés au transport par le développement des 
commerces en centre bourg et les liaisons douces 
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1.16. Maîtriser les impacts du développement du village sur l’environnement en favorisant une 

bonne gestion de la ressource en eau (eaux pluviales) 
 
Réseau des eaux pluviales 

 
CE :  
Il apparaît que la commune dispose d’un schéma de gestion des eaux pluviales et d’un réseau pluvial. 
 
Du maintien des ripisylves, de l’imperméabilisation des sols en partie haute des coteaux dépendent la 
régulation des eaux de ruissellement quantitativement comme qualitativement (fort pouvoir d’infiltration, de 
rétention et de phyto-épuration). 
 
Le PLU n’accentue pas le problème de pollution des sols, mais il ne met pas en œuvre de dispositions qui 
pourraient le diminuer comme par exemple : 

- la protection renforcée des ripisylves des ruisseaux en partie Sud (en parties agricoles) 
- la gestion des eaux de ruissellement dans le cadre des nouveaux secteurs à 

urbaniser : noues, fossés à conserver  
- la préservation des surfaces non perméabilisées sur les points hauts de la commune 

par des emplacements réservés ou des EBC 
 
 
 

1.17. Maîtriser les risques et nuisances pour améliorer la qualité de vie en réduisant la 
vulnérabilité des biens et des personnes face aux inondations en restreignant ou interdisant la 
constructibilité de certains secteurs en maîtrisant le ruissellement urbain, en limitant 
l’imperméabilisation des sols 
 

CE :  
Le PPRI a été pris en compte par le présent PLU : il n’y a plus de zones constructibles en zone rouge 
Néanmoins la zone bleue du PORT DE GENISSAC qui est constructible sous conditions, a été réduite 
dans sa délimitation en retirant de la zone UA et UC, des fonds de parcelles ou des façades (Le Port, Le 
Lingot) qui auraient pu constituer un potentiel foncier opérationnel apte à la réalisation de l’objectif de 
densification du tissu existant du PADD communal. 

 
1.18. Réduite l’exposition aux nuisances sonores et en atténuer les effets en favorisant les 

aménagements urbains sui limitent l’exposition au bruit en travaillant sur les formes urbaines, 
isolation, orientation. 
 

1.19. Urbaniser en priorité les zones bénéficiant du réseau d’assainissement collectif. 
 
CE :  
Le schéma d’assainissement datant de 1998 a été respecté. 
Néanmoins, aucun outil du PLU n’a été mis en œuvre comme mesure de protection des sols et des cours 
d’eau autour des secteurs d’assainissement individuels (non raccordés au réseau d’assainissement 
collectif)  
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2. « La ville dans la ville » : investir le tissu bâti de GENISSAC 

 
Objectif chiffrés de modération de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 
2005-2015 : 12 ha consommés avec une densité de 11 logts/ha0 
2017-2027 : 5 ha potentiels en extension et 5.5 ha à 6.5 ha en urbanisation nouvelle sur des d’espaces 
ouverts à l’urbanisation déjà artificialisés ou non (dents creuses, div parcellaire, opérations d’ensemble 
en périmètre aggloméré) - production de 187 logements en 10 ans  
 
2.1. Contenir le bourg et le port dans leur enveloppe urbaine actuelle et empêcher le 

développement de l’urbanisation linéaire consommatrices d’espaces : 
 
CE :  

Il est à noter que de nombreuses parcelles d’habitations qui faisaient partie de l’enveloppe urbaine 
inscrite au PLU de 2007, notamment dans les zones UB et UC, ont été classées en zone agricole 
alors qu’elles constituaient le potentiel foncier pour réaliser cet objectif d’autant plus que la zone 
2AU a été maintenue en zone à urbaniser, prises en extension sur la zone agricole alors que le 
RP page 272-273, alors que la moitié du potentiel résiduel de densification de la zone urbaine UA-
UB-UC n’a pas été consommé : il apparaît que ce seul potentiel suffirait pour disposer d’une 
capacité foncière suffisante à l’accueil de 267 nouveaux habitants prévus à l’horizon 2027(20 
logts/ha) soit la réponse au besoin énoncé de 164 logements en 10 ans  
 
La dépréciation des propriétés foncières qui en résulte entache le présent PLU d’un caractère 
inéquitable dans cette péréquation arbitraire qui n’a à aucun moment, fait l’objet de concertation 
avec les habitants. (Voir les observations du public à ce sujet) 
 

 
2.2. Concentrer le développement urbain au comblement des dents creuses, accompagnement de la 

division parcellaire et des logements vacants, adopter une densité moyenne de 15 à 20 
logements/ha dans les nouvelles opérations d’ensemble 

2.3. Relier le bourg et le port par un franchissement de la RD1089 pour atténuer les effets de coupure 
2.4. Renforcer la vocation du bourg et du port par la mixité des activités et des générations et anticiper 

le vieillissement de la population 
2.5. Hiérarchiser le réseau de voirie actuel et inciter à la marche et vélo, renforcement et sécurisation 

des cheminements existants par aménagements de voirie et espaces publics adaptés PMR, 
développer les liaisons douces et cyclables 

2.6. Rendre les traversées des RD18-RD121-RD128 plus sures pour les piétons par des projets 
d’infrastructures routières et en réduisant la vitesse en entrée de bourg 

2.7. Améliorer l’offre en équipements publics, sportifs, locaux associatifs et sociaux. 
 

 
 

3. Conforter GENISSAC dans son rôle d’équilibre dans l’aire urbaine de Libourne : prendre le 
relais de Libourne dans l’accueil de nouvelle population (SCOT) 
 
3.1. Objectif démographique : Accueillir 264 habitants supplémentaires dans les 10 prochaines années 

soit 1 à 1.5% par an pour atteindre 2 260 habitants en 2027 
3.2. Renforcer le tissu économique par le confortement de la zone d’activités communale 
3.3. Acquérir du foncier communal comme relais de la filière courte pour la diversification des modes 

culturaux 
3.4. Maintenir, soutenir et développer une agriculture viable et respectueuse de l’environnement 
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3.5. Améliorer la desserte des réseaux électroniques logements, équipements, entreprises (co-travail) 
3.6. Préserver et améliorer l’accessibilité à l’école primaire par tous les modes 
3.7. Améliorer l’offre touristique 
3.8. Favoriser l’offre en covoiturage 
 

 
 
Avis des PPA  : présents dans le dossier soumis à la présente enquête 
Le CE a pris connaissance et pris en compte les avis des PPA : 
 

1. Avis de l’Etat DDTM en date du 14 octobre 2019 
 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques de la synthèse ci-dessous et de celles 
détaillées dans la notice technique 
 

1 - Articulation avec les documents d'ordre supérieur 
La commune de GENISSAC est couverte par le périmètre du SCoT du Grand Libournais, approuvé le 6 
octobre 2016. L'objectif d'accroissement démographique prévu dans le PLU est supérieur aux prescriptions 
du document d'orientations et d'objectifs du SCoT. Toutefois, le phasage de l'accueil démographique au-
delà de la durée de vie de ce PLU, tel que prévu par le SCoT, permet de rester en compatibilité. La 
production de logements est compatible avec l'objectif porté dans le programme local de l'habitat en cours 
de finalisation par la CALI. 
 

2 - Cohérence globale du projet communal, la gestion économe de l'espace et lutte contre 
l'étalement urbain 

L'essentiel du développement se situe dans le bourg et son prolongement et s'insère dans un secteur 
délimité par des franges bâties. Le projet vise également à combler quelques terrains libres dans les 
enveloppes bâties du port et des hameaux. Le projet vise à accueillir 264 habitants supplémentaires à 
l'horizon 2027. Le PADD retient un objectif de 15 à 20 logements à l'hectare qui correspond à une baisse 
d'environ 50% de la consommation d'espaces naturels et agricoles au regard de la densité constatée ces 
dernières années. Le projet de PLU apparaît vertueux en termes d'économie de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
 

3 - Diversification de l'habitat 
Le PADD affiche la volonté de diversifier le parc de logements afin de répondre au parcours résidentiel des 
habitants. Le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation traduisent bien cette 
volonté. De plus, bien que la commune ne soit pas soumise à des obligations en la matière, le projet de 
PLU a bien pris en compte la nécessité de développer du logement social. 
 

4 - Sécurité et salubrité publiques et prise en compte des risques 
Le PLU, prend en compte les risques naturels de façon globalement satisfaisante. La trame de la zone 
inondable devra toutefois être corrigée et précisée. La gestion d'un ancien site pollué situé au Port devra 
être mieux maîtrisée, notamment dans le cadre de l'aménagement de l'espace public prévu. 
 

5 - Préservation et protection de l'environnement, de V agriculture et des paysages 
Le PLU a globalement correctement mis en valeur les paysages et assuré la préservation des terres 
agricoles. La protection de l'environnement naturel, demande à être améliorée par une meilleure prise en 
compte des sites Natura2000. 

En conclusion, avec la volonté de maîtriser l'aménagement urbain communal et l'accueil de 
population nouvelle et en préservant les secteurs d'enjeux paysagers, écologiques et agricoles, le 
projet de PLU répond globalement aux enjeux de l'État. 
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Mémoire en réponse à l’avis de l’Etat de la Commune de Génissac et CALI du 27 janvier 2019 
 
Prise en compte des remarques détaillées de la notice technique 
 
1/ Contexte  
2/Cohérence du dimensionnement du projet :  

Mise en cohérence du PADD et du rapport de présentation en ce qui concerne le nombre de logements 
nécessaire au desserrement (p 5 PADD et p 269 RP).  
Mise en cohérence de la partie écrite et cartographique de l'OAP 1AUa "Le Bourg" (p 8-9 et p18 OAP) 
 

3/Environnement - Cadre de vie :  
L'évaluation des incidences Natura 2000 fait l'objet d'une partie spécifique dans le RP dans la partie 
"Incidences du projet sur son environnement et mesures mises en oeuvre pour sa préservation et sa mise 
en valeur".  
L'emplacement réservé n°6 fait l'objet d'une justification (pX du RP).  
Classement en Np du site Natura 2000 " La Dordogne". Le secteur Np a été ajouté dans les règlements 
graphique et écrit : il est inconstructible. Les articles 3 et 16 des dispositions générales du règlement ont 
été complétés. En ce qui concerne les bandes tampons entre les ripisylves et de potentielles constructions, 
tout d'abord l'article 12 des dispositions générales du règlement a été complété en listant les cours d'eau et 
les ruisseaux présents sur la commune et à prendre en compte dans l'urbanisation.  
Une distance de recul de 30 m est inscrite pour les zones A et N par rapport aux cours d'eau et ruisseaux 
(respectivement en 7.3 et 7.2).  
En zone UA, le recul est également de 30 m (7.7), en zone UB, recul de 30 m (7.8), en zone UC, recul de 
30 m (7.8), en zones UE et UY, le recul a été porté à 5 m car la largeur du ruisseau du bourg est d'environ 
1,5 m.  
 

4/Gestion économe de l'espace :  
La figure 168 sera reprise en indiquant les surfaces correspondantes au nombre de logements indiqué.  
 

5/Mobilités :  
Lla communauté d'agglomération CALI a mis en place un réseau de transport collectif. Ce réseau a fait 
l'objet de l'ajout d'une boucle supplémentaire passant par le Port de Génissac 
 

6/Risques :  
1/ Inondation : un complément de texte sera inséré dans les parties "Risques" et "Réseaux" indiquant que 
depuis la création des bassins de rétention sur la commune suite à l'étude hydraulique, il n'existe plus de 
débordement des cours d'eau secondaires.  
2/ Feu de forêt : La référence à l'atlas départemental sera retirée, de même que la cartographie afférente. 
3/ Inondation par débordement de la Dordogne : la délimitation de la trame d'alerte sur le plan de zonage 
du PLU sera reprise afin de ne pas induire en erreur les porteurs de projets.  
Les parcelles non bâties situées en zone constructible et en zone rouge du PPRI seront retirées et zonées 
en en A ou N suivant les secteurs.  
La référence au PPRI en zone 1AU sera portée en introduction du règlement de cette zone (l’accès de la 
zone 1AUc se trouve en zone inondable).  
 

7/Salubrité publique :  
1/ Eau potable : RAS. 2/ Assainissement : RAS.  
3/ Sols pollués : Un complément sera inséré en ce qui concerne la pollution des sols au niveau de la 
distillerie Ouvrard et de l'instauration prochainement d'une servitude dans la partie "Sites et sols pollués". 
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L'emplacement n°16 fait l'objet de complément en ce qui concerne sa définition. 
8/Traduction du projet :  

La référence à la zone 1AUd sera supprimée.  
La trame de la zone inondable sera entièrement reprise.  
EBC seront supprimés au droit des lignes électriques "HTB" sur une largeur de 20 m de part et d'autre de 
ces lignes.  
Dans la zone UC de Majesté, le cadastre sera mis à jour, révélant une partie constructible très peu 
importante.  
Le secteur de Machinot sera zoné en UB.  
La justification de l'ER 6 sera approfondie.  
La liaison Bourg-Port sera précisée (Etude demandée au service départemental Gironde Ressource.en 
cours). 
Les zones UC de Crampillon et de Couponne jusqu'à la Palisse seront classées en zone naturelle N.  
La zone UC de Guiot sera actualisée, elle reçoit 16 lots à bâtir.  
La valeur indicative des schémas dans le règlement écrit est précisée. Les alinéas 2,3, 2,4 et 2,5 des 
zones urbaines seront supprimés.  
La surface maximale des annexes est justifiée dans la partie "Justification des choix de la délimitation des 
zones".  
En zone 1AUy, les habitations sont interdites. Les locaux de fonction ou de gardiennage sont autorisés. 
L'épaisseur des marges de recul est précisée dans l'article 1AU13. Aucune annexe ne sera réalisée dans 
cet espace tampon. La distance maximale d'implantation des annexes est définie dans les articles A2.14 et 
N2.9.  
Les chapitres 3 seront complétés tel que demandé.  
Les articles 11 sont repris concernant la mention "ou d'aspect similaire". Annexes 1 et 2 du règlement. Un 
recul de 100 m est mentionné en p 37 du règlement. La partie littérale des OAP est reprise pour afficher les 
orientations plus fermement et l'obligation de réaliser des "maisons mitoyennes reliées par le garage" est 
supprimée.  
Mise en cohérence du nombre de logements dans les parties écrite et graphique de l'OAP du Burg (65 
logements).  
L'insertion paysagère et architecturale de la zone 1AUy est précisée. En attente de la réponse de la mairie 
pour les cheminements doux (continuité du cheminement doux d'Antonne Fauquey, école, salle de fêtes/ 
commerce via le chemin de Majesté objet de l'ER N°2).  
Un plan des servitudes est réalisé à partir des données téléchargeables sur les sites donnés dans l'avis. 
 

9/Cohérence interne du document :  
L'évaluation environnementale de l'impact du projet sur les sites Natura 2000 est jointe dans la partie 
"Incidences". Définition d'indicateurs des effets du PLU sur l'environnement et définition de l'état initial. 
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2. Avis du Bureau syndical du Grand Libournais SCOT du 8 octobre 2019  
Pôle d’équilibre territorial et rural du Grand Libournais 

 
SCOT : Le syndicat du Grand Libournais constate que le projet de PLU de GENISSAC est compatible avec 
le SCOT approuvé le 6 octobre 2016 sous réserve de prendre en compte les observations suivantes :  

 
-Classer en Ap et Np les secteurs identifiés comme des cœurs de réservoirs de biodiversité 
majeurs 
-Classer en N ou A les secteurs de Campillon et Couponne/Palisse 
-Retirer des zones constructibles les terrains soumis au risque PPRI ou concernés par des zones 
humides 
-Développer l’OAP de la zone 1AUbLe Burg pour favoriser une forme bâtie plus dense 
-Mettre en place une OAP sur la zone UC Majesté en entrée de bourg Ecole pour plus dense 
-Développer l’OAP de la zone 1AUy afin de maitriser l’insertion paysagère et architecturales des 
futures constructions 

Sa note technique examine la compatibilité du PLU avec les prescriptions du DOO Document d’Orientation 
et d’Objectifs en suivant les grands objectifs fixés par le PADD 
 
Mémoire en réponse à l’avis de l’Etat de la Commune de Génissac et CALI du 27 janvier 2019 

 
1/ : Création d'un secteur Np 
2/ : Ces secteurs seront classés en N 
3/ : Le plan de zonage prend en compte cette demande 
4/ : En attente du plan de composition de l'aménageur 
5/ : La zone UC proche de l'entrée de bourg/école a fait l'objet d'un dépôt de PC accepté par la 
mairie. Il n'y a plus lieu de faire une OAP. 
6/ : L'OAP 1AUy a été amendée par la notice paysagère fournie par la DDTM. 

 
 
 
Avis du CE :  
Le DOO (page 70) du SCOT fait état d’une prescription pour les PLU communaux qui n’apparaît dans le 
présent PLU de GENISSAC « les PLU devront présenter une analyse morphologique du tissu bâti et 
justifier de la délimitation retenue pour former ce périmètre aggloméré s’appuyant sur des conditions de 
continuité, compacité et densité du bâti ».  
En effet le Rapport de présentation du PLU communal n’indique pas les conditions d’élaboration de ce 
périmètre aggloméré alors qu’il constitue la pierre angulaire de la définition même de la constructibilité des 
terrains dans le zonage à la parcelle du PLU. (Données chiffrées du calcul de consommation, 
d’urbanisation en extension, de potentiel résiduel…etc) 
 
Il est à remarquer que ce périmètre est présenté comme inscrit au SCOT a été présenté comme une 
donnée de base pour définir l’élaboration du zonage alors qu’il n’avait pas fait l’objet de concertation 
préalable, ni au moment de l’élaboration du SCOT pour laquelle la municipalité transmet son « périmètre 
aggloméré » selon ses seuls critères, ni au moment du PLU pour lequel ce périmètre est présenté comme 
un impératif de définition de « vocation urbaine » issu du DOO dans lequel il n’est fait mention. 
 
Il est alors paradoxal que le Bureau syndical du Grand Libournais, dans sa synthèse ci-dessus, n’ait pas 
fait état de toutes ses remarques de sa note technique notamment les points 3.1 et 3.2 concernant les 
éléments essentiels du PLU : Offre de logements et Economie de l’espace  
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Offre de logements : « En l’état, l’objectif démographique communal 2177 habitants en 2027, dépasse les 
objectifs du SCOT sur l’horizon 2027 »  
En effet, Le PLU de GENISSAC étant élaboré pour une décennie soit entre 2017 et 2027, la progression 
démographique ne peut s’évaluer jusqu’en 2037 soit sur 2 décennies en regard du SCOT : cela fausse les 
calculs en donnant un potentiel constructible trop important pour une décennie (moyenne de 1.2%/an) 
même s’il est très bas à 0.46% sur la 2ème décennie, donnée dont le PLU ne sera pas garant dès la 
prochaine révision.   
Ce lissage vise à contourner habilement les 2 prescriptions du DOO du SCOT à respecter impérativement 
au risque de provoquer un effet contre-productif : 
-« Concevoir un nouveau modèle de développement urbain » basé sur la densification du tissu urbain défini 
par un périmètre aggloméré dans chaque commune et la continuité immédiate des extensions et  
-« Economiser et rationaliser l’usage de l’espace » 
 
d’autant plus que le PLU ne respecte pas le taux de croissance annuel moyen sur 20 ans donné pour une 
commune « hors centralité » comme GENISSAC dans la CALI (cf Annexe DOO page 111) qui est de 
0.76%/an et non de 0.92%/an comme indiqué dans les documents opposables du SCOT, la fusion entre 
communautés de communes n’ayant pas fait l’objet de modification ou de décision délibérée dans le SCOT 
au PETR, Bureau Syndical SCOT du Grand Libournais.  
NB Le SCOT de référence ayant été consulté par le CE est celui enregistré sur le site internet du 
www.grandlibournais.eu, et dont il ne fait pas de doute que ce soit celui qui a été approuvé et qui soit en 
vigueur à ce jour. 

 
 

3. Avis CDPENAF Commission départementale de la préservation des espaces 
naturels agricoles et forestiers du 4 septembre 2019  

 
Il n’existe pas de STECAL sur la commune (secteur de capacité et de taille limitées)  
En zone N, seules les extensions des bâtiments d’habitation existants sont autorisées 
Conformément à l’Art L151-12 Code Urb, le règlement doit préciser pour les extensions et annexes aux 
habitations existantes en A et en N, la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de 
densité permettant leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Le Château de Tambourlan a été repéré comme seule construction en zone naturelle N pouvant changer 
de destination (Chais attenants à l’habitation et extrémité Est du bâtiment) mais il manque le repérage sur 
le document graphique du Règlement (plan de zonage). Classement en A plus pertinent que en N. 
 
Avis conforme de la CDPENAF sur les projets de changement de destination identifiés en zone A au PLU 
Avis conforme de la CDNPS sur les projets de changement de destination identifiés en zone N au PLU 
 
Avis favorable sur le règlement des zones A et N  

- sous réserve d’explicitation sur les possibilités d’extension et  
- sous réserve de repérer au document graphique, le château Tambourlan. 

 
Mémoire en réponse à l’avis de l’Etat de la Commune de Génissac et CALI du 27 janvier 2019 

 
1/ : Cette précision est apportée dans l'article N2.  
2/ : Le château de Tambourlan a été identifié sur le plan de zonage. Le siège de l'exploitation en 
question est en zone agricole. 
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4 Avis INAO en date du 16 octobre 2019 sur le PLU   

 
Environ 23 ha de la zone urbaine du PLU 2007 ont été inscrits en zone agricole, naturels et forestiers. 
La consommation d’espaces a été réduite de 60% passant de 15.7 ha à 6.52 ha.  
Il n’y a pas d’inscription de nouvelles zones à urbaniser sur les espaces AOC 
Les bandes-tampons de 10 m de recul sont imposées le long des franges des espaces agricoles et 
naturels dans les opérations d’ensemble 
 
Suppresion de l’EBC sur des parcelles viticoles ou anciennes parcelle de vignes arrachées récemment :  
Fongrose AP 25 à 31 
Roucau AP 192-193 
Peyfaures AO 19 
Les Faures Sud AN 38-39 
 
L’INAO ne s’opposera pas à ce projet  

- sous réserve que la remarque de la réserve développée soit prise en considération,  
 

 
5 Chambre d’Agriculture de Gironde en date de 17 octobre 2019 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes :  
- Les sièges d’exploitation relevés page 236 du RP devraient être situés en zone A sauf à expliciter 
- TAMBOURLAN Changement de destination autorisé page 130 du Règlement : ce siège 

d’exploitation a été oublié dans la carte page 236, le classement en A s’impose, l’identification d es 
bâtiments sur le document graphique a été omise 

- Plan de zonage : La zone UC a été oublié dans la légende et UCb inexistante 
- Parcelles de vigne indument classées en N à « Cardonette » et « Mouniquet » : en A 
- Suppression de la clause du Règlement Zones A et N « Interdiction du busage des fossés »  illégal 

sauf application de la Loi sur l’Eau rappel alinéa 8 
- Prévoir le boisement des bandes de recul de 10 m des zones cultivées dans le Règlement des 

zones 1AUy « Majest » et 1AUb ‘Le Burg 
 
Mémoire en réponse à l’avis de l’Etat de la Commune de Génissac et CALI du 27 janvier 2019 
 
1/ : Les sièges d'exploitation sont en zone A hormis ceux qui sont au sein de la zone urbaine. Le siège 
d'exploitation proche du lotissement "Les Hauts de Génissac" a été zoné en A.  
2/ : Le château de Tambourlan est en zone A et a été ajouté sur la carte de la p236 du RP. Il est identifié 
comme changement de destination sur le zonage graphique. 
3/ : La légende identifie le zonage UC et la zone UCb a été supprimée (zonage PLU opposable remplacé 
par zonage UC). Les vignes de Cardonnette et de Mouniquet sont en zone A. 
4/ : La clause a été supprimée en zones A et N et remplacée par " Le busage des fossés ou partie de fossé 
à ciel ouvert sur un terrain est soumis à la loi sur l'Eau." 
5/ : Cette mention a été ajoutée sur chaque secteur d'OAP concerné. 
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6 ARS Agence régionale de la Santé en date du 23 juillet 2019 
 
Alimentation d’eau potable : 
Le développement de l’urbanisation a été définie au regard de la présence du réseau potable et étudié en 
fonction de la capacité du réseau potable (capacité de production suffisante pour les futurs besoins de la 
collectivité) 
Assainissement :  
La commune dispose d’un schéma directeur, la cartographie des zones desservies par le réseau collectif 
ainsi que celles concernées par l’assainissement non collectif est présentée dans le PLU 
Le règlement écrit spécifie le rejet des eaux pluviales sur chacune des zones 
 
Qualité de l’air : 
La commune prévoir de développer le réseau de mobilités douces sur les zones ouvertes à l’urbanisation 
en préservant les espaces verts de proximité ainsi que les espaces naturels de manière à limiter la 
dégradation de la qualité de l’air  
Concernant les aménagements des espaces paysagers prévus, il conviendrait de tenir compte du 
caractère allergisant des pollens de certaines espèces végétales afin de limiter le risque d’allergie 
Le brûlage des déchets verts est interdit dans les zones urbaines et rurales selon l’article 84 de l’arrêté 
préfectoral du 23 décembre 1983, sauf dérogation et sous conditions. 
 
Nuisances de bruit 
La commune est concernée par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016 portant approbation de la révision du 
classement sonore des infrastructures de transport terrestres de la Gironde 
 
Prévention du développement des larves de moustiques Aedes albopictus, vecteur de la dengue et le 
chinkungunya :  
prévoir des aménagements permettant de limiter la prolifération des moustiques en empêchant la formation 
d’eaux stagnantes de faible profondeur (gites larvaires) dans les fossés, regards d’eaux pluviales, 
chéneaux de toitures… 
 
Promotion les mobilités actives et de l’activité physique : 
L’aménagement des espaces urbains pour lutter contre la sédentarité est essentiel pour favoriser les 
modes de déplacements actifs (aménagements des trottoirs, pistes cyclables, parcours sportifs, points 
d’eau, parcs..) permettant aux habitants d’adopter des modes de vie favorables à la santé permettant à la 
fois de prévenir l’apparition ou l’aggravation de pathologies chroniques (maladies cadi-vasculaires, obésité, 
diabète type 2, cancers, hypertension artérielle…) et d’améliorer la condition physique, la qualité de vie, le 
bien-être et l’estime de soi. 
 
Activité agricoles :  
L’espace agricole occupe plus de 50 % du territoire communal., constitué essentiellement de vignobles en 
appellation classée, spécificité communale qui doit être l’objectif majeur dans la pérennité de cette activité 
et dans l’intégration des contraintes liées aux enjeux de santé publique des populations en contact de cette 
activité agricole : (amélioration de la qualité des interfaces des zones urbanisées et des zones agricoles de 
la commune, source de conflits potentiels entre exploitants et riverains, source de nuisance pouvant porter 
atteinte à la santé des populations).  
 
La Loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014 et l’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 fixe les mesures 
destinées à préserver les lieux accueillant du public sensible au risque d’exposition aux produits 
phytopharmaceutiques Il est possible d’initier des actions locales de chartes de bonne conduite en accord 
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avec les syndicats viticoles. 
 
En cas de nouvelle construction d’un ERP à proximités d’exploitations agricoles, le porteur du projet doit 
prendre en compte la nécessité de mesures de protection physiques. Un périmètre de protection est 
préconisé entre bâtiments agricoles et zones bâties. 
 
Mémoire en réponse à l’avis de l’Etat de la Commune de Génissac et CALI du 27 janvier 2019 
 
1. Alimentation en eau potable : / 
2. Assainissement : / 
3. Qualité de l'air et bruit, à titre informatif : 
A/ en matière de pollution atmosphérique :  les recommandations suivantes seront indiquées dans le 
rapport de présentation  : 1/ remplacement des anciens appareils de chauffage par des équipements plus 
performants et émettant moins de polluants (notamment de particules fines) 2/ opter pour des appareils à 
haute efficacité environnementale et à faibles rejets atmosphériques (label « flamme verte »). 
B/ il sera rappelé dans le rapport de présentation et les annexes sanitaires que le brûlage des déchets 
verts est interdit selon l'article 84 de l'arreté préfectoral du 23 décembre 1983, dans les zones urbaines et 
rurales, sauf dérogation et sous conditions. En effet, le brûlage à l'air libre génère de grandes quantités de 
polluants atmosphériques. 
C/ Concernant les aménagements paysagers prévus, en ce qui concerne le bruit et la qualité de l'air, les 
cinq recommandations ont été prise en compte dans le dossier de PLU. 
4.  Sites et sols pollués :  / 
 5.Prévention du développement de larves de moustiques Aedes albopictus, vecteur de la dengue et du 
chinkungunya :  une orientation sera insérée dans les OAPafin de prévoir des aménagements permettant 
de limiter la prolifération des moustiques, et notamment d'empêcher la formation d'eaux stagnantes dont la 
présence pourrait constituer des gîtes larvaires (par exemple : éviter toutes stagnation d'eau de faible 
profondeur dans les fossés, les regards d'eaux pluviales, les toitures...).  
6. Promotion des mobilités actives et de l'activité physique : / 
7. Activités agricoles : / 
 
 

7 RTE 
 

LIAISON AERIENNE 225kV NO 1 CUBNEZAIS-GREZILLAC : cette ligne électrique haute tension traverse 
les zones A et N sur le territoire couvert par le projet de document d'urbanisme. 1/ Annexe concernant la 
servitude I4 - 1.1. Le plan des servitudes : Nous n'avons pas identifié de plan général intégrant l'ensemble 
des servitudes d'utilité publique en annexe à votre projet de PLU. Il y bien la carte que nous avions 
générée lors du Porté à connaissance de l'Etat qui peuvent être utiles à titre indicatives mais elles ne 
peuvent être utilisées comme supports lors de l'instruction du droit des sols. 
 
Pour cela, à moins que vous soyez dématérialisé dans la gestion de l'ADS, il conviendrait de disposer 
d'une carte générale des SUP au 1/5 000 sur fond cadastral. 1.2. Liste des servitudes : Compte tenu de 
l'impérative nécessité d'informer exactement les tiers de la présence de cet ouvrage (sécurité et 
opposabilité), il convient de noter son appellation complète et son niveau de tension dans la liste des 
servitudes I4 (Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du Code de l'énergie), ainsi que les 
coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de 
maintenance sur votre territoire : RTE - Groupe Maintenance Réseaux Gascogne -12, rue Aristide Berges - 
33270 Floirac. A titre d'information, nous vous transmettons également une note d'information relative à la 
servitude I4 en complément de ce courrier. Celle-ci vous permettra de remplacer le recueil dédié à la 
servitude I4 présent en annexe à votre PLU (page 30). Elle précise notamment qu'il convient de contacter 
le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre 
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territoire : 1/ Pour toute demande de coupe et d'abattage d'arbres ou de taillis ou 2/ Pour toute demande de 
certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100 
mètres de part et d'autre de l'axe de notre ouvrage précité. Cette note d'information et ce livret peuvent être 
rajoutés en annexe de votre PLU. 2/ Le Règlement - Sur ce dernier paragraphe de l’article 29, nous 
souhaiterions que vous modifiez « gestionnaire du réseau » par « gestionnaire du réseau de transport ». 3/ 
Incompatibilité avec les Espaces Boisés Classés (EBC) - L'ouvrage du réseau public de transport 
d'électricité précédemment cité est situé en partie dans des EBC. Or, nous attirons votre attention sur le fait 
que les servitudes 14 que constituent nos ouvrages sont incompatibles avec le classement d'un terrain en 
EBC. Dans le cas d'une ligne existante, un tel classement serait illégal. Cette absence de prise en compte 
serait par ailleurs de nature à fragiliser juridiquement le document d'urbanisme et pourrait conduire, en cas 
de contentieux, à son annulation. Nous vous demandons par conséquent que, sur les documents 
graphiques, le report du tracé de l'ouvrage suivant soit réalisé de façon à faire apparaître clairement, par un 
surlignage sans ambiguïté, l'axe de l'implantation de l'ouvrage, et que soient retranchés des espaces 
boisés classés, des bandes mentionnées dans le tableau fourni dans l'avis. 

 
Mémoire en réponse à l’avis de l’Etat de la Commune de Génissac et CALI du 27 janvier 2019 

 
1/ Annexe concernant la servitude I4 
1.1. Le plan des servitudes : Un plan général intégrant l'ensemble des servitudes d'utilité publique 
sera intégré en annexe du PLU à l'échelle 1/5000. 
1.2. Liste des servitudes :  son appellation complète de l'ouvrage sera rappelée et son niveau de 
tension dans la liste des servitudes I4 (Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du 
Code de l'énergie), ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise 
en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire. La note d'information relative à la 
servitude I4 sera insérée et remplacera le recueil dédié à la servitude I4 présent en annexe à votre 
PLU et précisera qu'il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en 
œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire. 
2/ Le Règlement - Sur le dernier paragraphe de l’article 29, la modification demandée sera 
apportée. 
3/ Incompatibilité avec les Espaces Boisés Classés (EBC) -  Le report du tracé de l'ouvrage sera 
réalisé de façon à faire apparaître clairement, par un surlignage sans ambiguïté, l'axe de 
l'implantation de l'ouvrage, et que soient retranchés des espaces boisés classés, des bandes 
mentionnées dans le tableau fourni dans l'avis. 
 
 

8 Avis de DEPARTEMENT DE LA GIRONDE du 22 novembre 2019 
Demande de prise en compte des observations suivantes :  
 
Voirie départementale : 
Règlement :  
-Comme les zones A et UY, les autres zones UB, UC et N doivent faire l’objet de marges de recul des 
constructions le long des RD18 (UB) et RD 121 (UB-UC-N) (Articles 3 des Zones UB-UC-N) : 25 m 
pour les habitations et 15 m pour les autres constructions (dérogations possibles pour les annexes, 
piscines et extensions) 
L’article 21 du Règlement départemental de Voirie, interdit les nouveaux accès hors agglomération le 
long des RD18 et RD121 classées en 2ème catégorie. En conséquence, il est préconisé d’ajouter aux 
pour les « zones urbanisées hors agglomération »  
Art UB 3.3 : « Par exception au principe d’interdiction de nouveaux accès le long des routes 
départementales classées en 2ème catégorie, une étude spécifique sera nécessaire pour tout nouvel 
accès hors agglomération le long de la RD18 » 
Art UC 3.3 : « Par exception au principe d’interdiction de nouveaux accès le long des routes 
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départementales classées en 2ème catégorie, une étude spécifique sera nécessaire pour tout nouvel 
accès hors agglomération le long de la RD18 et RD 121 » 
 
Gestion de l’eau 
L’OAP « Le Port » est en zone bleue du PPRI avec 6 logements prévus mais encerclés par la zone 
rouge : préciser qu’en cas de crue centennale, les habitants seront isolés, avec difficultés d’évacuer et 
d’éventuelles défaillances de réseaux (eau potable, électricité, assainissement). 
 
Sur la base de données du BRGM (carte à caractère informatif), les OA « Le Port », « Majesté », une 
partie du « le Bourg » se situent sur des secteurs sensibles aux remontées de nappes : Une étude 
spécifique à l’échelle de la parcelle ou quartier (étude hydrogéologique) doit être incluse dans l’étude 
de sols préalable à la construction 
 
Il semble pertinent que dans ces secteurs, le règlement définisse les dispositions constructives visant à 
limiter la vulnérabilité des biens et des personnes vis-à-vis de cet aléa :  
-gestion des eaux pluviales adaptée aux capacités d’infiltration du sol ou transfèrée au réseau public 
après régulation 
-caves et sous-sols interdits 
-surélévation du RDC par rapport au terrain naturel 
-surélévation des équipements électriques,  
-choix de matériaux hydrofuges, notamment pour les fondations 
- travaux de terrassement n’abaissant pas le niveau du terrain naturel 
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Plan de zonage de la REVISION DU PLU arrêté de GENISSAC soumis à la présente enquête 2019 
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Centre Bourg de la commune de GENISSAC  

Extraits du Plan de zonage issu du Règlement REVISION DU PLU soumis à la présente enquête 
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Partie Nord de la commune de GENISSAC  

Extrait Plan de zonage issu du Règlement REVISION DU PLU soumis à la présente enquête (2019) 
 
 
 
 

 
Partie Sud de la commune de GENISSAC  

Extrait Plan de zonage issu du Règlement REVISION DU PLU soumis à la présente enquête (2019) 
 



 
 
ENQUETE PUBLIQUE du 8 novembre au 9 décembre 2019 
Communauté d’Agglomération du Libournais CALI - Révision du PLU de la commune de GENISSAC (33 420)  

 
 
 

 

 
Ordonnance TA E19000158/33 en date du 20 septembre 2019 
Commissaire-Enquêteur Agnès LIQUARD Bordeaux agnes-liquard@wanadoo.fr       18 février 2020  Page 24 sur 104 
 

 
Le Port de GENISSAC  

Extrait Plan de zonage issu du Règlement REVISION DU PLU soumis à la présente enquête (2019) 
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Rapport de Présentation (p 329) du PLU GENISSAC (2019) :  
Espaces boisés classés à conserver ou à créer EBC en 2007 : 112.09 ha - EBC en 2019 : 112.68 ha  

Extrait Rapport de présentation Page 322 Tableau de surfaces REVISION DU PLU soumis à la présente enquête (2019)  
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COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE pour la REVISION DU PLU de la 
commune de GENISSAC(33 410)  
 
consultable par le public tout le long de l’enquête publique en mairie de GENISSAC, au siège de la CALI  
42 rue Jules Ferry 33500 LIBOURNE et au bureau de l’urbanisme de la CALI (VAYRES) 
 

- A- Dossier technique de REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME arrêté le 1er juillet 2019 :  
6 pièces suivantesO 
MENCLATURE PLAN LOCAL D’URBANISME 

1 - RAPPORT DE PRESENTATION 
comprenant : 
- Avant-propos 
- Résumé non technique 
- Etat initial de l’environnement 
- Diagnostic socio-économique et urbain 
- Choix retenu pour établir le PADD 
- Justification du PLU 
- Incidences du PLU sur son environnement et mesures mises en œuvre pour sa préservation et sa 
mise en valeur 
- Méthodes et techniques utilisées pour l’évaluation des impacts 
- Suivi environnemental du PLU 

 
2 - PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
3 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  : Le Bourg, Le Burg, Le Port, Majesté, 
Cheminements doux 
4 – PLAN DE ZONAGE ET DE RESERVATIONS 
4.1 Plan de zonage communal (sur fond cadastral avec numéro de parcelles) ech 1/5000ème 
4.2 Liste des emplacements réservés (sans les numéros des parcelles concernées) 
5 - REGLEMENT 
6 – ANNEXES 

 Annexe sanitaire 
 Etude Hydrologique et Hydraulique CETE 2002 
 Schéma d’assainissement CEDRAT 1998 
 Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome 
 PPRI 2003 
 Réseaux 
 Liste des Servitudes d’utilité publique avec plan ech 1/5000ème 
 Règlement Voiries 
 Liste des lotissements  
 Retrait et gonflement des argiles 
 Cartographie Zone de Carrière 
 Notice SDIS 
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B Pièces administratives de la procédure : selon la liste suivante 
 
Délibération de prescription de révision du PLU du 3 juin 2015 (commune de GENISSAC) 
Débat du PADD en conseil municipal de GENISSAC du 8 janvier 2018 
Débat du PADD en conseil communautaire CALI du 8 mars 2018 
 
Délibération d’Arrêt de la Révision du PLU en conseil communautaire CALI du 1er juillet 2019  
 
DEROULEMENT DE LA CONCERTATION  
 
 

 
 

BILAN DE LA CONCERTATION présenté lors de la délibération d’arrêt du PLU 
« Trois réunions publiques ont été organisées :  

- Le 20 octobre 2016 pour présenter les différentes étapes du PLU, les dispositions réglementaires 
et la présentation générale du territoire Diagnostic 

- Le mardi 07 mai 2019 pour échanger sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que les orientations du zonage – 

 Le lundi 03 juin 2019 pour exposer les projets futurs et notamment les zones à urbaniser  
 

La population a été tenu informée de ces réunions au travers des moyens de communication 
suivants :  

- Site internet de la mairie (www.mairie-genissac.fr) - Par la diffusion d’affichettes dans les boîtes 
aux lettres de tous les foyers de Génissac - Envoi par la poste des affichettes aux personnes concernées 
ne résidant pas sur la commune - Affichette en mairie - Diffusion de l’information via les journaux Sud-
Ouest, le Résistant et sur le panneau lumineux de la commune  
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La population a été également consultée via un questionnaire concernant leur attente, distribué via 
le journal municipal du mois de septembre 2015 ainsi qu’un questionnaire agricole  

La commune de Génissac a organisé également des réunions avec les personnes publiques 
associées PPA en date du :  

- Le 07 décembre 2017 pour présenter l’état initial de l’environnement, le PADD, le diagnostic 
sociodémographique, la consommation des espaces - Le 14 mai 2019 pour présenter le zonage et le 
règlement  

  
A travers ces réunions, les PPA ont pu suivre l’avancée du PLU et transmettre leurs remarques et 

requêtes qui ont été intégrées dans le dossier final  
En plus de ces réunions avec les PPA, des ateliers thématiques ont été organisées sur les thèmes 

suivants :  
- Atelier Thématique sur les agriculteurs le 16 avril 2016 - Atelier Thématique sur les associations 

le 31 mars 2016 - Atelier Thématique sur l’économie le 14 avril 2016 - Atelier Thématique sur l’habitat le 31 
mars 2016  

 Le registre de recueil des demandes de la population  
Plusieurs courriers concernant la révision du PLU étant arrivés en mairie avant le démarrage de la 

mission ont été actualisés et insérés à un registre à compter du début de la procédure et mis à disposition 
à l’accueil de la mairie  

Ce registre a recueilli plusieurs remarques : - O manuscrites - 86 courriers reçus   
 Mr le Maire a reçu en rendez-vous 46 personnes pour répondre aux demandes  
Les remarques sont des demandes de modifications du zonage » 
 

CE :  
Le commissaire-enquêteur constate au vu des documents présentés durant les 3 réunions publiques que le 
Règlement et son document graphique n’ont pas fait partie des documents présentés en réunions 
publiques.  
Il apparaît que seules les PPA ont eu accès à ces pièces du PLU, seules opposables, AVANT l’arrêt du 
projet lors des réunions de travail avec la municipalité, les élus, les PPA et le bureau d’étude.  
Les ateliers thématiques qui ont en général, pour objet le recueil de données auprès des habitants et 
différentes catégories socio-professionnelles, se sont réalisés en 2016 très amont de l’élaboration du 
règlement d’urbanisme. 

 
 
Avis des PPA : 
 
Avis de l’Etat du 14 octobre 2019 
Avis CDPENAF du 4 septembre 2019 Avis simple sur le règlement des zones A et N 
Avis de la Chambre d’Agriculture du 17 octobre 2019 
Avis du syndicat Grand Libournais SCOT du 17 octobre 2019 
Avis INAO du 16 octobre 2019  
Avis DREAL du 16 octobre 2019 Notification d’absence d’avis de l’Autorité environnementale 
(MRAe) : « Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 3 mois prévu à l’article R104-25 du Code de 
l’urbanisme (Gironde)2019ANA216 / PP-2019-8615 Absence d’avis du 15 octobre 2019 » 
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DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Désignée comme commissaire-enquêteur par ordonnance E19000158/33 du Président du Tribunal 
Administratif en date 20 septembre 2019 
 
- Objet de l'enquête  
 
REVISION DU PLU de la commune de GENISSAC (33 420)  
 

 
- Maître d’ouvrage :  
 
La Communauté d’Agglomération du Libournais CALI est devenue maître d’ouvrage sur demande du 8 
février 2017 de la Commune de GENISSAC suite au changement de la compétence Urbanisme au profit de 
l’EPCI en date du 1er janvier 2017 
 

 
- Ouverture de l'enquête  
 
 L’enquête a été ouverte du 8 novembre au 9 décembre 2019 
 Un dossier de consultation a été déposé à la Mairie de GENISSAC et un autre à la Communauté 
d’Agglomération du Libournais CALI ainsi que sur son site internet  
Ces deux registres d’enquête ont été disponibles tout le long de l’enquête : en mairie de GENISSAC et au 
siège de la CALI 42 rue Jules Ferry LIBOURNE  33500 aux heures d’ouverture habituelles. 
 
- Permanences du commissaire-enquêteur: 
 
Aucune permanence n’a été tenue au siège de la CALI : 
5 permanences ont été tenues en Mairie de GENISSAC aux dates suivantes : 
Le vendredi 8 novembre 2019 de 9h à 13h30 
Le vendredi 15 novembre 2019 de 9h à 13h30 
Le mercredi 20 novembre 2019 de 14h à 18h 
Le mercredi 27 novembre 2019 de 14h à 18h 
Le lundi 9 décembre 2019 de 9h à 16h30 
 
- Publications de l’avis d’enquête : 

 
Elles ont été réalisées dans les 2 journaux : Le RESISTANT et SUD–OUEST 
1° publication (15 jours au moins avant le début de l'enquête) : 
parue dans le SUD-OUEST le JEUDI 17 OCTOBRE 2019 et dans le RESISTANT le 17 OCTOBRE 2019 
 
2ème publication (dans les 8 premiers jours de l'enquête) : 
parue dans le SUD-OUEST le JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 et dans le RESISTANT le 14 NOVEMBRE 
2019 
 
 Un exemplaire de chacun des 4 journaux est joint au dossier. 
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- Certificat d’affichage de l’avis :  
 
annonçant la consultation, affiché à la CALI et en mairie de GENISSAC du 8 novembre au 9 décembre 
2019 
Il a été délivré par Monsieur le vice -Président de la CALI Mr LEGRAND en date du 20 décembre 2019 et 
par Monsieur le Maire Gérard HENRY le 20 décembre 2019. 
Un exemplaire de chaque est annexé au présent dossier 
 
- Publicité de l’enquête : 

 
Afin d’assurer une information effective du public, il a été effectué l’insertion du dossier de PLU sur le site 
internet de la CALI en consultation libre de toutes les pièces du dossier soumis à enquête, notamment le 
plan de zonage sur fond de plan cadastral avec numéro de parcelles. 
 
Le public a été invité à faire connaître son avis et ses remarques par différents moyens :  
1.En les consignant dans le registre déposé en mairie ; 
2.En les envoyant à la mairie à l’attention du commissaire enquêteur par courrier ou sur le site internet de 
la CALI, avec une adresse courriel dédiée à l’enquête publique pour les observations transmises sur 
internet. 
3.En rencontrant le commissaire enquêteur au cours de ces permanences : 
- Il n’y a pas eu de réunion publique en cours d’enquête  
 
- Déroulement de l’enquête : 

 
Le commissaire-enquêteur certifie n'avoir constaté aucun incident au cours de l'enquête du 8 novembre au 
9 décembre 2019 
 
- Clôture de l’enquête : 
 
Transmission des dossiers : 
Les registres d’enquête nous ont été remis d’une part par la Mairie de GENISSAC le dernier jour de 
l’enquête soit le 9 décembre 2019 et d’autre part, par la CALI en courrier LRAR le 19 décembre 2019 
Le PV des observations a été envoyé par le commissaire-enquêteur le 19 décembre 2019 
La CALI a transmis un mémoire en réponse le 27 janvier 2020 2019 par mail (inséré dans le tableau des 
observations).  
Le présent rapport d’enquête et avis est transmis le 17 février à la CALI et au Tribunal administratif de 
Bordeaux 
 
 Observations : 
 
Les registres d’enquête « REVISION DU PLU DE GENISSAC » déposés en mairie de GENISSAC et de la 
CALI ont collecté 56 observations. 
Considérant que le commissaire-enquêteur, après analyse des observations concernant le PLU les a 
classées comme suit : voir tableau ci-joint 
 

1. Observation favorable : 1 
2. Observations défavorables : 53 
3. Demande d’informations : 2 

 
La majorité des observations se rapportent essentiellement au thème de la constructibilité en zone agricole 
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« Demande ou maintien de constructibilité ».  
La référence de constructibilité du PLU opposable est fréquemment évoquée pour déplorer un changement 
de situation invalidant des projets de construction à venir ou en cours, limitant ainsi le droit de propriété  
 
Devant une pression foncière de plus en plus marquée, 
L’analyse de ces observations appelle plusieurs réponses :  

1- D’une part, il n’existe aucun « droit acquis » du sol entre les deux documents d’urbanisme et à 
priori une révision de PLU remet à plat tous les critères de vocation des sols et donc du zonage 
des parcelles. 
Cet argumentaire a été rappelé à chaque fois qu’il était nécessaire et de rappeler que le droit de 
l’urbanisme est particulièrement instable. 
 

2- D’autre part, les orientations affichées dans le PADD, comme notamment la maîtrise de l’étalement 
urbain et la lutte contre le mitage de terres agricoles conduisent à considérer que, bien que les 
demandes soient compréhensibles dans un intérêt particulier, elles ne peuvent pas recevoir de 
suite favorable quand bien même il existe d’une part, une valeur anormalement basse des terrains 
agricoles et d’autre part, des modes culturaux trop impactant. Lorsque les superficies des parcelles 
en extension sur les zones agricoles demandées sont additionnées, l’objectif de modération de 
consommation défini dans le PADD peut être largement dépassé.  
 

3- Quant à la volonté de densification du tissu urbain existant et devant le nombre important de 
demandes en zones UB et UC, le commissaire-enquêteur a analysé très précisément, les 
modalités d’élaboration du règlement et notamment les changements de zonage en zones 
urbaines au PLU en vigueur afin que, dans un principe d’équité, toutes les parcelles équivalentes 
reçoivent le même traitement.  
 

4- Devant l’absence de justifications insuffisamment précises dans le présent dossier soumis à 
enquête (RP) pour déterminer la délimitation du périmètre aggloméré AVANT REVISION, du fait 
que celui-ci conditionne le potentiel de production de logements dans le tissu urbain existant pour 
le PLU à venir et en conséquence, la superficie des terrains prévus à l’ouverture à l’urbanisation en 
extension sur la zone agricole, le commissaire-enquêteur s’est basé sur les prescriptions du DOO 
du SCOT GRAND LIBOURNAIS tel qu’il figure en consultation libre en février 2020 sur le site du 
SCOT, tant pour les demandes en terme d’analyse morphologique du tissu urbain que pour les 
objectifs chiffrés des progressions démographiques autorisées (TCAM) ; 
 

5- En conséquence, le commissaire-enquêteur a considéré pouvoir s’appuyer sur les seuls 
documents qui ont fait l’objet d’une concertation du public et qui soient opposables, suivant : l 
 
- Document d’orientations et d’objectifs DOO du SCOT GRAND LIBOURNAIS dans lequel ne 
figure aucune « délimitation du périmètre aggloméré » pour GENISSAC et  
-Règlement d’urbanisme du PLU de GENISSAC en vigueur à ce jour, approuvé en 7 mars 2005 qui 
indique les délimitations des zones urbaines au plan de zonage (document graphique du 
règlement) 

 
6- La prise en compte des phénomènes de risques naturels, et notamment d’inondabilité (zone rouge 

du PPRI), de carrières, les zones inscrites en site Natura 2000 et en ZNIEFF a été effective alors 
que celle de la continuité des corridors écologiques et le recensement des boisements 
remarquables en centre bourg et du patrimoine architectural viticole (chais, hangar agricole) font 
défaut.  
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Extrait du DOO du SCOT GRAND LIBOURNAIS approuvé le 6 cotobre 2016 

Indiquant le TCAM autorisé pour les communes « hors centralité » comme GENISSAC 
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Extrait du DOO du SCOT GRAND LIBOURNAIS approuvé le 6 cotobre 2016 

Indiquant les préscriptions imposées aux documents d’urbanisme locaux comme celui de la REVISION DU PLU de la commune de GENISSAC 
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 Extrait du DOO du SCOT 
GRAND LIBOURNAIS approuvé le 6 cotobre 2016 

Indiquant les objectifs démographiques indiqués dans le DOO du SCOT document opposable en terme de TCAM (Taux de croissance annuel moyen) 
 



 
 
ENQUETE PUBLIQUE du 8 novembre au 9 décembre 2019 
Communauté d’Agglomération du Libournais CALI - Révision du PLU de la commune de GENISSAC (33 420)  

 
 
 

 

 
Ordonnance TA E19000158/33 en date du 20 septembre 2019 
Commissaire-Enquêteur Agnès LIQUARD Bordeaux agnes-liquard@wanadoo.fr       18 février 2020  Page 35 sur 104 
 

 
 

 
Extrait du Rapport de présentation de la présente REVISION DU PLU page 46 indiquant l’objectif du PLH de CALI  

pour GENISSAC en nombre de logements : 120 
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Tableau des sections cadastrales Commune de GENISSAC 
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ANALYSES DES OBSERVATIONS 
 
La majorité des observations demandent l’urbanisation de terrains classés en zone A alors qu’ils ne sont 
plus exploités en vignes et qu’ils sont en frange de zones déjà construites 
D’autres sont des modifications de zonage pour le maintien en zones urbaines, des demandes de 
modifications du règlement 
 

 
 

1. Observation n°1 : Suppression partielle d'EBC autour d’une construction 
existante 

 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

1 LANGLOIS Jean-
Louis 

AN 40 41 
42 43 

Je suis propriétaire des parcelles AN 
40-41-42-43 . Sur la parcelle 40 il y a 
une maison. Je demande que l'EBC 
qui affecte la parcelle AN 41 située à 
l'arrière de ma maison soit déclassée 
très partiellement pour permettre un 
agrandissement dans les limites du 
PLU soit pour extension ou 
construction de dépendances 
envisagées (garage..) 

oui, demande peu significative (vu 
avec Mme Bazalgette te M. Maufront) 

 
 
Avis du CE 
Avis favorable : Les Faures-Sud AN40-41  
parcelle bâtie isolée en zone naturelle entourée d'EBC. Il est possible de réduire l'EBC au Nord et à l'Ouest 
pour laisser la possibilité d'extension ou d'annexe à cette maison ancienne. 
EBC à réduire sur les 2 parcelles AN40-41 
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2 Observations n°3-4-30 : Sur la demande de clôture sur RD18 par mur 
plein contre nuisances sonores routières 
 
 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  

OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI 
et Commune de GENISSAC 
Avis du CE 

 

3 
ROUSSEAUX Gilles           
1306 route de 
Branne 33420 
GENISSAC 

AK 239 

 
Parcelle AK 239 souhaite que soit 
autorisé la construction d'un mur de 
clôture en maçonnerie à hauteur de 
1,80 m. maximum. Je suis riverain de la 
route départementale à forte circulation. 
Ce mur me protègerait du bruit. 
 

oui, demande recevable (vu avec Mme 
Bazalgette et M. Maufront) 

4 

LASHERAS Jean-
Claude              101 
allée du vieux 
château 33420 
GENISSAC 

AK 240  

Parcelle AK 240 souhaite que soit 
autorisé la construction d'un mur de 
clôture en maçonnerie à hauteur de 
1,80 m. au maximum. Je suis riverain 
de la route départementale n° 18 à forte 
circulation pour me protéger du bruit.  

oui, demande recevable(vu avec Mme 
Bazalgette et M. Maufront) 

30 
ZAREBA Sophie  
1424 route de 
Branne - 33420 
Génissac 

AK 359 

Souhaite que soit autorisée la 
construction d'un mur de clôture en 
maçonnerie de 1,80 m de haut 
(maximum) en limite de propriété coté 
route départementale D 18. Le but est 
de créer une barrière anti-bruit 
esthétique et efficace. La densité de 
circulation croissante ainsi que 
l'accélération de la vitesse à la sortie de 
Génissac vers Moulon ( 2 sens ) rend 
difficilement supportable le bruit. 

OUI: assouplissement souhaité pour la 
construction de clôtures 

 
 

Avis du CE :  
 
Avis favorable : RD 18 Montaliret : parcelles en zone A, bâties en retrait de la RD18, route de 

Branne vers Moulon, desserte locale, à présent très fréquentée comme itinéraire d'évitement, habitation 
construite dans un secteur excentrée du bourg, à l'époque en zone agricole ou en zone naturelle (PLU 
2007) .Si la chaussée est surélevée par rapport au terrain, un mur plein ne sera d'aucune utilité pour le 
bruit. 

Il est possible dans le règlement "Aspect extérieur des constructions" d'autoriser des clôtures en 
murs pleins d'une hauteur 1,60 m avec des caractéristiques leur permettant de s'intégrer dans le paysage 
tels que des murs de clôture de propriétés viticoles) : en moellons de pierre jointoyés au mortier de chaux 
traditionnel ou en éléments de maçonnerie avec plaquage de pierre ep 80mm ( ART A 11.19  Clôture sur 
voies publiques 
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3 Observation n°11 : Sur la demande de précisions dans OAP de la zone 

1AUb « Le Burg» 
 
 
 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

11 
FRANCE LITTORAL 
AMENAGEMENT 
SENECHAULT 
Morgan 

OAP 1AUb 
Le Burg 

Le Burg : En tant que professionnel, 
concernant la zone AUb les parcelles 
communales 353 et 413 ne font pas 
partie de la zone AUb alors qu'elles 
sont dans les orientations 
d'aménagement. (constitue le maillage 
voirie) Deuxième point, le règlement 
nous pousse  à  aménager  des 
terrains  à bâtir de surface minimum de 
500 m² par rapport à l'article 1 AU9 
(emprise/pleine terre). Or il y a 65 
logements minimum inscrit dans 
l'orientation d'aménagement. OAP : 30 
% de logements accessibles ? Quelle 
est la définition de logement accessible 
? social ? Logements pour handicapé ?  
Logements privés à prix raisonnables ? 
Restent à éclaircir . 

OUI: Demande de mise en cohérence 
entre pièces du PLU 

 
Avis CE :  
 
Zone 1AUb Le Burg. Il est vrai que le terme de "logement accessible" qui, dans le Règlement et 

OAP, est entendu comme "logement accessible aux revenus modestes" (logement social) n'est pas défini 
précisément dans le dossier et peut prêter à confusion en le confondant avec "logement accessible aux 
Handicapés" : il devra être préciser et modifier en conséquence dans l'OAP de la zone à urbaniser 1AUb 
Le Burg  

(Voir également avis CE sur l’opportunité d’ouvrir cette zone à urbaniser en regard du potentiel 
foncier résiduel mobilisable en tissu urbain) 
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4 Observation n°11 : Sur la demande de constructibilité à « Bettet» 

classée en zone naturelle N 
 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcel
les 

conce
rnées  

OBJET DE LA DEMANDE 
Mémoire en réponse de la 

CALI et Commune de 
GENISSAC 

8 
FARFAL 
Caroline 
Coutras 

AL 
424-
414 

Bettet : Demande que la parcelle AL 424 
soit autorisée dans le PLU en zone 
urbaine et non en zone naturelle 
sachant que lorsque cette parcelle m'a 
été transmise lors du partage 
successoral, la zone était classée en 
UCa donc la valeur du terrain était 
supérieure. Maison familiale construite 
en 1978, agrandie en 1995, louée en 2 
logements. Garage sur la parcelle AL 
414 

NON: zone N (vu avec Mme Bazalgette et M. 
Maufront) 

23 

MARTY 
Anne-Marie 
18 rue des 
chardonneret
s - 66530 
CLAIRA 

AL 
491 

Bettet : Je sollicite de votre part une 
nouvelle demande de changement de 
zonage de ma parcelle cadastrée AL- 
491 située chemin de Bettet lieu dit 
Bettet en vue que mon terrain devienne 
zone constructible. Actuellement en 
zone UCa du PLU.  

NON: Zone Uca=>N  
Zone Uca déjà interdite à nouvelle habitation 

De plus, le règlement du PLU de Génissac 
intégre les évolutions des loi Macron et 

LAAAF qui permettent aux batis existants de 
faire l'objet d'évolution ou encore permet la 
création d'annexe en zone A et N. l'objectif 

est de permettre l'évolution des 
constructions existantes dans les hameaux 
sans que ces derniers ne connaissent un 

dévleoppement venant faire concurrence au 
développement du bourg. 

     
Avis défavorable : Bettet :  
Parcelles bâties, classées en zone naturelle N alors qu'elles étaient en zone UCa au PLU 2007, comprises 
dans un hameau éloigné du bourg (lotissement des années « 70 » au milieu des terres agricoles)  
Celui-ci n'est pas prévu d'être urbanisé dans le Projet communal PADD et non autorisé par le SCOT qui ne 
prévoit le développement de l'urbanisation qu'en priorité dans les périmètres agglomérés du Bourg et du 
Port de Génissac au titre de l'objectif d'économie de l'espace agricole. : maintenues en zone naturelle N.qui 
autorise les extensions des constructions existantes sous conditions voir Art N 2.2) 
Classement en zone agricole A pour AL 491 et AL 41 
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5 Observation n°5 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole à 

« La Grande Jeannette » 
 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

5 

GARCIA-RAYET 
Jean-Claude        
470 Route de 
CADARSAC 33420 
GENISSAC 

La 
Grande 

Jeannette 
AS76-
AS77 

Souhaite que les parcelles à La Grande 
Jeannette AS76 et AS77 situées en 
limite du bourg, soient autorisées dans 
le PLU à bâtir (Superficie totale 1,0274 
ha plantés en vigne)   

Non: zone A (vu avec Mme Bazalgette 
et M. Maufront) 

   
 
Avis du CE 
 
Avis défavorable : la Grande Jeannette :  
Parcelles agricoles maintenues en zone agricole A, en continuité du bourg, ne sont pas dans la 
zone urbaine au PLU 2007 en vigueur actuellement. 
Elles n'ont pas été non prévues d'être urbanisées dans le Projet communal PADD et non 
autorisées par le SCOT car leur urbanisation viendrait en extension sur la zone agricole au titre de 
l'objectif de l'économie de l'espace agricole et naturel. L'urbanisation est prévue en priorité par 
densification des zones urbaines existantes. 

 



 
 
ENQUETE PUBLIQUE du 8 novembre au 9 décembre 2019 
Communauté d’Agglomération du Libournais CALI - Révision du PLU de la commune de GENISSAC (33 420)  

 
 
 

 

 
Ordonnance TA E19000158/33 en date du 20 septembre 2019 
Commissaire-Enquêteur Agnès LIQUARD Bordeaux agnes-liquard@wanadoo.fr       18 février 2020  Page 42 sur 104 
 

 
 

6 Observation n°2 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole  
à « Guillaumat » 

 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

2 

RIBEREAU Jacques 
GFA Château 
Bellevue Guillaumet              
2 Chemin de la Rue 
33 750 CADARSAC 

Guillaumat 
AP 315 et 

313  

Demande que les parcelles AP 315 (1314 
m²) et AP 313 (825 m²) en zone A soient 
acceptées pour construire  

Non: zone A, mitage, (vu avec 
Mme Bazalgette et M. Maufront)  

 
Avis du CE :  
 
Avis défavorable - Guillaumat  :  
Parcelles agricoles autour d’un château viticole, maintenues en zone agricole A 
car elles sont trop éloignées du bourg. Leur urbanisation viendrait contredire les 
orientations du PADD communal comme les prescriptions du SCOT : arrêt de la 
consommation des terres agricoles (et naturelles), économie de l'espace, 
densification du tissu urbain déjà aggloméré en priorité : à maintenir en A 
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7 Observation n°11 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole 

à « Le Piré-Ouest »  
 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

6 

POMMIER Michel 
Castenau Le Lez 
(34) représenté par 
Mr PERRIER 
Libourne 

AL 175-
430-59 

Je soussigné PERRIER Michel 
demeurant à Libourne représentant à 
Castelnau de Lèze (34) par son 
intermédiaire demande le classement 
des parcelles nues AL175 (122 m²)-
AL430 (2460 m²) -AL59 (4546 m²) au 
lieu-dit "Le Piré Ouest" en zone 
constructible pour réaliser une petite 
extension 

Non. Demande incohérente(vu avec 
Mme Bazalgette te M. Maufront) 

   
 
Avis du CE : 
 
Avis défavorable : Le Piré-Ouest :  
Parcelles non bâties maintenues en zone agricole A, éloignées du bourg : leur 
urbanisation favoriserait le phénomène d'urbanisation diffuse observé à Piré Ouest 
déjà bien impacté (non autorisé par le SCOT au titre de l'objectif de l'économie de 
l'espace agricole et naturel). 
Parcelles AL 175-430-59à maintenir en zone agricole A 
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2 Observation n°7 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole à 

« Peyroulet » 
 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

7 
VAREILLES Laurent    
Hameau de 
Peyroulet 
GENISSAC 

AO 400-
AO 402 

Hameau de Peyroulet : Demande que 
la parcelle AO 402 (en A) soit autorisée 
dans le PLU à bâtir et que la zone 
naturelle sur la parcelle AO 400 soit 
diminuée de moitié et corresponde à la 
réalité du terrain. (Habitation en UC sur 
353 construite en 2007) 

NON: Zone A (vu avec Mme Bazalgette 
et M. Maufront) 

   
 
Avis du CE :  
 
Avis défavorable Peyrouley : AO 400-402 
plusieurs parcelles issues d’une division foncière de parcelles agricoles qui n’étaient plus 
exploitées de la part d’un agriculteur qui les a vendu aux riverains des habitations autour, 
Parcelles maintenues en zone agricole A en continuité de la zone urbaine UC de faible densité, 
non prévues d'être urbanisées dans le Projet communal PADD et non autorisé par le SCOT car 
en extension sur la zone agricole au titre de l'objectif de l'économie de l'espace agricole et 
naturel. L'EBC sur la parcelle AO 402 correspond au bosquet existant sur le chemin de Montaliret  
 
à maintenir en zone agricole A ou en zone naturelle N 
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3 Observation n°10 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole 

à « Antonne » 
 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

10 
Indivision 
DUCROQUET Mr et 
Mme DUPUY 

AM 156 

Antonne : Demandons le changement 
de zonage de la parcelle AM 156 en 
zone constructible. En effet les 
parcelles voisines sont constructibles et  
construites sur la parcelle AM 205; Ce 
terrain n'est plus exploité depuis 30 
ans, non planté 

NON (vu avec Mme Bazalgette te M. 
Maufront) 

     
 
Avis du CE 
 
Avis défavorable : Antonne : AM 156 
 
Petite parcelle maintenue en zone agricole A (présence d'un talus boisé) non prévue d'être 
urbanisée dans le Projet communal PADD et non autorisé par le SCOT car son urbanisation 
serait en extension sur la zone agricole au titre de l'objectif de l'économie de l'espace agricole et 
naturel. 
Parcelle AM 156 à maintenir en zone agricole A 
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4 Observation n°9 : Sur la demande de constructibilité à « Miot » à cause 

parcelle de vigne enclavée 
 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

9 
BLANC André 70 rue 
de Majesté 33420 
GENISSAC 

AO 139 

Miot : Demande et propriétaire de la 
parcelle AO 139 lieu-dit « MIOT », 
demande le classement en terrain à 
bâtir car entourée de maisons, notre 
fermier nous ayant alerté des 
problèmes posés par le traitement de la 
vigne à proximité des 
habitations.(parcelle plantée) 

NON: zone N (vu avec Mme Bazalgette 
te M. Maufront) 

   
 

Avis du CE : 
 
Avis défavorable : Miot : AO 139 
Parcelle maintenue en zone agricole A en continuité de la zone urbaine UC de faible densité, non 
prévue d'être urbanisée dans le Projet communal PADD et non autorisée par le SCOT car son 
urbanisation serait en extension sur la zone agricole au titre de l'objectif de l'économie de 
l'espace agricole et naturel. 
Parcelle devenue enclavée par la zone urbaine gagnée sur la zone agricole ce qui implique la 
difficulté d’exploiter la vigne actuellement par le viticulteur : cette tendance découle directement 
du phénomène de mitage des terres agricoles. Dans le cas présent, les modes culturaux sur 
cette parcelle devront s’adapter à son environnement bâti. 
 
A maintenir en zone A ou A maraîchage ou à classer en zone naturelle N (en vue d’emplacement 
réservé pour usage ou espaces publics) 
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5 Observation n°12 : Sur la demande de constructibilité à « Palisse La 

Landette Sud » à cause parcelle de vignes enclavée 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

12 POU Isabelle AH 585 

La Landette Sud  : Demande que la 
parcelle  AH 585 au lieu dit "La 
Landette Sud" soit reclassée en zone 
constructible car cette parcelle est 
enclavée par d'autres habitations. 
Parcelle plantée difficile à exploiter la 
vigne à proximité des habitations. 

NON: ZonA =>Zone A 
Zone Rouge du PPRI donc 

inconstructible 
 

    
Avis du CE : 
 
Avis défavorable La Landette Sud : AH 585 
Grande parcelle de vignes plantée maintenue en zone agricole A, non prévue d'être urbanisée 
dans le PADD et surtout non autorisé par le SCOT qui ne prévoit pas aucun développement de 
l'urbanisation en dehors des périmètres agglomérés du Bourg et du Port de Génissac au titre de 
l'objectif d'économie de l'espace agricole. Cette parcelle se situe à présent dans le hameau de 
Couponne que le SCOT, dans son avis, demande de classer en zone A ou N, la collectivité a 
choisi la zone naturelle N 
Parcelle devenue enclavée par la zone urbaine gagnée sur la zone agricole par densification d’un 
hameau éloigné le long des voies, ce qui implique la difficulté d’exploiter la vigne actuellement 
par le viticulteur : cette tendance découle directement du phénomène de mitage des terres 
agricoles. Dans le cas présent, les modes culturaux sur cette parcelle devront s’adapter à son 
environnement bâti. 
A maintenir en zone A ou A maraîchage ou à classer en zone naturelle Nl (en vue d’emplacement 
réservé pour usage de loisirs ou espaces publics ou à but environnemental) 
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6 Observations n°13-33-54: Sur la demande de constructibilité à « Les 

Faures Nord »  

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

13 GODEAU Nicole 
AO 306-
309-194-

222- 

Les Faures Nord : Demande l'autorisation de 
constructibilité pour la parcelle AO 306-309 où 
demeurent  les fondations et un pan de mur d'une 
maison familiale du XIX° siècle, ainsi que le 
changement de zonage de la parcelle AO 194 et 222 
(vigne arrachée) en zone N. Dossier remis avec 
anciens cadastres + CU opérationnel pour 
Lotissement sur AO192-22-306-309-310-196 refusé 
le 11 juillet 2017 

Zone N => Zone A 
A pastiller? Projet déclaré 
mais peut-être abandonné  
Extension consommatrice 
d'espace et situé sur un 

hameau éloigné du bourg 

   

33 
CAMINADE Melina, 
CAMINADE 
Florence, 
CAMINADE André 

AO 198 

Les Faures Nord : Demandent pour notre parcelle 
AO 198 au lieu dit "Les Faures Nord" de 3831m² 
pour le passage en constructible en terrain à bâtir, 
nous sommes proches d'habitations et notre lieu-dit 
s'appelait avant un "hameau" à moins de deux kms 
du bourg. C'est honteux, cordialement. 

NON:  
Zone A=>Zone A 

Aucune construction à 
proximité immédiate, cette 
parcelle créerait du mitage. 

Elle n'est desservie par 
aucune route. 

54 
GIRAUD Jeannine 
1462 Route des 
Faures GENISSAC 

AO 183 

Les Faures Nord : Demande 
l'autorisation de constructibilité 
pour la parcelle AO 183 (4925 
m²) à l'intersection des voies, 
parfaite pour consrtruire mais 
classée en zone naturelle N 

NON : Zone A=>Zone A 
Cette parcelle se situe dans un hameau. Le 

PADD a limité la constructibilité sur les 
hameaux afin de concentrer le développement 

sur le bourg. 
De plus, il y a eu beaucoup de demandes 

similaires qui si elles avaient eu une réponse 
favorable auraient déséquilibré l'objectif 

démographique que s'est fixée la commune. 
 
Avis du CE 
Avis défavorable : Les Faures Nord :  
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Avis du CE 
 
Avis défavorable : Les Faures Nord :  
 
Parcelles AO 194-222 de prairie maintenues en zone agricole A et en zone naturelle N, proches 
d'un hameau très éloigné du bourg (au Sud de la commune) absence de réseaux. 
Parcelles AO 306-309 : boisées sur lesquelles il n’apparaît plus de traces au cadastre d’un 
ancien bâtiment sur la parcelles AO 306-309 du fait de la végétation présente (arbres)  
 
Leur urbanisation favoriserait le phénomène d'urbanisation diffuse et de mitage de la zone 
agricole (non autorisé par le SCOT au titre de l'objectif de l'économie de l'espace agricole et 
naturel qui ne prévoit pas aucun développement de l'urbanisation en dehors des périmètres 
agglomérés du Bourg et du Port de Génissac au titre de l'objectif d'économie de l'espace agricole 
et naturel). Ce secteur 
 
Parcelles à maintenir en zone agricole A (AO194-222-198) et en zone naturelle N (AO 306-309) 
 
 
Avis défavorable :  
 
Parcelle de vigne maintenue en zone agricole A car elle est en exploitation. Son urbanisation 
viendrait dénature ce hameau constitué d’un bâti ancien et un environnement paysager très boisé 
de grande qualité à la croisée de chemins : le hameau des Faures.  
Le développement d'un tel hameau aussi éloigné du centre-bourg est contraire aux orientations 
données par le SCOT pour un urbanisme renouvelé qui évite la périurbanisation et la banalisation 
du paysage. En conséquence, le PADD communal a intégré cet objectif en n’autorisant de 
nouvelles constructions uniquement dans les parties agglomérées du Bourg et du Port 
 
Parcelle à maintenir en zone agricole A (AO183)  
 
 
l  
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7 Observation n°14 : Sur la demande de constructibilité à « Palisse » et 
« Jaubert Nord »  

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  

 
OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC

SENAC François 
Daniel  979 chemin 
de Bettet 33420 
GENISSAC -  

Palisse 
AL384 –
Jaubert 
Ouest 
AL262-
AL237 

Bettet : Nous réitérons notre demande 
de permis de construire pour les 
parcelles : AL384 à La Palisse Ouest 
(1,0870 ha) –  
AL262 (5762 m²) et AL 237 (1,2566ha) . 
Diminuer les constructions c'est ne pas 
aller dans le sens qui fait qu'une 
commune ne peut vivre dans le 
progrès. 

NON: ZonA =>Zone A + partie en zone 
rouge PPRI 

   
 
Avis du CE 
 
Avis défavorable Palisse Ouest AL 384 : Parcelle maintenue en zone agricole A en continuité 
de la zone urbaine UC de faible densité, parcelle en partie en zone inondable, non desservie par 
les réseaux : secteur non prévu d'être urbanisé dans le PADD et surtout non autorisé par le 
SCOT qui ne prévoit aucun développement de l'urbanisation en dehors des périmètres 
agglomérés du Bourg et du Port de Génissac au titre de l'objectif d'économie de l'espace agricole 
et naturel.  
Avis défavorable Jaubert Nord AL 237-262 : Parcelles non bâties, plantées en vignes 
maintenues en zone agricole A en frange de parcelles bâties, au Nord du hameau de Jaubert 
(sortie du Bourg par la RD18), participerait au mitage de la zone agricole. Le hameau est lui-
même classé en zone agricole A 
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8 Observation n°15 : Sur la demande d’information sur la réalisation de 

bande d’accès depuis la VC n°2  
 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

15 

TALLET Jean-
Jacques et 
Catherine  570 route 
des Faures - 33420 
GENISSAC  

AO 235 

Notre questionnement réside en la 
possibilité de parcelliser notre terrain 
avec un accès direct "personnalisé" (au 
futur acquéreur) sur la voie communale 
N° 2. Nous souhaitons détacher une 
parcelle à l'arrière de notre maison à 
partir d'une bande d'accès depuis la VC 
n°2 

OUI: abandon d'une interdiction 
d'accès supplémentaire sur la route 
des Faures. Pas de changement de 

zonage Zone UC=>UC 

   
 
Avis du CE :  
 
Avis favorable : Le Burg sur la VC n°2 route des Faures :  
Parcelle en zone UC appelée à se densifier dans le PADD par division foncière : le règlement de 
la zone UC ayant été modifié pour autoriser des accès supplémentaires sur la route des Faures 
(VC n°2) par bande d’accès ou autres 
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9 Observation n°1 : Sur la demande d’aménagement de l’entrée de ville 

Sud Ouest (Route de St Quentin de Baron) 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

16 DEVAULT 
Sébastien 

Mouchac 
RD 121 
 Sortie 

Sud 
Ouest 

Mouchac : Demande à ce que le panneau de sortie de 
Génissac soit déplacé en aval (vers Saint Quentin de 
Baron) de sorte que les habitations des riverains de la RD 
121 fassent partie de l'agglomération génissacaise. Le bruit 
routier de la RD 121 rendu insupportable depuis la création 
d'un nouveau revêtement bitumeux en 2011 doit être pris 
en compte. De même l'accès piéton dans cette zone de 
virage en sortie de la ville vers St. Quentin de Baron doit 
être sécurisée. Une circulation alternée avec un 
rétrécissement de la chaussée + création d'un de trottoir 
serait bienvenue ou largement souhaitable. Elle permettrait 
surtout de faire ralentir les véhicules un peu trop pressés et 
d'abaisser par la même occasion le niveau sonore, et 
toujours dans le sens de plus de sécurité des biens et des 
personnes. 

NON: Demande 
concernant le domaine 

routier départemental. La 
rationnalité du 

cheminement piétonnier 
est très discutable. Ces 
personnes ont construit 
sur une parcelle dont les 
inconvénients existaient 

au moment de l'achat 

 

 
 

Avis du CE : 
 
Observation relevant de la gestion des routes par le Conseil départemental de la Gironde, 
concernant l'aménagement de la voirie, n'est pas du ressort du règlement d'urbanisme (PLU).  
Néanmoins, la municipalité peut être le relais de votre demande auprès de la Direction de la 
voirie départementale ; elle peut être également à l’initiative d’aménagement de trottoir dans le 
cadre du traitement des entrées de bourg mais cela n’a pas été le cas dans la présenté révision 
PLU. 
L’implantation en biais de la construction par rapport à la voie montre qu’elle n’a pas été conçue 
dans une optique de réduction des nuisances sonores routières 
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10 Observation n°17 : Sur la demande de constructibilité à « Crampillon » 

« La Landette Sud »  

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

17 JEROME Xavier AL 583-
593 

Demande pour la parcelle AL 583 pour 
nouvelle construction. 

NON: Zone A=>zone A + Zone rouge du 
PPRI 

       

 
Avis du CE 
Avis défavorable La Landette Sud :  
Parcelle maintenue en zone agricole A, non prévue d'être urbanisée dans le PADD et surtout non 
autorisé par le SCOT qui ne prévoit pas aucun développement de l'urbanisation en dehors des 
périmètres agglomérés du Bourg et du Port de Génissac au titre de l'objectif d'économie de 
l'espace agricole et naturel. Le hameau de Crampillon n'est pas appelé à se densifier (Zone N) 
De plus le PLU a pris en compte le risque majeur d’inondation : parcelle en zone rouge du PPRI 
qui la rend inconstructible. 
Parcelle AL 583-593 à classer en zone naturelle N (comme la totalité du Hameau de Crampillon) 
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11 Observation n°18 : Sur la demande d’informations sur l’ER n°13 

cheminement doux pour maintien accès véhicule depuis la RD 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

18 Indivision DELIMA-
MEYNEY ER n°13 

S'inquiète sur la nature de 
l'emplacement réservé sur le passage 
existant le long de ma propriété 
accédant à l'arrière et qu'il demeure 
"accès véhicule" 

Concerne l'emplacement réservé N°13 
intégré à un projet de lotissement sur 
un terrain appartenant pour partie aux 

consort DELIMA-MEYNEY 

   
 

Avis du CE : 
 
Avis favorable : ER n°13 Cheminement doux le long de la route d'Arveyres :  
devra tenir compte de l'accès véhicule aux parcelles. AB 256-257-288-480  
Le tableau des ER n’indique pas les numéros de parcelles concernées par la servitude 
d'Emplacements réservés de sorte que les riverains ne connaissent ni l’emprise ni les 
parcelles concernées par la réserve : à informer sur la Liste des Emplacements réservés.  
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12 Observation n°19 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole 
à « Antonne » pour parcelle enclavée 
 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

19 
MARION Jean-
Christophe  21 place 
Decazes 33500 
Libourne  

AN 160 

Antonne : Souhaite que la parcelle 
cadastrée AN 160  change de 
destination et devienne parcelle 
constructible, étant  proches des 
constructions nouvelles et se trouvant 
de fait enclavée dans une zone 
nouvellement construite. 

Non:Zone A=>Zone A. Demande 
cohérente au regard de l'enclavement de 
parcelles agricoles dans le tissus urbain. 
Demande étudiée mais non retenue 
Extension urbaine en second voir 
3ème rideau. Actuellement ce terrain 
n'a pas d'accès direct à une voirie 

    
Avis du CE :  
 
Avis favorable : Antonne :  
Parcelle non plantée en zone agricole A qui devient petit à petit enclavée et difficile à maintenir la 
viticulture qui sera à terme urbanisée tôt ou tard car elle est en continuité immédiate de la zone 
urbaine UC appelée à se densifier avec un accès prévu par le chemin d'Antonne.  
Un aménagement conséquent du carrefour sur la route de Brannes a été réalisé récemment avec 
un accès sur le Chemin d’Antonne 
Possibilité de classer la parcelle AN 160 en zone urbaine UC vue la proximité au équipements 
scolaires malgré une urbanisation en extension sur la zone agricole. 
 
Parcelle AN 160 à classer en zone urbaine UC 
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13 Observation n°20 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole 

à «Le Bayle » 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

20 MESSAGER 
Bernard 

AP 166-
167 

 Souhaiterions que les parcelles section 
AP 166 et 167 deviennent 
constructibles, vu la conjoncture et 
notre situation familiale (un enfant 
handicapé) et un dans une situation 
précaire. Nous souhaiterions assurer 
leur avenir. Ces parcelles sont 
actuellement en fermage vu notre âge, 
le fermage couvre tout juste les impôts. 

NON: Zone A=>zone A 
Extension urbaine dans un secteur ou 

le mitage est déjà important. 
Eloignement du bourg qui 

nécessiterait des renforcements de 
réseaux 

   
Avis du CE : 
 
Avis défavorable : Le Bayle Route des Faures :  
Parcelles en prairie non bâties hors du périmètre du risque « Carrières » Nca 
Parcelles non plantées dans un écart ancien (ancienne ferme) en zone agricole A éloignée du 
Bourg , non prévue d'être urbanisée dans le PADD et surtout non autorisé par le SCOT qui ne 
prévoit pas aucun développement de l'urbanisation en dehors des périmètres agglomérés du 
Bourg et du Port de Génissac au titre de l'objectif d'économie de l'espace agricole et naturel. 
Parcelle AP 167 est boisée 
 
Parcelles AP167 à classer en zone naturelle N avec EBC en lisière de chemin 
Parcelle AP166 à classer en zone agricole A  
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14 Observation n°21 : Sur la demande de changement de destination à 
« Chateauneuf» bâtiment patrimonial en zone naturelle 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

21 

GENEVEY 
Philippe                
1 lieu dit La 
Savoye - 33350 
SAINTE 
COLOMBE. 

AN 142 
AN 141 

Châteauneuf : Ayant été informé en mairie de la 
révision imminente du PLU et compte tenu de la 
précédente demande que nous vous avons adressée, 
nous sollicitons de votre part une nouvelle demande de 
changement de destination pour nos parcelles 
cadastrales sises : Chateauneuf - 809 allée du vieux 
Chateau - 33420 Génissac - Parcelles AN142 bâti et 
AN141 jardin. Ces deux parcelles sont aujourd'hui 
classées en zone N. Nous souhaiterions, outre le fait d'y 
résider principalement, y exercer une activité de 
tourisme, consistant en chambres d'hôtes er activités 
corolaires à la réception touristique, ceci dans le respect 
du cadre particulier du site et des prescriptions de 
Bâtiments de France.  
 

NON: Pas de projet présenté 
à ce jour. Fera l'objet d'une 
modification ou révision du 

PLU adaptée le moment 
venu 

   
Avis du CE : 
 
Avis favorable Chateauneuf   
Anciens chais : Corps de bâtiment 18ème siècle détaché de la propriété du Château lui-même : 
constitue un patrimoine architectural remarquable dont la préservation est inscrit dans le PADD 
mais n'a pas été repéré dans le PLU. Néanmoins, de par l'importance du bâtiment et sa qualité, il 
aurait dû faire l'objet de repérage en tant qu'éléments identifiés et de bâtiment « pouvant changer 
de destination » en zone naturelle afin de restaurer ce bâti anciennement à destination agricole. 
(repérage au plan de zonage) : 
 
Parcelle AN-141-142 à classer en zone naturelle N avec repérage graphique au plan de zonage 
« bâtiment pouvant changer de destination » sur la parcelle AN142 (bâtiment) 
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15 Observation n°22 : Sur la demande de constructibilité à « Miot »  

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

22 

EMERY Sylvie née 
TRELISSEAU 
INDIVISION 
TRELISSEAU Marc- 
25 Ter Rue Gustave 
Loude - 33260 LA 
TESTE DE  BUCH. 

AO 132  

Miot : c'est au nom de mes sœurs et nièces que je 
sollicite la constructibilité de la parcelle AO 132 de 35a 
85ca à Miot. Cette demande a déjà été effectuée par 
mon frère les 21 juillet 2014 et 18 juin 2016. En effet, 
cette parcelle est située dans un secteur construit, elle 
a l'avantage de bénéficier de tous les passages de 
réseaux (eau, Edf, tout à l'égout ) qui la bordent sur le 
chemin rural de Miot. Je vous remercie à l'avance de 
voitre compréhension. 

NON: Zone A=>zone A 
En extension urbaine et 

linéaire 

   
 
Avis du CE 
Avis défavorable : Miot : AO132 
Parcelle non exploitée en prairie, maintenue en zone agricole A, en continuité de la zone urbaine 
UC de faible densité, non prévue d'être urbanisée dans le PADD, très éloignée du Bourg, 
réseaux à renforcer. Sa constructibilité participerait au phénomène d'étalement urbain le long des 
voies alors que l'objectif communal est de densifier prioritairement les zones déjà urbanisées du 
Bourg et du Port.  
 
Parcelle AO 132 à classer en zone agricole A 
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16 Observation n°24 : Sur la demande de Classement en voirie 

communale un accès au Chemin de Tambourlan  

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

24 
REYMONDIE 
Véronique   1030 
chemin de 
Tambarlan. 

A 286  A 
296 

Tambourlan : Je souhaite ce jour que 
les sections A 286 et A296 passent en 
chemin communal. 

NON: aucun intérêt pour la collectivité 
Il s'agit d'un chemin privé dont seuls 
les occupants des maisons desservis 
l'utilisent. Il n'a pas vocation à devenir 

public. 

   
Avis du CE 
 
Avis défavorable au classement en voie communale d'un accès privé à quelques habitations 
depuis le Chemin deTambourlan 
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17 Observation n°25 -56: Sur le maintien de constructibilité en zone 

urbaine UC à« Fouquey»  

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

25 
FAURIEUX Rémi  
119 chemin de 
Fauquey- 33420 
Génissac 

AM 27 

Chemin de Fauquey : Nous souhaitons que 
le terrain cadastré AM 27 d'une surface de 
2689 m² reste en zone UC sur sa totalité 
comme il l'était lors de l'achat en mars 2019. 
Nous avions un projet de construire en fond 
de terrain une maison pour notre fils 
handicapé. Nous avions signé cet acte 
d'achat dans cette optique. Lors de l'achat, 
nous n'avons pas été informés de ce 
changement. 

OUI: Parcelle achetée récemment 
Demande effectuée dans les 18 mois 

suivant CU  
NON: au regard des autres parcelles dans 
la même situation, cette parcelle ne peut 
pas être classées en zone UC. Cependant 

le CU cristallise les droits pendant 18 
mois au cours desquels un permis peut 

être obtenu sur la base de la 
règlementation en vigueur lors de l'achat 

du terrain. 

   

56 

GRANDJEAN 
Carmen et 
Christophe 177 
Chemin de 
Fauquey 33 420 
GENISSAC 

AM25-
26 

Propriétaires depuis 1998 des parcelles AM25-26 qui sont 
déclassées en zone agricole au projet de PLU alors 
qu'elles étaient en zone urbaine, confirmé par tous les 
plans d'urbanisme précédents, sa proximité du bourg et 
des écoles. Ce projet de PLU nous porte préjudice 
puisqu'il réduit substantiellement la valeur vénale de notre 
terrain et remet sérieusement en cause un investissement 
de 21 ans, notre terrain n'a jamais été par définition en 
zone naturelle 

PC en cours d'instruction. 
Avis favorable du maire: à 
Mettre en perspective avec 

la remarque N° 25 

Avis du CE : Avis favorable : Fouquey : AM 27-26-25 
Parcelles bâties en partie fortement boisées au sein d’un large bosquet :  étaient en zone UC au PLU 2007, 
ont été déclassées en zone N.  
De nombreuses parcelles en limite de la zone urbanisée ont perdu leur constructibilité pour justifier par 
compensation d'une extension importante sur la zone agricole (1AUb Le Burg 3,26ha)  
Avec le reclassement en zone N comme demandé par le SCOT, des hameaux de Couponne et Crampillon, 
la commune pourra alors conserver les zones urbaines UC (parcelle entière) en frange qui étaient en zone 
urbaine UC ou UB au PLU 2007 : elles sont appelées à se densifier selon l’objectif communal du PADD et 
par la libre disposition du droit de propriété. 
 
Parcelles AM 27-26-25 à reclasser en zone UC comme les parcelles AM 25-33 p-83-344-345 au titre de 
l’équité de traitement avec les parcelles AM 287-20 – EBC sur parcelle AM 25 et AM 287 sur partie boisée  
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18 Observation n°26 : Sur le maintien de la constructibilité en zone 

urbaine UC à « Peyroulet »  

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

26 
CAZEMAYOR 
Patricia  1060 route 
de Branne - 33420 
Génissac, 

AM 488 

Peyroulet : Demande à conserver la 
totalité de ma parcelle AM 488 en zone 
UC. Je trouve inadmissible que le 
changement du PLU me coupe ma 
parcelle en deux. 

NON: Porte ouverte aux demandes 
de même nature risquant 

compromettre l'équilibre du calcul 
de progression démographique 
imposé par le SCOT pour notre 

commune 

     
 
Avis du CE 
Avis favorable : Peyroulet : Petite parcelle bâtie qui était en zone UC au PLU 2007, a été 
déclassée en zone A pour un quart de sa superficie. De nombreuses parcelles en limite de la 
zone urbanisée ont perdu leur constructibilité venant contredire les projets de leur propriétaire. 
La raison de ce changement n'est pas justifiée par la transcription d'orientations du PADD, projet 
communal à moins par compensation de la perte de terres agricoles de la zone à urbaniser 1AUb 
Le Burg. La progression démographique prévue dans ce PLU apparaît trop importante pour une 
commune rurale qui n'est pas un pôle de centralité « hors centralité » conformément au SCOT 
approuvé par délibération. 
Aucune autre délibération n’a modifié les objectifs chiffrés du DOO opposable. 
 
Idem pour la parcelle AM 277 voir ci-dessous 
 
Parcelles AM 488-277 à reclassser en zone urbaine UC 
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19 Observation n°27 : Sur l’absence de préservation du patrimoine végétal 
remarquable du Centre-bourg 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

27 

CHAPUS 
Benoit   
275 Route 
de Branne 
- 33420 
Génissac,  

89 

Patrimoine végétal remarquable : Demande que l'arbre situé sur la parcelle 89 en 
face de la Mairie afin que celui-ci soit protégé. Il s'agit d'un Cèdre de grande taille 
qui constitue un élément important du paysage de Génissac. Je souhaite 
également que les cèdres situés sur la parcelle cadastrale AR 75 route de 
Cadarsac soient conservés. Ces cèdres sont en entrée d'agglomération et 
constituent un élément du paysage très important. Je vous demande de bien 
vouloir classer ces arbres pour qu'ils soient conservés en l'état.  
Extrait du PLU " préserver les espaces verts et les jardins les plus remarquables au 
coeur du bourg et éviter leur urbanisation. Je vous demande de classer les arbres 
(cèdres, sapins, séquoia..) situés sur les parcelles ci-après et d'établir un périmètre 
de protection égal au moins à leur hauteur ainsi que d'inscrire que toute 
intervention sur ces arbres devra être soumise à autorisation préalable de la 
commune : parcelles AR n°187 (cèdre route de l'Eglise), parcelles AR n°86-95-202-
203-205, parcelles AR n°115 et 110 autour de l'église (cèdre et groupe d'arbres), 
parcelles AR 75-262 (groupe de cèdres Entrée par la route de Cadarsac), parcelles 
AR 223-220 (route de Brannes), parcelles AR 85 (cèdre route de St Quentin de 
Baron) 

Pourquoi ces 
arbres en 

particulier? 
Non pris en 

compte dans 
le volet 

paysager du 
PLU mais 

veille activée 
sur les 

demandes 
d'urbanisme 

en cours 
concernant 

les parcelles 
mentionnées  

 
Avis du CE  
 
Avis favorable à la préservation du patrimoine paysager du Bourg en EBC :  
ce patrimoine végétal n'a pas été suffisamment pris en compte au cœur du bourg alors qu’il 
donne son caractère rural à la commune et apporte une grande qualité de vie 
Etant donné que l'abattage des arbres n'est pas interdit en zone UA-UB, puisque le règlement 
aux articles UA13-2, UB 13-2 et UC13-2 autorise d’abattage d’arbres sauf ceux indispensables 
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aux constructions , ce patrimoine paysager est en danger voire voué à disparaitre par la mise en 
œuvre des objectifs de densification du tissu urbain existant. 
 
Pour ce tissu urbain appelé à se densifier, il est urgent de préserver un à un les grands sujets 
existants autour du bâti ancien.  
Il s’agit également de protéger les perspectives sur le grand paysage qui existent dans le centre-
bourg du fait de la déclivité importante, au titre de vues paysagères lointaines données à voir 
depuis le domaine public (notamment la cote de la route de Branne) en entrée de village. 
 
A classer en EBC en totalité ou en partie  
parcelles AR n°187 (cèdre route de l'Eglise),  
parcelles AR n°86partie -95partie -202-203-205partie,  
parcelles AR n°115 et 110 autour de l'église (cèdre et groupe d'arbres),  
parcelles AR 75-262 (groupe de cèdres Entrée par la route de Cadarsac),  
parcelles AR 223-220 (route de Branne),  
parcelles AR 85 -359 -363 partie (route de St Quentin de Baron) 
parcelles AR 281 partie -71partie -74 partie 
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20 Observation n°28 : Sur l’absence de préservation d’un élément de 

patrimoine architectural remarquable au Port de Génissac 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

28 

FICHOT 
Benjamin  2215 
route de 
Gardichaud 
33450 
MOULON  

AD 124 

Le Port de Génissac : Concernant la parcelle AQ 124 
anciennement zone bleue, demande à ce que le bâtiment de la 
distillerie reste en zone constructible pour que mon projet de 
permis de construire (en cours et à venir) reste possible. 
L’ancienne distillerie est un bâtiment magnifique qui demande à 
être restauré et qui s'écroulera si rien n'est fait. De plus, j'ai 
l'autorisation préalable des Bâtiments de France, de la DREAL 
(Préfecture) et ai déjà engagé de nombreux frais (Attestation 
ATTES auprès de l'Apave (4000 €) pour faire valider la possibilité 
d'y faire des logements...tout était bon. Si la zone autour des 
bâtiments reste constructible - on ne sait pas sur le plan - Mon 
projet de réhabilitation peut perdurer. Le bâtiment est sur la 
parcelle AD124, or celle-ci a été classée par erreur en zone 
agricole, le projet de réhabilitation serait alors non autorisé. il 
suffirait de laisser en zone UA, une bande de terrain derrière le 
bâti. 

OUI: PC en cours 
d'instruction. Projet 

concernant un 
bâtiment de 

caractère méritant 
une belle 

rénovation  à 
proximité 

immediate de la 
chapelle du Port, 

inscrite aux 
Monuments 
Historiques 

Pas toute la parcelle 
car PPRI 

  
 
Avis favorable Le Port de Génissac :  
 
Grande bâtisse en pierre, modifiée, voire dégradée au cours des années par des activités 
industrielles inappropriées (distillerie) constitue un patrimoine architectural remarquable du 
19ème siècle qui mérite d'être repéré en tant qu'élément paysager identifié. Un projet de 
restauration est en cours. 
Attention : cette parcelle qui est beaucoup plus grande que l'emprise du bâtiment, a été classée à 
tort intégralement en zone agricole A alors qu’elle est en partie en zone bleue du PPRI comme 
l'ensemble urbanisé du Port : celui-ci est appelé à être densifier au PADD. Il n'y a aucune raison 
pour diminuer arbitrairement sa délimitation en UA : 
 
Parcelle AD 124 à classer en zone urbaine UA pour sa partie en zone bleue au PPRI 
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21 Observation n°29 : Sur l’absence de justification à l’ouverture de la 

zone 2AU/1AUc « Le Burg »  

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

29 
DURAND Martine  1 
Bellevue 33420  
TIZAC DE CURTON 

Le Burg 
AO 247-
353-355-

357 

Souhaite que les parcelles AO 247- AM 
353 - AM 355 - AM 357 classées 
actuellement en zone 2 AU soient 
classées en zone 1 AU. 

OUI: parcelles constituant l'ensemble 
foncier  

zone AU=>Zone 1AUb 

   

 
 
Avis défavorable : 1AUb Le Burg (3,26 ha) 
 
Parcelles en prairie de 3,26 ha, classées en zone d'urbanisation à long terme 2AU au PLU 2007 
a été reconduite intégralement en urbanisation à court terme 1AUb pour un programme de 65 
logements (OAP prévue) sans respecter les prescriptions du DOO du SCOT qui préconise un 
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modèle de développement renouvelé à savoir de "privilégier prioritairement la valorisation du 
foncier urbain existant" et « de mettre en place un modèle de développement renouvelé ».  
 
D’autre part, n’apparaît pas comme respectée, la prescription du DOO du « maintien de 
fermeture de 50% les zones 2AU tant que la moitié du potentiel en périmètre aggloméré n’a pas 
été réalisé : ce n’est pas parce que la zone 2AU du Burg change de zonage en 1AUb qu’elle 
n’existe plus au PLU en vigueur et que cette prescription du SCOT n’est plus applicable, juste au 
moment où elle peut être mise en oeuvre par la procédure de révision. 
 
Cette offre massive de logements neufs, toujours plus attractifs que la réhabilitation du bâti 
ancien vient détourner une pression foncière, suffisamment forte à GENISSAC, de l’objectif du 
PADD d’"Investir le tissu bâti de GENISSAC" et de "reconquête urbaine", voire le contredire.  
On constate que dans la décennie précédente (2005-2015), celle-ci n’a pourtant pas suffi à 
permettre la remise sur le marché des logements vacants dont le nombre aujourd’hui explose (10 
% du parc de logement) C’est bien parce qu’il existe une offre de terrains à bâtir sur la commune 
que la réhabilitation des logements anciens ne trouve pas preneur. 
 
Cette ouverture à l’urbanisation en extension sur la zone agricole (3.26ha), en terme de calcul 
des superficies des zones apparaît se faire au détriment d’un déclassement de parcelles en 
frange qui ont vu leur jardin être classé en zone agricole A alors que la totalité était en zone 
urbaine UC et constituait le tissu urbain (tissu aggloméré du Bourg) réduisant de fait, le potentiel 
résiduel urbain, indispensable à la densification et au renouvellement attendus. 
 
En effet, une analyse morphologique parcellaire conforme à la prescription du DOO du SCOT 
aurait pu apporté un constat réel en hectares du potentiel foncier disponible en zones urbaines 
AVANT révision (sur PLU 2007) et ensuite justifier de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU 
Le Burg en totalité ou partiellement 
 
Actuellement son ouverture n’est pas justifiée par rapport à la consommation de 50% du potentiel 
disponible des zones urbaines et alors qu’elle présente une capacité de 20 logements/ha, elle 
vient conforter un phénomène de péri-urbanisation et à la banalisation du paysage qui viendra 
nuire au caractère patrimonial rural de la commune, d’autant plus que le SCOT a mis en place de 
tels outils opérationnels pour l’éviter. 
 
Dans le Rapport de présentation (page 273-274 figure 168) dans un tableau de surfaces, présent 
uniquement dans la version papier du dossier à enquête, on peut remarquer que les « surfaces 
potentiellement mobilisables en densification » ont été quantifiées « par rapport au périmètre 
aggloméré défini par le SCOT » puis évaluées à 47 logements potentiels avec application de 
30% de rétention.  
Or, ce périmètre n’est pas issu d’un document soumis à la concertation ou bien d’un document 
opposable comme l’est le PLU en vigueur 2007 qui indique le périmètre des zones urbaines 
inscrites au PLU AVANT révision  
 
En conséquence, le potentiel réel disponible en zone urbaines AVANT révision n’est pas 
connu.  
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En le rapprochant des besoins théoriques en foncier pour répondre à l’objectif de progression 
démographique de population inscrit au SCOT DOO tel que 0.76%/an puis, après fusion des 
deux CDC, à 0.92%/ an, il sera alors possible de connaître la capacité d’accueil en nombre de 
logements potentiels en « dents creuses et division parcellaire ».  
 

 
Rapport de présentation (page 273-274 figure 168) 

 
Or dans ce tableau, le potentiel foncier est exprimé en hectares (répond à l’avis de l’Etat) et 
concerne les zones urbaines UA, UB, UC et zones à urbaniser 1AU soit 9.46 ha (soit 8 ha en 
zones U et 1.46ha en zones 1AU correspondant à 0.95 ha de 1AUa du Bourg et 0.51 ha de1AUc 
du Port)  
Sur le potentiel en zone U a été appliqué un taux de rétention de 30% alors que la rétention a été 
appliquée en suivant sur le nombre de logements (de 67 à 47)  
 
Concernant le « périmètre aggloméré » invoquée par la Commune, le commissaire-enquêteur n’a 
pas disposé ni dans le présent dossier, des modalités de son élaboration ni de sa délimitation 
complète (l’enveloppe urbaine n’étant représentée que schématiquement dans le RP Figure 164), 
ni dans le SCOT de pièces attestant de sa délimitation tant au Bourg qu’au Port, ni de décision du 
PETR attestant de son opposabilité. 
 
Du point de vue des propriétaires particuliers, souvent résidants depuis longtemps à GENISSAC, 
ce déclassement en zone agricole montre une erreur d'appréciation de la vocation de ces sols qui 
sont des jardins d’agrément, ceci entraîne une dévaluation importante de leurs propriétés bâties 
dont la partie en zone agricole sera évaluée au prix honteusement bas du terrain agricole  
 

49 
CM 
AMENAGEMENT 
FONCIER GARCIA 
Nicolas 

OAP Le 
Burg 

Le Burg. A constaté une incohérence entre Article 
1AU.13.2 (30% de la surface du terrain en espaces verts 
collectifs plantés) et l'OAP qui demande 20 à 25 % de 
surfaces réservées aux espaces publics, voirie et gestion 
des eaux pluviales : ce qui paraît irréaliste d'un point de 
vue opérationnel (30% espaces verts et 15% voirie). Cette 
erreur de nombre doit être corrigée, la commune doit 
préciser ses intentions en % d'espaces verts collectifs sur 
le secteur du Burg. 

Demande de mise en 
cohérence des pièces 

du PLU 
indispensable 
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22 Observation n°31 : Sur demande de changement de destination en 

zone naturelle « Le Piré Ouest » en zone N 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

31 
RAILLARD Manon 
SCI JEVI 22 rue 
Etienne Huyard 
33000 BORDEAUX 

AM 569 

Souhaiterait que les bâtiments de la parcelle AM 
569 actuellement lieux de dépôts et de bureaux 
par la SCI JEVI soient modifiables en lieux 
d'habitations. En effet, je souhaiterai acquérir 
cette parcelle pour en faire ma résidence 
principale en l'adresse du 854 rue de Majesté 
33420 Génissac. 

Plutôt NON?: dans le cas 
contraire, il convient de 

prendre en compte tous les 
changements potentiels de 

destination. Prospective non 
réalisée en cours d'étude 

mais visite de la commune 
dans cet objectif… 

    
Avis du CE : 
 
Avis favorable : Le Piré Ouest : AM 569  
parcelle maintenue en zone naturelle N, bâtie notamment d'un "hangar agricole" en pierre qui 
pourrait faire l'objet d'un changement de destination s'il avait été repéré sur le plan de zonage et 
ce, quel que soit son propriétaire. (SCI JEVI ou autre).  
Néanmoins la SCI JEVI n'étant pas domiciliée sur GENISSAC et n'ayant pas déclaré de bureau 
secondaire sur la commune ne peut s'approprier des bâtiments pour en faire des "bureaux et 
entrepôts" sans déclaration de changement de destination. 
Le changement de destination est autorisé en zone N à partir du moment où la construction 
existante fait l’objet d’un repérage graphique  
 
Parcelle AM 569 à classer en zone naturelle N avec identification graphique sur le plan de 
zonage pour permettre le changement de destination de la construction existante en zone 
naturelle N 
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23 Observation n°27 : Sur demande de changement de destination en 
zone naturelle « Miot » en zone N 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

32 CARTEYRON Pierre 

AO 368-
370-369-
371-288-

280 

Miot : Demande qu'un chai en pierre 
ancien bâtiment agricole (non repéré 
graphiquement) puisse changer de 
destination en zone N 

Plutôt NON?: dans le cas contraire, il 
convient de prendre en compte tous 

les changements potentiels de 
destination. Prospective non réalisée 

en cours d'étude mais visite de la 
commune dans cet objectif… 

   
 
Avis favorable : Miot :  
Parcelles bâties maintenues en zone naturelle N : anciens chais en pierre à restaurer qui 
pourraient faire l'objet d'un changement de destination pour leur qualité architecturale s'ils avaient 
été repérés sur le plan de zonage. 
 
Parcelles AO 368-370 - 369-371 à classer en zone naturelle N avec identification graphique sur le 
plan de zonage pour changement de destination de la construction existante sur parcelles AO 
368-370 
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24 Observation n°27 : Sur demande de classement en zone naturelle 

« Crampillon » 

N° NOM ET ADRESSE parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

34 CREMIER Alain AL 39 

Je soussigné CREMIER Alain représentant 
Madame DIZY Marie Françoise, note que 
sa parcelle AL 39 est passée en zone 
agricole alors qu'elle était en zone N 
Demande à rester en zone N (changement 
de zonage non repéré page 310 du rapport 
de présentation fait suspecter une erreur. 

Changement volontaire sans grande  
incidence sur la constructibilité dans le 

cas de figure concerné  

   
Avis du CE : 
 
Avis favorable : Sud de Crampillon : AL 39 
Parcelle bâtie d’habitation isolée classée en zone agricole A. 
Son changement de zonage n'a pas été inscrit au Chapitre page 310.  
Peut être maintenue en zone naturelle N pour sa vocation de villégiature (manifestement non 
agricole). L’incidence viendrait de l’obligation ou non des reculs imposés par l’exploitation viticole 
des parcelles environnantes 
 
Parcelle AL 39 à classer en zone naturelle N 
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25 Observation n°35 : Sur la demande d’un maintien en zone urbain UC 

« Le Burg » 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

35 

CHADOURNE 
Myriam et Eric 
602 Route 
des Faures, 
lieu dit "Le 
Burg"  

Le Burg 
AO-293 

Le Burg : Voir courrier du 8 décembre 2019 qui a pour objet le 
maintien de la parcelle AO 293 en zone constructible. Cette 
parcelle cadastrée Section AO N° 293 est située dans le 
lotissement DURAN N° 602 de la route des Faures, lieudit "Le 
Burg" pour 0ha.87a26ca. Nous avons découvert fortuitement lors 
d'un rendez-vous avec Mr. le Maire de Génissac qu'il était projeté 
que cette parcelle soit classée en zone N. Ce point n'a jamais été 
évoqué en réunion publique. Par ailleurs, Mr. le Maire ainsi que la 
secrétaire de Mairie chargée du suivi du dossier ont été étonnés 
de ce changement car pour eux il n'y avait pas de changement 
dans les zones constructibles. Il faut d'ailleurs arriver à la page 
319 du projet pour en trouver trace. La plupart des cartes ne sont 
pas explicites à ce sujet. 1° Cette parcelle est située dans un 
lotissement : au départ du lotissement DURAN créé en 1977 dont 
le règlement est à notre connaissance toujours en vigueur. Il a 
été modifié en 1994 par Monsieur et Madame GUIGNET. Il est 
donc étonnant qu'une parcelle située dans un lotissement soit 
classée en zone N. Ceci peut éventuellement poser un problème 
de légalité dudit classement. Cette zone a toujours été 
constructible dans tous les documents d'urbanisme successifs 
sans que cela ne soit jamais remis en cause jusqu'à ce jour. 2) 
Le chemin d'accès situé sur la même parcelle est classé en zone 
1AUb -3) La zone est dite occupée par un boisement et des 
habitations et jardins avec un terrain viticole. 

NON: Porte ouverte 
aux demandes de 

même nature risquant 
compromettre 

l'équilibre du calcul de 
progression 

démographique 
imposé par le SCOT 

pour notre commune. 
M.CHADOURNE a 

habité de nombreuses 
années cet endroit 
sans souhaiter en 

vouloir en altérer la 
qualité. Il souhaite 

aujourd'hui morceler le 
terrain avant de 

procéder à la vente 
annoncée de sa 

propriété  

    

 
Avis favorable : Le Burg : AO-293 
Parcelle bâtie (non bordée de vignes) qui était en zone UC au PLU 2007, a été déclassée en 
zone N alors qu'elle fait partie d'un lotissement constitué en 1977 avec extension en 1994.  
Ce terrain a contribué à l'extension du bourg (zone UC) et constitue à présent le "tissu urbain 
existant" défini par le PLU en vigueur (le seul opposable) : on ne peut donner comme objectif de 
révision du PLU : "densifier le tissu urbain existant et utiliser ce gisement foncier en priorité " et 
au résultat, réduire la zone urbaine périphérique qui existe depuis 40 ans (parcelles de surcroit, 
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qui n'ont pas de contrainte majeure) au prétexte qu'elles sont bordées de vignes ou en contact 
avec la zone agricole  
(alors que la zone UCb a été entre 2005-2015 le siège de division foncière visant justement à 
densifier le tissu (49% des PC).  
D'autres nombreuses parcelles sont dans le même cas de figure puisque nous sommes dans une 
commune rurale viticole et qu'aucune mesure de protection d'envergure vis à vis des traitements 
phytosanitaires n'a été mis en place lors de cette révision, hormis le recul de 10 m lors de 
nouvelles constructions. 
 
Le Rapport de présentation de la présente révision ne présente pas d'analyse morphologique 
assez précise pour définir le "tissu urbain existant" et le délimiter.  
Comme la notion de "périmètre aggloméré" avancé (imposé ?) par le SCOT n'est pas illustrée par 
un document graphique opposable sur base cadastrale, les administrés ne peuvent trouver une 
justification au changement de zonage qui semble alors arbitraire. 
 
Il apparaît que de nombreuses parcelles en périphérie de la zone urbanisée aient perdu leur 
constructibilité (partielle ou non) pour compenser des surfaces à urbaniser prises en extension 
sur la zone agricole, comme 1AUb Le Burg 3,26 ha .  
Avec le reclassement en zone N, des hameaux de Couponne et Crampillon comme demandé par 
le SCOT, la commune pourra alors conserver ses zones urbaines UC et UB du Bourg telles 
qu'elles sont inscrites au PLU 2007 : elles sont appelées à se densifier d'elles-mêmes par la libre 
disposition du droit de propriété et de la règle de l’offre et de la demande. 
 
Pour limiter le nombre de bandes d’accès et réduire la constructibilité en 4ème rideau, il existe la 
possibilité de limiter la longueur de la bande d’accès depuis la voie publique dans le Règlement 
Article UC3 « Accès » : la précision de « 50 m maximum » est bien précisée pour les voies en 
impasse mais pas pour les bandes d’accès. 
 
Parcelle AO 293 à reclasser en zone urbaine UC  
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26 Observation n°36 : Sur la demande d’un maintien en zone urbain UC 

« route des Faures » 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

36 VILLARD Yveline AM 277 

Parcelle AM 277 (2383 m²)  : exige que 
l'arrière de mon terrain (non accessible 
depuis la route) ne soit pas déclassé en 
zone agricole.(perte des droits à 
construire sur terrain à bâtir) 
Dépréciation de la valeur d'ensemble - 
Projet d'annexe en cours - Donc ne rien 
changer !!! 

NON: "Deuxième rideau". Il y a des 
limites à la densification qui doit rester 

cohérente. 
De plus, le règlement du PLU de 

Génissac intègre les évolutions des loi 
Macron et LAAAF qui permettent aux 

bâtis existants de faire l'objet 
d'évolution ou encore permet la 

création d'annexe en zone A et N. 

   
 

Avis du CE 
Avis favorable : Route des Faures/RD18 : AM 277 
 
Parcelle bâtie dont l'arrière a été déclassée en zone agricole A, empêchant tout projet de division 
foncière et de nouvelle construction en fond de parcelle (Cf cas similaire) 
 
Le Rapport de présentation p 272 indique que les "surfaces constructibles restantes ont été 
définies. en zone U du PLU opposable selon le périmètre aggloméré des 2 bourgs ancien (validé 
par le PETR...."...n'apporte pas de justification suffisante à cette réduction de zone urbaine UC du 
Bourg sur la base d'un document opposable et concerté par le PETR, ni par la commune ou la 
CALI que ce soit pour expliciter le périmètre aggloméré, enveloppe urbaine ...du bourg si ce n'est, 
les zones U du PLU opposable les "zones urbanisées" inscrites plan de zonage document 
graphique du PLU approuvé en 2005 ; la division foncière a été annoncée comme "encadrée" 
dans le présent PLU mais elle se présente comme confisquée. 
 
Parcelle AM 277 à classer en zone urbaine UC  
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27 Observation n°38 : Sur l’OAP de la zone à urbaniser 1AUc « Le Port » 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

38 ARDOUIN Pascal AD 182 
AD 147 

 
Port de Génissac : Remet le plan parcelle AD 
182-147 (maison) au Port de Génissac + 
courrier du 09/12/2019 pour connaître la 
constructibilité de la parcelle AD182.  
 
S'oppose au projet au Port de Génissac avec 
modification du chemin situé entre les parcelles 
182 et 147 (mise en danger des enfants avec la 
sortie directe de l'habitation, dévalorisations de 
mes habitations. 
 

Parcelle constructible en 1AUc 
Un accès est possible en 

n'importe quel point de la RD 
128 

     
 
Avis du CE :  
Avis favorable Le Port de Genissac :  
La parcelle AD 182 appartient au même propriétaire que la maison AD 146, elle fait office de 
jardin ou de stationnement de l'autre côté du passage privé qui dessert la parcelle du fond.  
 
Elle est incluse dans une zone 1AUc (0,56ha), qui prévoit un secteur d'aménagement d'ensemble 
à vocation d'habitat. (Surface de lots libre, 12 logements/ha, 6 logements).  
Elle est support d'un accès pour desserte routière et d'une bande paysagère, toutes deux à créer. 
Règlement Art 1AU 2.1 "Les constructions sont autorisées à condition que l'ouverture à 
l'urbanisation se réalise de manière coordonnée." compatible avec l'OAP du secteur 
La parcelle AD 182 est à maintenir en 1AUc, elle est constructible sous conditions (voir PPRI et 
les orientations d’aménagement à respecter selon OAP 1AUc Le Port) 
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28 Observation n°39 : Sur la demande d’un maintien en zone urbaine UC 

« Le Lingot » au Port de Génissac  

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

39 
CARTEYRON 
Patrick 39 impasse 
couronne 33420 
Génissac.  

AH -18  
au Port  

et  
 

Betet 10-
11-391-
933-53  

Port de Génissac Lingot : Souhaite le 
maintien en zone urbaine de la parcelle 
AH 18.  
 
Bettet : 
Dans le cadre de l'agrandissement de 
la zone urbanisée de "Bettet" je 
souhaite que les parcelles 10-11-391-
933 et 53 soient mises en zones à 
urbaniser. 

Demande incohérente. Identification 
des parcelles confuses voire 

erronnées: AH391 appartient à un autre 
propriétaie, AH18 est peut-être plutôt la 

AL181,  
NON pour les parcelles AM59, AL 10 et 

11 : Zonz A=Zone A 
La constructibilité des parcelles AL 10, 

11 et 18 entrainerait un mitage de 
l'espace. ces parcelles n'ont pas de 

desserte viaire. 

    
Avis du CE 
Avis favorable le Port Lingot : AH18  
Très petite parcelle dont le fond a été déclassé en zone agricole alors qu’elle est en zone bleue du PPRI 
elles est constructible sous condition. Le Port est une partie agglomérée appelée à se densifier. Cette 
parcelle perd une grande part de sa constructibilité quand bien même sa façade reste en zone UC sur 20 m 
d'épaisseur : elle constituait pourtant le potentiel foncier de densification du Port de Génissac, 
conformément à l'objectif du PADD de conforter le Port et Le Bourg : à maintenir en UC. 
Parcelle AH18 à classer en zone UC 
 
Avis défavorable : Bettet : AL10-11-53 et AH 391-933 
Parcelles maintenues en zone agricole A, en continuité de la zone urbaine UC de faible densité, non 
prévue d'être urbanisée dans le PADD, très éloignées du Bourg, le hameau de Piré (maintenue en zone 
naturelle en N) n’est plus appelé à s’urbaniser d’autant plus que le hameau de Bettet a été classé en zone 
naturelle N: seules les extensions maîtrisées sont autorisées ainsi que la construction neuve d’annexes 
sans création de logement supplémentaire. Leur constructibilité participerait au phénomène d'étalement 
urbain le long des voies alors que l'objectif communal est de densifier prioritairement les zones déjà 
urbanisées du Bourg et du Port. Parcelles AH 391-933 agricoles isolées  
Parcelles n° AL10-11-53 et AH391-933 à classer en zone agricole A 
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29 Observations n°40 et 44 : Sur la demande d’une zone naturelle dédiée à 
la production d’Energies renouvelables Ns « Lac de La Prade » 

N° NOM ET 
ADRESSE parcelles concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

40 DIEU-RENARD 
Jérome 

AB 473-57-338-336-
333-472-471-477-48-
49-45-52-339-187-56 
(9,65 ha) + AB47-474 
(9,1 ha) + AB 53 (0,23 

ha) 

Lac de Laprade : Remet une lettre de 
demande (1 page recto/verso). Cette 
demande concerne le classement des 
parcelles du Lac de Laprade en zone 
naturelle solaire Ns (parcelles sur courrier 
joint) 

OUI: Très favorable à ce 
projet de ferme 
photovoltaïque 

44 

DELAMARLIERE 
Paul  458 Chemin 
de Guiot 33 420 
GENISSAC  - 
CARZARO 
Sylvain H2air 
pour un avenir 
solaire 

AB 473-57-338-336-
333-472-471-477-48-
49-45-52-339-187-56 

(9,65 ha) 

Projet de production d'énergie 
photovoltaïque sur le lac de LAPRADE 
avec d'autres propriétaires sur Arveyres 
(Total 19ha). Demande un zonage 
spécifique sur ce secteur autorisant la 
production d'énergie renouvelable solaire  
(Ns)  à la place de la zone Agricole 

OUI: Très favorable à ce 
projet de ferme 
photovoltaïque 

   
Avis du CE : 
 
Avis défavorable Lac de La Prade au classement en zone naturelle avec sous-secteur Ns:  
 
sous réserve de l'étude d'impact sur l'environnement du projet de centrale photovoltaïque  
Ancienne gravière ayant formé un lac à proximité de l'axe infrastructure routière RD 1089.  
 
Projet de production photovoltaïque flottante de 19 ha sur Génissac mais plus vaste sur la 
commune limitrophe Arveyres : à maintenir en zone agricole A éventuellement avec sous-secteur 
autorisant les constructions et installations nécessaires à la production d'énergies renouvelables 
néanmoins cette activité est d’ores et déjà possible au Règlement de la zone A grâce à l'Art A2.6  
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qui autorise "les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services... d'intérêts 
collectifs sous réserve  ...de leur intégration dans l'environnement agricole".  
 
Le changement de zonage en Ns n'est pas nécessaire d'autant plus qu'une zone naturelle a pour 
vocation d'être préservée alors qu'une zone agricole laisse davantage d'opportunités pour 
réaliser des activités sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'activité agricole 
(sur avis conforme de la CDPENAF).  
 
Attention : existent dans ce périmètre, 3 parcelles boisées AB 47-48-49 ainsi qu’un linéaire de la 
berge du lac dont les boisements sont denses (de + de 40 ans), qui sont à conserver pour leur 
fonction de réservoir de biodiversité essentiel à proximité d'un plan d'eau :  
 
Parcelles AB 47-48-49 à classer en zone naturelle N et en EBC pour la ripisylve. 
Autres parcelles du projet à classer en zone agricole avec sous-secteur Energies renouvelables 
As 
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30 Observation n°43 : Sur la demande de changement de destination en 

zone naturelle à « Château de Tambourlan » 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

43 INDIVISION JUINT 
Maryse JUINT 

AL314-
315 

Demande que le château TAMBOURLAN ancien domaine 
viticole du XIX° siècle pouvant changer de destination au 
vue du nouveau PLU fasse l'objet d'une indication graphique 
( Chateau et dépendances) sur le plan de zonage pour 
répondre aux dispositions du Code de l'urbanisme. Parcelles 
concernées AL 314-AL 315. Projet d'hébergement, salle de 
réception, balnéothérapie en cours. 

Zone N => Zone A 
A pastiller? Projet 
déclaré mais peut-

être abandonné  

                                

 
Avis du CE : Avis favorable : Château de Tambourlan  AL 314-315: manque un repérage 
graphique sur le plan de zonage pour pouvoir réaliser le changement de destination autorisé dans le texte. 
Petit château viticole du 19ème siècle qui constitue un patrimoine architectural à conserver s'il est possible 
de le restaurer pour une activité tournée vers le tourisme ou autre (zone naturelle N de l'ensemble des 
bâtiments : chais, château lui-même, autres dépendances).  
Il n’existe plus sur ce site de siège d’exploitation agricole 
 
Parcelles AL 314-315 à classer en zone naturelle N avec repérage graphique sur le plan de zonage pour 
« Bâtiment pouvant changer de destination » 
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31 Observation n°45 : Sur la demande d’un recul de 25 m par rapport aux 
parcelles viticoles exploitées  

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

45 

SCEA VIGNOBLES 
BERNARD 
BOUCHON et Fille 
Château Haut-
Mongeat 

AM 181 

Au regard de l'évolution législative 
probable, il convient de prévoir 
qu'aucune habitation ne soit érigée à 
moins de 25 m de la limite avec une 
parcelle agricole en zone A pour 
répondre aux normes sanitaires 
Demande de plantations de haies en 
limite de vignes (limiter la dérive des 
produits phytosanitaires, empêcher le 
passage, fixer la biodiversité..) 

Remarque intéressante mais fondée 
sur des affirmations qui échappent à 
mes connaissances. A priori, le recul 

auquel il est fait allusion est prévu 
dans le SCOT et répercuté dans le 

projet  de PLU. 
Le SCOT prévoit une bande tampon 
plantée et arborée de 10 mètres de 

large entre les zones urbaines et les 
zones agricoles 

Avis du CE :  
 
PLU Règlement Zone agricole A : Art 13.3 "une zone tampon de 10 m d'épaisseur sera édifiée en 
limite des zones urbaines telle que décrite dans les articles 22 et 27 des Dispositions générales" 
Règlement : Dispositions générales Art 22 indique les essences recommandées pour constituer 
des haies au niveau des reliefs agricoles.  
Règlement : Dispositions générales Art 27 Disposition concernant les lisières Ville-Nature : 
création d'une bande boisée d'au moins de 10 m d'épaisseur sur la parcelle de la nouvelle 
construction.  
A l'inverse, en cas de création ou d'extension des surfaces viticoles en contact avec une zone 
déjà urbanisée cette bande de recul est prise sur la parcelle nouvellement plantée, à la charge de 
l'exploitant agricole.  
Cette mesure peut limiter les cas de divisions foncières du tissu urbain (UC et UB) en contact 
avec la zone agricole (Guiot, Grande Jeannette, Machinot, Antonne, route des Faures, Le Burg) 
en limitant l’emprise au sol constructible 
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32 Observation n°46 : Sur la demande d’un maintien en zone urbaine UB 

« La Grande Jeannette » 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

46 DERIVES 
Vincent AS 170 

S'oppose au projet de 
déclasser une partie de la 
parcelle AS170 (aujourd'hui 
constructible en zone UB) : en 
zone agricole alors que les 
parcelles limitrophes restent en 
zone UB 

Demande paradoxale: M. DERIVES souhaite conserver 
une parcelle entièrement en UB, mais est très 

défavorable à une construction d'habitation pour 
laquelle un PC a été déposé. Fait-il opposer un sursis à 
statuer sur le PC en cours? Vous pouvez opposer un 

sursis à statuer sur cette demande. 
Par ailleurs, les parcelles limitrophes sont autant en 

zone UB que la parcelle AS 170. Ces fonds de parcelles 
ont été classées en zone agricole pour éviter le 

développement d'une urbanisation en second "rideau" 
qui est peu qualitative et souvent source de conflit de 

voisinage 

     
Avis du CE : 
Avis favorable : La Grande Jeannette : AS 170 
Parcelle bâtie située à l'Ouest du centre-bourg/coopérative (non bordée de vignes) qui était partiellement 
en zone UB au PLU 2007, a été déclassée partiellement en zone A alors qu'elle est attenante à une 
habitation.  
Ce terrain constitue actuellement le "tissu urbain existant" défini par le PLU en vigueur (le seul opposable) : 
on ne peut donner comme objectif de révision du PLU : "densifier le tissu urbain existant en utilisant ce 
gisement foncier en priorité " et en même temps réduire la zone urbaine en coeur de bourg : ces terrains 
constituent les assiettes foncières potentielles de division foncière (34% des PC en UB entre 2005-2015). 
La présente révision PLU ne produit pas d'analyse morphologique assez précise pour définir le "tissu 
urbain existant" et le délimiter. Comme la notion de "périmètre aggloméré" avancé par le SCOT n'est pas 
illustrée par un document graphique opposable sur base cadastrale, les administrés ne peuvent trouver 
une justification au changement de zonage qui semble alors arbitraire. (cf dans ce même secteur, les 
parcelles AS 73-74°qui sont des grandes parcelles n’ont pas été amputées)  
 
Parcelle AS 170 à classer en zone urbaine UB 
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33 Observations n°35 - 52: Sur la demande de constructibilité en zone 

agricole à « Le Piré-Crampillon » 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

48 
FOUSSAC 
Matthieu 25 chemin 
de Miot 33420 
Génissac -  

AL 40  

Crampillon La Landette : 
Souhaite que ma parcelle AL 40 
(3660 m²) passe en zone 
constructible, car les parcelles 
contiguës AL 39-AL 227-AL 7 sont 
en zone urbaine, jouxtent mon 
terrain. Présence de l'électricité et 
de la route. Le terrain n'est pas 
situé en zone à risque, car parcelle 
plate et vierge. 

NON: Zone A=Zone A 
La constructibilité de cette parcelle AL 40 

entrainerait le développement du mitage. En 
effet, la parcelle AL39 déjà bâti constitue déjà du 

mitage car cette construction est détachée du 
hameau de Crampillon le plus proche. De plus, il 

n'est pas possible de rendre constructible 
l'ensemble des terrains qui ne sont pas soumis 
au risque et qui sont desservis par la route et 

les réseaux car cela représenterait un potentiel 
d'accueil de population que les équipement s de 

la commune ne pourraient pas supporter. 

     

52 
PLANACASSAGNE 
32 impasse de la 
Cale Le Port de 
Génissac 

AD 
226 

CRAMPILLON  : Demande la 
constructibilité sur la parcelle AD 
226, classée en fond de parcelle 
en zone naturelle N et le bord de 
route en UA  pour realiser 2 
logements locatifs  

NON: Zone N=>Zone N 
Les fonds de parcelles ont été classées en zone 

agricole pour éviter le développement d'une 
urbanisation en second "rideau" qui est peu 
qualitative et souvent source de conflit de 

voisinage. 
De plus, cette parcelle a une superficie 

importante offrant un potentiel d'accueil 
important par rapport au objectif fixé dans le 

cadre du PLU. 
 
Avis défavorable : AL 40 
Parcelle maintenue en zone agricole : son urbanisation viendrait contredire le PADD communal 
dans son objectif de densification des deux parties agglomérées du Bourg et du Port : lla zone 
urbaine UC du hameau de Crampillon, à la demande du SCOT devrait être déclassée en zone 
agricole ou naturelle 
Parcelle AL 40 à classer en zone agricole A 
Parcelle boisée AD 226 à classer en zone naturelle N et EB 
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34 Observation n°51 : Sur la demande d’un maintien en zone urbaine UC 
« Bettet» 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

51 
BRESDIN Albert                    
3 rue des 
Tonneliers 33870 
VAYRES 

AL491-
490 

Bettet : Parcelles AL 490-491 
anciennement en Zone UCa : 
demande qu'elles restent en 
zone urbaine constructible  

NON: La parcelle est interdite à toute nouvelle 
habitation. L'intention est confirmée sur le PLU en 

cours de révision 
Le PADD de Génissac affiche l'ambition de renforcer 

son bourg et de limiter l'urbanisation sur les 
hameaux. Il n'est donc pas possible de répondre 
favorablement à cette demande. De plus, il y a de 
nombreuses parcelles dans la même situation. Il 
faudrait donc répondre de la même manière pour 

l'ensemble de ces parcelles ce qui romperait 
l'équilibre démographique recherché dans le PLU 

     
Avis du CE 
 
Avis défavorable : Bettet : Parcelle en zone naturelle N, anciennement zone UCa 
(assainissement autonome) comprise dans un hameau de Bettet éloigné du bourg et non prévu 
d'être urbanisé dans le Projet communal PADD et non autorisé par le SCOT qui ne prévoit le 
développement de l'urbanisation que dans les périmètres agglomérés du Bourg et du Port de 
Génissac au titre de l'objectif d'économie de l'espace agricole et naturel 
Au sud du hameau de Bettet, même la belle parcelle agricole AL 245 a été classée en zone 
naturelle (à quel titre ?) 
 
Parcelle AL 491-490 à classer en zone agricole A 
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35 Observation n°57 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole 
à « La Testonne » 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

57 Mme BREMOND 
D'ARS Françoise AK185 

La Testonne Est : Dossier de faisabilité fait par un 
architecte pour proposer un projet cohérent sur une 
ancienne parcelle (11 300 m²) de vignes arrachée il y a 
10 ans, sur les hauts de Génissac hors zone inondable 
et hors périmètre du Chateau, Lotissement de 13 lots 
avec différentes typologies de logements familiaux T4 au 
T6. Les parcelles en bordure de la Route de Branne sont 
construites et constructibles, notre projet de lotissement 
ne présente en aucun cas un mitage, ni une altération du 
domaine agricole. D'autre part, pour avoir longuement 
étudié le dossier consultable en mairie, ce projet de PLU 
semble favoriser paradoxalement une densité de 
population dans les zones inondables ou ayant un passif 
inquiétant (le Port).  

NON: zone N (vu avec 
Mme Bazalgette te M. 

Maufront) 
Projet situé à l'écart du 

bourg et venant 
conforté un espace 

ayant fait l'objet d'un 
mitage important. 

L'urbanisation de cette 
parcelle serait 

contraire aux objectifs 
définis dans le PADD. 

     
Avis du CE :  
 
Avis défavorable : La Testonne : AK185  
Parcelle agricole sur le coteau (ancienne vigne) en prairie maintenue en zone agricole A,  
trop éloignée du bourg pour faire l'objet d'un lotissement de 13 lots : son urbanisation viendrait 
contredire le projet communal PADD (limiter la consommation d'espaces agricoles) ainsi que les 
prescriptions du DOO du SCOT (densifier le tissu urbain existant et extensions en continuité) 
 
Parcelle AK 185 à classer en zone agricole A 
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36 Observation n°58 : Sur la demande de constructibilité en zone agricole 

à « Crampillon » 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

 

58 
Mr BERNARD 
Xavier 1099 Chemin 
de La Landette 
33420 GENISSAC 

AH 605-
607 

Demande  au sujet de mon terrain non 
constructible (scetion AH 605-607) que 
j'ai acquis en 2018 pour agrandir ma 
propriété et je souhaiterai qu'il devienne 
constructible car cette parcelle est 
située entre deux terrains qui ont des 
habitations. La viabilisation eau et 
électricité passe devant 

  

  
 
 
Avis du CE :  
 
Avis défavorable : Crampillon AH 605-607 
Parcelles de prairie enclavée entre la déviation RD 1089 et les habitations, maintenues en zone 
agricole A,  
non prévue d'être urbanisée dans le PADD et surtout non autorisé par le SCOT qui ne prévoit pas 
aucun développement de l'urbanisation en dehors des périmètres agglomérés du Bourg et du 
Port de Génissac au titre de l'objectif d'économie de l'espace agricole et naturel.  
 
Le hameau de Crampillon n'est pas appelé à se densifier il sera classé intégralement en zone 
naturelle N (Zone N) 
 
Parcelle AH 605-607 à classer en zone naturelle N avec EBC partiels sur les boisements en fond 
de parcelles en limite de la déviation RD1089 
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37 Observation n°37 : Sur l’absence des pièces opposables en réunions 

publiques 

N° NOM ET 
ADRESSE 

parcelles 
concernées  OBJET DE LA DEMANDE Mémoire en réponse de la CALI et 

Commune de GENISSAC 

37 BOUCHON Bernard   Je n'ai jamais vu le plan de zonage 
exposé nulle part 

Il semble que M. BOUCHON soit passé 
à côté des nombreuses publicités 

faites autour du PLU 

 
Avis du CE :  
 
Plusieurs personnes ont fait état au commissaire-enquêteur qu'ils n'avaient pas eu connaissance 
du plan de zonage durant les réunions de concertation, ni en mairie et qu'ils venaient à l'enquête 
publique pour l'examiner.  
Monsieur le Maire lui a confirmé que le Règlement et le plan de zonage avait été consultable en 
mairie aux heures d’ouverture habituelles mais tel était le cas, il est pourtant regrettable que les 
documents opposables (Règlement et zonage) du PLU ne soient pas en libre accès pendant la 
concertation sur le site internet de la CALI ou Mairie et ceci pour la compréhension et 
l'acceptation du projet communal quand bien même, il est habituel de la part des services de 
l'Etat de déconseiller les municipalités de présenter en réunion publique, le Règlement et zonage 
avant arrêt du PLU. 
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CONCLUSIONS et AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Je, soussignée, Agnès LIQUARD, désignée en qualité de Commissaire Enquêteur par ordonnance TA 
E19000158/33 du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 20 septembre 2019 
 
 
VU le décret modifié N° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi N° 83.630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et la protection de l’environnement, notamment 
l’article 23 et le Code de l’Environnement dans ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants 
concernant la procédure d’enquête publique 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-1 et suivants, et le Code de l’Environnement 
les articles L123-1 et suivants et R 123.1 et suivants ; 
 
VU la décision du 12 décembre 2018 de la Commission départementale chargée d’établir, pour l’année 
2019, la liste d’aptitude aux fonctions de Commissaire enquêteur pour le département de la Gironde ; 

VU l’ordonnance E19000158/33 en date du 20 septembre 2019 de Monsieur Le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux désignant Madame LIQUARD Agnès en qualité de Commissaire enquêteur ; 

VU l’arrêté n°2019-659 de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais en 
date du 15 octobre 2019 prescrivant l’enquête publique sur le projet de révision du PLU de GENISSAC ;  

VU l’arrêté n°2019-07-134 de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais en 
date du 1er juillet 2019 prescrivant l’arrêt du projet de REVISION DU PLU DE GENISSAC faisant le bilan 
de la concertation et celui du 23 septembre 2019 en rectification  
 
Vu le compte-rendu du débat sur le PADD du PLU au Conseil municipal de la commune de GENISSAC en 
date du 8 janvier 2018 et le 8 mars 2018 au Conseil communautaire de la CALI ;  
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 8 juin 2017 de la Communauté d’agglomération du 
Libournais poursuivant la Révision du PLU de GENISSAC  
 
VU la délibération du Conseil municipal de GENISSAC en date du 8 février 2017 sollicitant la CALI de 
poursuivre la procédure de REVISION DU PLU DE GENISSAC 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de GENISSAC en date du 3 juin 2015 prescrivant 
la REVISION DU PLU DE GENISSAC en précisant les modalités de la concertation ; 
 
 
VU les pièces du dossier soumis à l’enquête du 8 novembre au 9 décembre 2019 sur le site internet de la 
CALI et en dossiers papier au siège de la CALI, rue Jules ferry LIBOURNE et en mairie de GENISSAC 
; 
VU les différents avis des PPA et les 56 observations écrites et orales du public reçu lors de l’enquête 
publique du 8 novembre au 9 décembre 2019 par le commissaire-enquêteur ; 
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Considérant que le Commissaire enquêteur, qui a un rôle consultatif et non un pouvoir de décision, a pour 
mission de recueillir les observations tant écrites qu’orales des intéressés par le projet soumis à l’enquête 
publique, de les analyser, de se prononcer sur le bien fondé par des conclusions motivées et de donner un 
avis personnel sur le sujet ; qu’il peut cependant émettre des suggestions, faire des recommandations, 
appeler l’attention de l’auteur du projet sur tel ou tel point lui semblant mériter réflexion et formuler des 
réserves. 
 
1-COMPATIBILITE AU SCOT HAUT LIBOURNAIS approuvé le 6 octobre 2016 
 
Considérant que cette révision du PLU n’a pas apporté suffisamment de prescriptions en réponse  

 
1. Incompatibilité vis-à-vis des orientations DOO du SCOT du Grand Libournais approuvé le 6 octobre 

2016 pour non-respect des prescriptions notifiant le taux de croissance annuel moyen sur 20 ans 
(TCAM) indiqué pour chaque type de commune du SCOT : La présente REVISION DU PLU prévoit 
une croissance nettement supérieure 1.5%/an à 1% de 2017-2027 ce qui permet de justifier 
indûment le maintien d’une ancienne zone 2AU de 3,26 ha prise en extension sur la zone agricole 
(nouvelle zone 1AUb Le Burg) alors que le potentiel foncier résiduel de densification en zones 
urbaines UA-UB-UC permettrait de répondre aux besoins en logements évalués à 164 logements 
(accueil et maintien de la population jusqu’en 2027) 
 

2. GENISSAC : commune identifiée comme « commune hors centralités » au sein de la CALI Cté 
d’agglomération du Libournais (cf Annexe DOO page 111) ; Sur cette annexe, le tableau Taux de 
croissance annuel moyen sur 20 ans indique une valeur de 0.76%/an voire 0.92%/an (après fusion 
entre les 2 CDC° : largement inférieure à 1.2% prévue sur 10 ans au PLU 
A aucun moment du SCOT, il n’a été précisé que GENISSAC « devra prendre le relais de Libourne 
dans l’accueil de nouvelle population » 

 
3 Incompatibilité vis-à-vis des objectifs du PLH de la CALI approuvé 13 décembre 2016 et 24 
mai 2019 Le SCOT prône un développement qui vise l’intensification urbaine sur les espaces déjà 
construits et la continuité bâtie des nouvelles, privilégier prioritairement la valorisation du foncier 
bâti zones à urbaniser. Objectif de 120 nouveaux logements  
Pour respecter l’objectif de « réduction de consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (en extension de l'urbanisation) proche de 20% par rapport à la précédente décennie » ; 
le présent REVISION DU PLU a proposé un classement en zone agricole A des jardins d’agrément 
des habitations situées en zones urbaines UB ou UC frange immédiate de la zone agricole, 
dévoyant ainsi l’objectif initial quant à la vocation réelle de ces terrains, manifestement non 
agricoles.  
Il en ressort des situations ubuesques de propriétaires qui ont acquis des parcelles ayant une 
vocation notariée de « terrains à bâtir ou lots de lotissement » qui perdent de fait, la moitié de leur 
valeur par le zonage en A de leur jardin et annexes de sorte que ne sont plus possibles les projets 
personnels de construction ou de cession qui correspondent à la réalisation de l’objectif 
communal : la densification du tissu urbain existant.  
On voit ici que cette stratégie comptable de l’aménagement du territoire peut devenir contre-
productive. 

 
4 Incompatibilité vis-à-vis des orientations DOO du SCOT du Grand Libournais approuvé le 6 octobre 
2016 pour non-respect des prescriptions du DOO (page 70) qui fait état d’une prescription pour les PLU 
communaux qui n’apparaît dans le présent REVISION DU PLU de GENISSAC « les PLU devront présenter 
une analyse morphologique du tissu bâti et justifier de la délimitation retenue pour former ce périmètre 
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aggloméré s’appuyant sur des conditions de continuité, compacité et densité du bâti ».  
 
En effet le Rapport de présentation du PLU communal n’indique pas les conditions d’élaboration de ce 
périmètre aggloméré alors qu’il constitue la pierre angulaire de la définition même de la constructibilité des 
terrains dans le zonage à la parcelle du PLU. (Données chiffrées du calcul de consommation, 
d’urbanisation en extension, de potentiel résiduel…etc) 
Le périmètre aggloméré n’est pas connu AVANT REVISION de sorte : 

- qu’il n’est pas déjà possible de justifier l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU tant que la 
capacité foncière en zone urbaine n’a pas été consommée à 50% 

- que le foncier disponible en U et 1AU du Bourg et du Port apparaît comme suffisant pour couvrir le 
besoin nécessaires à 167 logements nouveaux (167 logts x 500 m² = 8.35 ha)  

 
 
 
2-INCOMPATIBILITE AVEC LE PADD par : 
NON PRESERVATION INTEGRALE DES CORRIDORS ECOLOGIQUES RECENSES  
 

1 Considérant que l'objectif du PADD « Optimiser la richesse patrimoniale et 
environnementale génissacaise » de préserver et remettre en bon état les continuités 
écologiques, notamment le PLU n’a pas prévu de prescriptions visant à pallier les 
discontinuités observées : prise en compte des espaces nécessaires aux continuités 
écologiques (zones naturelles sur parcelles agricoles, EBC, ER, servitude d’espaces verts 
à créer..) pour : 
 

2 Trame verte et bleue du cours d’eau secondaire du situé à l’Est descendant du coteau de 
Peyroulet à Palisse 

 
3 Trame verte et bleue du cours d’eau secondaire traversant le Centre-bourg à l’Ouest 

descendant du coteau de Mouchac au Port (Pont de Jeantet) (RP p147)  
 

4 L’incidence du PLU sur la trame verte et bleue ne peut être considérée comme « neutre à 
maîtrisée », d’autant plus que ce dernier cours d’eau traverse le Centre-bourg, qui est 
appelé à se densifier : La Ville dans la Ville » (perte de surfaces d’infiltration par 
imperméabilisation des sols et non recensement du patrimoine paysager du Bourg 

 
 
NON PRESERVATION D’ELEMENTS ARCHITECTURAUX PATRIMONIAUX VITICOLES  
 

1 Considérant que l'objectif du projet de PLU inscrit au PADD est d’assurer la préservation 
des éléments de patrimoine domestique ou remarquable, les anciens chais, mémoire d’une 
ancienne pratique vinicole n’ont pas l’objet d’un recensement. 
 

2 Ces anciens bâtiments agricoles en pierre ne peuvent pas être rénovés, ni restaurés sans 
déposer un permis de construire pour « changement de destination »  

 
3 Alors que le changement de destination en zone agricole ou naturelle doit faire l’objet dans 

le PLU d’un repérage graphique sur le plan de zonage avec indication, la présente révision 
n’a pas prescrit les outils opérationnels nécessaires pour la conservation de patrimoine 
agricole. 
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NON PRESERVATION D’ELEMENTS PAYSAGERS REMARQUABLES DU CENTRE BOURG  
 

1. Considérant que la qualité des paysages de GENISSAC dans son centre bourg est un de 
ses atouts remarquables et caractérise son identité rurale et la qualité de vie spécifique à 
la commune et que la densification du tissu urbain existant en zone dense UA et UB, 
objectif du PADD risque de supprimer des sujets arborés de très haute tige (cèdres, 
séquoias, chênes…).  
 

2. Ce patrimoine végétal n'a pas été suffisamment pris en compte au cœur du bourg au sein 
du talweg foisonnant du ruisseau du bourg alors qu’il donne un caractère arboré 
particulièrement dense à la commune  

 
3. Etant donné que l'abattage des arbres n'est pas interdit au Règlement des zones UA-UB, 

puisque le règlement aux articles UA13-2, UB 13-2 autorise l’« abattage d’arbres sauf ceux 
indispensables aux constructions » , ce patrimoine paysager est en danger voire voué à 
disparaitre par la mise en œuvre des objectifs de densification du tissu urbain.  

 
4. Le recensement et la préservation un à un des grands arbres présents tels dans les parcs 

de châteaux (notamment en classant en EBC en totalité ou en partie et par application de 
Coefficient de biotope de surface (part de minimale de surface non imperméabilisée en vue 
du maintien de la nature au sein du village) correspond aux objectifs du PADD communal 
parcelles AR n°187 (cèdre route de l'Eglise),  
parcelles AR n°86partie -95partie -202-203-205partie,  
parcelles AR n°115 et 110 autour de l'église (cèdre et groupe d'arbres),  
parcelles AR 75-262 (groupe de cèdres Entrée par la route de Cadarsac),  
parcelles AR 223-220 (route de Branne),  
parcelles AR 85 -359 -363 partie (route de St Quentin de Baron) 
parcelles AR 281 partie -71partie -74 partie 

 
5. Il s’agit également de protéger les perspectives sur le grand paysage qui existent sur le 

centre-bourg depuis le domaine public du fait de la déclivité importante, au titre de vues 
paysagères lointaines données à voir (notamment la cote de la route de Branne) en entrée 
de village. 

 
 
Considérant que cette révision du PLU n’a pas apporté suffisamment de prescriptions en réponse  

- aux nouveaux objectifs du SCOT HAUT LIBOURNAIS 2016, clairement affichés « Nouveau 
modèle de développement renouvelé par densification du tissu urbain existant » et leurs outils 
opérationnels rigoureux : non-conformité du TCAM inscrit au DOO pour une commune « hors 
centralité », absence de justification du périmètre aggloméré, non recensement du potentiel foncier 
urbain résiduel préalable à l’ouverture 2AU en extension 
 

- ni aux nouvelles dispositions législatives concernant la préservation de l’environnement (EBC 
invariants, zone naturelle inchangée, permanences de discontinuités écologiques TVB et 
d’atteintes) et concernant la lutte contre l’économie de l’espace et l’étalement urbain (permanence 
des zones U à Crampillon et à Couponne) 

 
- ni à ses propres objectifs de PADD en matière de paysage et architecture remarquables (non 

recensement du patrimoine paysager du bourg, des anciens chais et autres bâtisses remarquables 
banalisation du paysage avec périurbanisation amorcée en entrées de ville) 
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Emet un avis DEFAVORABLE au projet de REVISION DU PLU de la commune 
de GENISSAC  
 
 
Fait à Bordeaux le 18 février 2020 
Le Commissaire-enquêteur : A. LIQUARD 
 

 
 
ANNEXES :  
- Certificat d’affichage en mairie de GENISSAC du 20 décembre 2019 
- Certificat d’affichage à la CALI du 20 décembre 2019 
- 4 Avis d’annonces légales du 15 et 17 octobre 2019 et du 14 novembre 2019 
- Arrêté de la CALI du 25 septembre 2019 arrêtant la révision du PLU de GENISSAC en rectificatif 
-  Arrêté de la CALI du 15 octobre 2019 prescrivant la présente enquête publique 
- Tableau PV des observations émises lors de l’enquête publique transmise à la CALI par le 
commissaire-enquêteur le 19 décembre 2019 incluant le Mémoire en réponse de la CALI transmis au CE le 
27 janvier 2020 
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