
Jeudi 4 février 2021Annonces

Direction départementale des territoires et de la mer 
Service des procédures environnementales

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant la mise en compatibilité 

du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise, 
la mise en compatibilité du PLUi du Créonnais, 

la procédure de déclaration de projet, 
en vue de la construction d’un lycée 

d’enseignement général et technologique 
sur la commune de Créon. 

Le responsable du projet : La Région Nouvelle-Aquitaine

Une enquête publique unique est prescrite sur la commune de Créon du lundi 22 février 2021 au mardi 
23 mars 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur la mise en compatibilité du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) de l’aire métropolitaine bordelaise, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) du Créonnais et la procédure de déclaration de projet, en vue de la construction 
d’un lycée d’enseignement général et technologique au lieu dit La Verrerie, sur la commune de Créon.

Le responsable du projet est la Région Nouvelle-Aquitaine 14, rue François-de-Sourdis, 33077 Bordeaux 
Cedex. Les informations relatives au projet peuvent être demandées à M. Guillaume CHOUABE, mail : 
guillaume.chouabe@b-m-a.fr

Au terme de l’enquête, le Syndicat mixte du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise (SYSDAU) délibérera 
pour approuver la mise en compatibilité du SCOT, la Communauté de communes du Créonnais délibérera 
pour approuver la mise en compatibilité du PLUi du Créonnais et la Région Nouvelle-Aquitaine se 
prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une déclaration de projet.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire 
et des mesures barrières en vigueur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête, comprenant les documents relatifs à la mise 
en compatibilité du SCOT et du PLUi, la déclaration de projet, les avis des PPA, une évaluation 
environnementale et l’avis de l’autorité environnementale, sera mis à disposition du public :
- à la mairie de Créon, 50, place de la Prévôté, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
- à la Communauté de communes du Créonnais, 39, boulevard Victor-Hugo, à Créon (du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30) ;
- au siège du Syndicat mixte du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise, Hangar G2, quai Armand-
Lalande, à Bordeaux (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h).

Le dossier sera également consultable sur le site Internet des services de l’État en Gironde, à l’adresse :
https://www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », « publications légales», « enquêtes-publiques ».
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à la cité administrative, 
2, rue Jules-Ferry, à Bordeaux.

Le public pourra formuler ses observations :
- sur les registres d’enquête mis à disposition à la mairie de Créon, à la Communauté de communes 
du Créonnais et au siège du Syndicat mixte du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise.
- par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. 
Elles seront transmises au commissaire enquêteur et consultables sur le site Internet des services de l’État 
en Gironde.
- par courrier adressé à la mairie de Créon, 50, place de la Prévôté, 33670 Créon, en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête.

Le commissaire enquêteur M. Philippe GALAND, lieutenant-colonel de gendarmerie retraité, se tiendra 
à la disposition du public,
À la mairie de Créon :
- lundi 22 février 2021 de 8 h 30 à 11 h 30,
- vendredi 26 février 2021 de 9 h 30 à 12 h 30,
- samedi 6 mars 2021 de 9 h à 12 h,
- mardi 23 mars 2021 de 14 h à 17 h 30 (clôture EP).
À la Communauté de Communes du Créonnais (39, boulevard Victor-Hugo, à Créon) :
- lundi 22 février 2021 de 14 h à 17 h,
- jeudi 18 mars 2021 de 9 h à 12 h.
Au Syndicat mixte du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise (Hangar G2, quai Armand-Lalande, 
à Bordeaux) :
- jeudi 11 mars 2021 de 9 h 30 à 12 h 30. 

L’avis d’enquête sera affiché à la mairie de Créon, au siège du SYSDAU, au siège de la Communauté 
de communes du Créonnais ainsi que dans les mairies des communes de la CDC (Baron, Blésignac, 
Créon, Cursan, Haux, La Sauve-Majeure, Le Pout, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud, 
Saint-Léon) concernées par le PLUi.

À la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues 
à la disposition du public à la mairie de Créon, à la Communauté de communes du Créonnais , au SYSDAU,  
à la Direction départementale des territoires et de la mer / Service des procédures environnementales (cité 
administrative, à Bordeaux), ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Gironde :
https://www.qironde.gouv.fr rubriques « publications», « publications légales », « enquêtes-publiques ».

Communauté d’agglomération du Libournais

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE
Relative aux révisions à objet unique 

n° 2, 4, 5, 6 du plan local d’urbanisme de Libourne

Par arrêté n° 2021-086 , le président de la Communauté d’agglomération du Libournais a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur les dossiers de révisions à objet unique n° 2, 4, 5, 6 du PLU de Libourne.

À cet effet, Mme ANCLA, conseillère juriste, a été désignée par le président du tribunal administratif de 
Bordeaux comme commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Communauté d’agglomération et en mairie de Libourne du 19 février 2021 
jusqu’au  22 mars 2021 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture, au siège de la Cali, (42, rue Jules-
Ferry, 33500 Libourne) du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; à la mairie de Libourne (42, 
place Abel-Surchamps, 33500 Libourne), du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 17 h. 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Libourne : le vendredi 19 février de 9 h à 12 h, le samedi 
6 mars de 10 h à 12 h, le lundi 22 mars de 14 h à 17 h.

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur les projets de révisions à objet unique 
n° 2, 4, 5, 6 du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur les registres déposés au siège de 
la Communauté d’agglomération et en mairie ou reçues au siège de la Communauté d’agglomération au 
42, rue Jules-Ferry, 33500 Libourne, par voie postale ou communiquées par voie électronique à l’adresse 
suivante : enquetepublique@lacali.fr

En complément, le dossier ainsi que toutes les informations relatives à l’enquête publique seront consul-
tables pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse suivante : www.lacali.fr

Des informations complémentaires peuvent également être demandées auprès de M. Benjamin 
MAUFRONT au service urbanisme de la Communauté d’agglomération du Libournais (05 33 03 00 10).

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils 
seront transmis en mairie.
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Avis d’obsèques

20050

CÉRONS

Mme Henriette BLANC son épouse, 
ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Guy BLANC

survenu dans sa 90ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 5 février 2021, 
à 14 heures en l' église de Cérons.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

PF Claverie, le Choix funéraire, 
Béguey, tél. 05.56.62.18.74, 

Cadillac, Langon, Podensac, Langoiran.

18929

LESPARRE-MÉDOC

Chantal Chevalier, sa nièce 
Eric Chevalier, son neveu 
Guillaume, son petit-neveu 
Renée Durandet, sa belle-soeur 
Marie-Josée et Antoine Sempere et 
leur famille 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Malou BLANC
née DURANDET,

survenu à l'âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 8 février 2021, à 10 heures 
au Crématorium de Mérignac.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prennent part à sa 
peine et tout particulièrement, son 
auxiliaire de vie Isabelle pour son 
dévouement.

Pompes funèbres Alain Robert, 
Lesparre, tél. 05.56.73.40.61 | 

Castelnau-de-Médoc, tél. 05.56.58.14.76.

19103

LA TESTE-DE-BUCH

Marie-Thérèse THOMAS, son épouse ; 
Sylvie THOMAS et Cécile THOMAS-
COURCOUX, ses filles ; 
Léa ZANOUY et Marie-Louise 
COURCOUX, ses petites-filles ; 
ainsi que l'ensemble de la famille 
 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Yves THOMAS

survenu le 29 janvier 2021.
La cérémonie religieuse aura lieu 
le samedi 6 février 2021, 
à 15 heures en la Chapelle de la 
Basilique Notre Dame d'Arcachon, 
dans l'intimité familiale suivie d'un 
recueillement au crématorium de 
Biganos.

PFG Arcachon, 55, cours Lamarque-de-
Plaisance, 

tél. 05.56.83.31.79.

19898

VILLENAVE-D'ORNON

M et Mme Cathy ESCLAIR, M et Mme 
Brigitte CHIBRAC ; 
et ses petites-filles Sarah et Camille ; 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Monique FÉDY

survenu à l'âge de 85 ans des suites de 
sa longue maladie.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 5 février 2021, 
à 15 heures en l' église Sainte-Jeanne 
de Lestonac à Villenave d'Ornon, suivie 
de l'inhumation dans l'intimité 
familiale au cimetière de Bègles.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

Pavillon funéraire Gil Roumégoux, 
PF des Graves (face à l'Espace d'Ornon), 

Léognan, tél. 05.56.64.03.99.

20192

SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE

Jennifer et Romain ses petits-enfants 
Ses trois arrières petits-enfants et 
toute sa famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Edith LALLET

La cérémonie civile sera célébrée 
le jeudi 4 février 2021, à 14 h 30 au 
cimetière de Saint-Seurin-sur-l'Isle.
Edith Lallet repose à la chambre 
funéraire Le Repos de L'Isle.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

PF, Funérarium Le Repos de l'Isle, 
47 ter, rue de la République, 

Saint-Seurin/L'Isle, 05.57.49.73.73, 24 h/24, 7 
j/7.

17326

ARCACHON

Ses sœurs 
et toute leur famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Francis LEMÉE

Ses obsèques ont eu lieu le mardi 02 
février 2021 au crématorium de 
Biganos dans l'intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P.F. Roc-Eclerc 
144 boulevard de la Plage, Arcachon 

tél. 05.56.83.13.25

19771

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

Mme Gisèle DEYRES, son épouse 
Dominique et Martine DEYRES, 
son fils et sa belle fille 
ses petits enfants 
son arrière petit enfant 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Daniel DEYRES

Ses obsèques religieuses ont eu lieu 
dans l'intimité familiale

PF Flambeau, funérarium Europe, 
Saint-André-de-Cubzac, 05.57.43.53.76 | 

Bourg-sur-Gironde, 05.57.58.18.16.

19811

SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC

Sa famille et ses amis  
ont l'immense douleur de vous faire 
part du décès de

M. Pierre MORIAU

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 8 février 2021, à 11 heures 
en l' église de Saint-Christoly-Médoc.
Possibilité d'un dernier au revoir à la 
chambre funéraire de Lesparre-Médoc
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pompes funèbres Alain Robert, 
Lesparre, tél. 05.56.73.40.61 | 

Castelnau-de-Médoc, tél. 05.56.58.14.76.

19873

SAINT-CAPRAIS-DE-
BORDEAUX

M. Michel FRIGOUL et ses filles 
Stéphanie, Karine et Mélanie; 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Nadia FRÉMONT

maman de Stéphanie, Karine, Kévin et 
Mélanie, grand-mère de Léa et 
compagne de M. Christian LAFONT.
Une bénédiction sera célébrée 
le samedi 6 février 2021, 
à 11 heures en l'église de SAINT-
CAPRAIS-DE-BORDEAUX suivie de 
l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF 33, salons funéraires, 
Tresses, Créon, Bordeaux, Mérignac, 

tel. 05.56.78.23.65. 

20142

LA TESTE-DE-BUCH

Mme et M. Maryse BÉLIARD, sa fille, 
Jean-Claude, son gendre, 
Michael, Laurence, Christelle, 
ses petits-enfants, 
Marguerite, son épouse, 
M. et Mme Claude RAMIREZ et leur fille, 
Isabelle, 
les familles RAMIREZ, MUTIN, LAFON, 
FIGUEIRÉDO, DAVEY, MAGRO  
ont la très grande tristesse de vous 
faire part du décès de

M. Robert RAMIREZ

La cérémonie civile aura lieu 
le vendredi 5 février 2021, 
à 14 heures au cimetière de La Teste-
de-Buch. 
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui s'associent à leur 
peine.
Centre funéraire du Bassin, La Teste-de-Buch 

Arcachon, La Hume, tél. 05.56.83.20.64. 

20001

LAMOTHE-MONTRAVEL

Famille Bernadette GRASSEAU, 
famille Béatrice LAURENT, 
famille Brigitte CANELLI, 
famille Cathy RAGUIDEAU, 
famille Virginie CHASSANG, 
ses filles 
ses petits-enfants, 
ses arrière-petits-enfants, 
ses neveux, 
parents, alliés et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Jeanine LAURENT
née VILATTE,

survenu à l'âge de 90 ans.
Ses obsèques auront lieu le lundi 8 
février 2021, à 10 heures en l'église 
de Lamothe-Montravel suivies de 
l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.
Condoléances sur 
pfalainleydet@orange.fr

PF Alain Leydet, Saint-Magne-de-Castillon, 
05.57.49.66.64 | Castillon,  05.57.49.35.76 

Targon, 05.56.23.64.68.

19778

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Alain, Anne-Marie, Evelyne et 
Bertrand, 
Conjoints, enfants, petits-enfants et 
arrières-petits-enfants 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Reine ESCLAMADON
Survenu le 31/01/2021 à l'âge de 89 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 8 février 2021, à 14 h 30 en 
l'église de St Médard en Jalles suivie de 
l'inhumation au cimetière de Piquès.
En raison de la COVID la cérémonie et 
l'inhumation se dérouleront dans la 
plus stricte intimité familiale.

ROC ECLERC, 
12, avenue de la Somme, 33700 Mérignac, 

tél. 05.56.47.22.36.

20237

SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE

Ses enfants ; 
Sa petite-fille ; 
Ses sœurs ; 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Jean-Claude  AUGUSTE

La cérémonie civile aura lieu le lundi 8 
février 2021, à 14 h 30 au cimetière 
de Saint-Avit-Saint-Nazaire.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium LAVERGNE lundi 
de 09h00 à 13h30.
Vos condoléances sur www.lavergne-
funeraire.fr

PF Lavergne Funéraire, 
5, avenue Paul-Broca, marbrerie, funérarium, 

Pineuilh, tél. 05.57.46.26.29.
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