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RAPPORT d’Enquête publique 
 

°MODIFICATION  N°1  DU  PLAN  LOCAL  
D’URBANISME  DE  POMEROL  

 

1‐ GENERALITES 

 

 Objet de l’enquête 

 
Il s’est agi de procéder à l’enquête publique de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
POMEROL, au titre des articles L. 153‐36, L. 153‐41 et L. 153‐45 du code de l’urbanisme. 
 
Ainsi, la commune de POMEROL a sollicité la Communauté d’Agglomération du Libournais – La CALI pour qu’elle 
prescrive, dans le cadre de sa compétence en urbanisme réglementaire, une procédure de modification n°1 de 
son Plan Local d’Urbanisme approuvé  le 03 Juin 2010. Aucune évolution n’a été apportée à ce document à ce 
jour. 
 
Les objectifs de cette modification n°1 sont ainsi (cf. page 1  de la notice explicative du dossier de modification n° 1 
du PLU) : 
 Encadrer l’architecture des nouveaux bâtiments notamment agricoles ; 
 Protéger les berges des cours d’eau sur la commune, les classer en éléments de paysage et ainsi prendre en 

compte les préconisations du SCoT ; 
 Changer le zonage du hameau de « Grangeneuve » : passage d’un secteur UAa en zone UA ; 
 Changer le zonage de la « Prairie de Cazalis » : passage d’un secteur Nt en zone N ; 
 Inscrire des arbres remarquables à protéger (cyprès et tilleuls) ; 
 Autoriser les annexes et les extensions en zones A et N.  

 

 Contexte 

La commune de POMEROL dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 3 Juin 2010.  
 
Consciente que son P.L.U. n’encadre pas suffisamment l’architecture des habitations sur l’ensemble des zones (U, A 
et N) et les possibilités d’aménagement et d’extension des habitations et les annexes, la commune de POMEROL a 
décidé de faire évoluer le règlement écrit sur l’ensemble des différents zonages afin de mieux maitriser les aspects 
architecturaux des constructions à venir. 
D’autre part, suite à l’entrée en vigueur du SCoT du Grand Libournais, et après un travail avec le Pôle Territorial du 
Grand Libournais, il a été demandé que la modification de droit commun n°1 intègre des dispositions permettant 
de renforcer la protection des berges des cours d’eau sur le territoire communal, évolution qui peut être menée 
dans le cadre d’une telle procédure.  
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C’est dans ce contexte que le Conseil Communautaire de La CALI a délibéré en ce sens le 06/11/2018 (délibération 
n°2018‐11‐232) pour lancer la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de POMEROL. 
 
Le  bureau  d’études  désigné  par  La  CALI  est  le  bureau  d’études  Verdi  Conseil  Midi  Atlantique,  24  rue  Sainte 
Monique 33 074 Bordeaux. 
 
 Cadre juridique 
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Code de l’urbanisme – partie législative 
 
Article L153‐37 
Créé par ORDONNANCE n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 ‐ art. 
La  procédure  de  modification  est  engagée  à  l'initiative  du  président  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153‐38 
Créé par ORDONNANCE n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 ‐ art. 
Lorsque  le projet de modification porte  sur  l'ouverture à  l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de 
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture 
au  regard  des  capacités  d'urbanisation  encore  inexploitées  dans  les  zones  déjà  urbanisées  et  la  faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
 
Article L153‐39 
Créé par ORDONNANCE n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 ‐ art. 
Lorsque  le  projet  de modification  a  pour  objet  ou  pour  effet  de modifier  les  règles  d'urbanisme  applicables  à 
l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis 
préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. 
Lorsque  la  zone  d'aménagement  concerté  a  été  créée  à  l'initiative  d'un  établissement  public  de  coopération 
intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. 
 
Article L153‐40 
Créé par ORDONNANCE n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 ‐ art. 
Avant  l'ouverture  de  l'enquête  publique  ou  avant  la  mise  à  disposition  du  public  du  projet,  le  président  de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132‐7 et L. 132‐9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 
Article L153‐41 
Modifié par LOI n°2017‐86 du 27 janvier 2017 ‐ art. 97 (V) 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire 
lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 %  les possibilités de construction  résultant, dans une zone, de  l'application de 
l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131‐9 du présent code. 
 
Article L153‐43 
Créé par ORDONNANCE n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 ‐ art. 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par 
délibération  de  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  ou  du  conseil 
municipal. 
 
Article L153‐44 
Créé par ORDONNANCE n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 ‐ art. 
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153‐23 à L. 153‐
26. 
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Code de l’urbanisme – partie réglementaire 
 
Article R151‐5 
Créé par Décret n°2015‐1783 du 28 décembre 2015 ‐ art. 
Le rapport de présentation est complété par  l'exposé des motifs des changements apportés  lorsque le plan local 
d'urbanisme est : 
1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153‐31 ;  
2° Modifié ;  
3° Mis en compatibilité. 
 
Code de l’environnement ‐ Partie législative 
 
Articles L.123‐1 à L.123‐19 concernant le champ d'application et objet de l'enquête publique. 
 
 

Code de l’environnement ‐ Partie réglementaire 
 
Articles R.123‐1 à R.123‐33 qui déterminent le champ d’application de l'enquête publique. 
 
Délibérations 
 
 Délibération du Conseil Municipal de POMEROL en date du 15/10/2018, sollicitant La CALI pour engager 

une modification de son Plan Local d’Urbanisme. 
 

 Délibération du Conseil Communautaire de La CALI en date du 12/11/2018 (délibération n°2018‐11‐232), 
de prescription de la modification n°1 du PLU de la commune de POMEROL. 

 

Arrêtés 
 
 Arrêté de Monsieur  le Président de La CALI en date du 14 Octobre 2019      ‐ cf. Annexe 1, prescrivant 

l’ouverture d’une enquête publique sur la modification n°1 du PLU de la commune de POMEROL. 
 
 
 Nature et caractéristiques du projet 

Nature du projet 
 
Modification n°1 du PLU de la commune de POMEROL. 
 
La  commune  de  POMEROL  est  actuellement  dotée  d’un  Plan  Local  d’Urbanisme  approuvé  le  03  Juin  2010. 
Aucune évolution n’a été apportée à ce document à ce jour. 
 
Caractéristiques du projet 
 
Il  s’est  agi  de  mettre  en  œuvre  des  dispositions  réglementaires  pour  renforcer  l’encadrement  de  la  qualité 
architecturale des nouveaux bâtiments, notamment agricoles, pour autoriser les annexes et extensions en zones 
agricole  A  et  naturelle  N,  modifier  le  règlement  graphique  des  zones  A  (secteur  de  « Grangeneuve »)  et  N 
(secteur de « La Prairie de Cazalis »), accentuer la protection des berges des cours d’eau (en cohérence avec le 
SCoT applicable) et inscrire des arbres remarquables à protéger. 
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Composition du dossier 
 
Lors de la mise à l’enquête ce dossier était composé des pièces suivantes : 
 
Pièces administratives comprenant : 
 Relevé de décision de la réunion des Personnes Publiques Associées du 12/09/2019 (9 pages), 
 Délibération du Conseil Communautaire de La CALI en date du 12/11/2018 (délibération n°2018‐11‐232), 

de prescription de la modification n°1 du PLU de la commune de POMEROL (3 pages), 
 Extrait  du  registre  des  arrêtés  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Libournais  (arrêté  n°2019‐650) 

prescrivant  l’enquête publique du projet de modification de droit  commun du Plan  Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de POMEROL (3 pages), 

 Extrait des annonces légales du journal Sud‐Ouest du jeudi 17 Octobre 2019 (1 page), 
 Extrait des annonces légales du journal Le Résistant de la période du 17 au 23 Octobre 2019 (1 page), 
 Attestation de parution le 17 Octobre 2019 du journal Le Résistant (1 page), 
 Attestation de parution le 07 Novembre 2019 du journal Le Résistant (1 page). 

 
Notice explicative (10 pages). 
 
Zonage graphique modifié (1 plan). 
 
Règlement d’urbanisme modifié (53 pages) auquel est joint un nuancier (6 pages). 
 
Avis des PPA (17 pages). 
 
Note d’analyse de compatibilité du PLU de POMEROL avec le SCoT du Grand Libournais (2 pages). 
 
Liste des éléments de patrimoine à préserver – Article L.151‐19 (1 page). 
 
Textes régissant l’enquête publique (2 pages). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo du dossier + Registre    Photo plan de zonage 
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Observations et  remarques  de la commissaire‐enquêtrice relatives au contenu du dossier d’Enquête 
Publique 
 
Le dossier soumis à enquête publique aurait mérité, pour une prise de connaissance plus aisée, de proposer un 
bordereau des pièces en préambule. 
 
 
Concernant  la  notice 
explicative : 
 

Ce document est illustré et agréable à lire et à consulter. 

Il est structuré en quatre parties. 

Quelques remarques : 

 Page 1 – première phrase  après vérification auprès du secrétariat de la 

mairie,  le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de  POMEROL  a  été 

approuvé  le  03  Juin  2010  ‐  cf.  Annexe  2  et  non  le  11  Décembre  2009 

comme indiqué, 

 Pages 3 et 5 une erreur matérielle est à corriger. Il s’agit de remplacer la 

mention « PLU de 2009 » par « PLU de 2010 ». 

Concernant  le  plan  de 
zonage  graphique 
modifié : 
 

 Après  vérification  auprès  du  secrétariat  de  la  mairie,  le Plan  Local 

d’Urbanisme de la commune de POMEROL a été approuvé le 03 Juin 2010 

‐  cf.  Annexe  2  et  non  le  11  Décembre  2009  comme  indiqué  dans  le 

cartouche. 

 Toute  mention  à  la  révision  allégée  n°1  doit  être  supprimée,  cette 

procédure ayant été abandonnée. 

Concernant  le  règlement 
d’urbanisme modifié :  

 Pour  apprécier  de leur  valeur  réglementaire,  il  serait  souhaitable  de 

mettre  explicitement  les  nuanciers  en  pièce  annexe  du  règlement 

d’urbanisme, dans le corps du document. 

 
 
Les autres pièces du dossier ne font pas l’objet de remarques. 
 
La procédure de modification de droit commun du PLU 
 
Elle se déroule selon le diagramme ci‐dessous : 
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2‐ ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 Procédure administrative 

 

Désignation du Commissaire‐Enquêteur : 
 
Suite à la demande par courrier du 24/09/2019 – cf. Annexe 3, par laquelle Monsieur le Président de La CALI  
demandait  la  désignation  d’un  commissaire  enquêteur,  afin  de  conduire  l’enquête  publique  relative  à  la 
modification n°1 du PLU de POMEROL, j’ai été désignée en qualité de commissaire enquêtrice, par décision 
n°  E19000147/33  BIS,  en  date  du  27/09/2019  –  cf.  Annexe  4  de Monsieur  le  Vice‐Président  délégué  du 
Tribunal Administratif de BORDEAUX, en vue de conduire cette enquête publique. 
 
Forme de l’enquête publique : 
 
L’enquête publique est prescrite en application du chapitre  I‐II‐III du code de  l’environnement, notamment 
ses articles L.123‐1 et suivants. 
 
Maître d’œuvre : 
 
Le dossier mis à l’enquête publique relative à la modification n°1 du P.L.U. de la commune de POMEROL a été 
établi par le bureau d’études Verdi Conseil Midi Atlantique, 24 rue Sainte Monique 33 074 Bordeaux. 
 
 

 Organisation 

 
Dès  ma  désignation  en  qualité  de  commissaire  enquêtrice,  par  Monsieur  le Vice‐Président délégué du 
Tribunal Administratif de BORDEAUX, j’ai pris contact, dans un premier temps, avec la Mairie de POMEROL et 
La CALI afin de fixer les dates de mes permanences en Mairie. Ces dates ont été fixées par mail. 
 
Dans un second temps, j’ai ensuite pris contact avec La CALI pour obtenir le dossier d’enquête se rapportant 
au projet. C’est ainsi que  j’ai  rencontré M. Benjamin MAUFRONT, Responsable du  service autorisation du 
droit des sols et de la planification urbaine lors  d’une  entrevue  à La CALI le  18/10/2019, et pu ainsi acter 
les  étapes  de  procédure,  signer  les  pièces  du  dossier  et  signer  et  parapher  les  deux  registres  d’enquête 
publique (Mairie et siège de La CALI). 
 
Il s’est ainsi agi d’organiser l’enquête au niveau procédural particulièrement : 
 le calendrier des permanences, 
 la formalisation de l’affichage et des parutions dans la presse, 
 l’ouverture  et  tenue  du  registre  d’enquête à la Mairie de POMEROL, 
 l’ouverture  et  tenue  du  registre  d’enquête au siège de La CALI, 
 l’ouverture  et  tenue  de l’enquête publique sur le site internet de La CALI, 
 les étapes et limites du dialogue, PV de synthèse/réponses du Maître d’ouvrage, 
 les manières d’éviter  les causes de contentieux possibles, en respectant  les formes et  les délais  imposés 

par la procédure règlementaire. 
 
Le même jour, 18/10/2019, j’ai procédé à une visite terrain de la Commune de POMEROL. 
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 Déroulement de la procédure 

 

 

Avis des personnes publiques associées : 
 
Préalablement au  lancement de  l’enquête publique  la procédure de consultation des personnes publiques 
associées auprès des organismes énumérés ci‐dessous a été effectuée de la manière suivante : 
 

Liste  des  PPA  consultées  ayant 
répondu 

Avis et observations 

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

Courrier du 02/10/2019 
Avis favorable sous réserve de clarifier  la rédaction des articles A7 et N7 
du règlement d’urbanisme modifié. 

Direction  Régionale  des  Affaires 
Culturelles (DRAC) 

Courrier du 27/09/2019 
Avis  favorable  sous  réserve  de  compléter  le  règlement  d’urbanisme 
modifié  (articles 3 et 11) et de  fournir des  fiches par  typologie de bâti 
et/ou de paysage pour les éléments de patrimoine à protéger.

Agence  Régionale  de  la  Santé 
(ARS) 

Courrier du 29/08/2019 
Avis favorable.

Département de la Gironde 
Courrier du 09/09/2019 
Remarques relatives aux  implantations des bâtiments  le  long de  la voirie 
départementale, hors agglomération.

Institut National des Appellations 
d’Origine (INAO) 

Courrier du 26/07/2019 
Pas de remarque à formuler.

Pôle  Territorial  du  Grand 
Libournais 

Courrier du 05/09/2019 
Avis  favorable.  La modification est  compatible  avec  le DOO du  SCoT du 
Grand Libournais.

Chambre  d’Agriculture  de  la 
Gironde  

Courrier du 11/09/2019 
Remarques relatives au règlement écrit (articles A2, A7, A11 et A12).

Autorité  Environnementale  ‐ 
MRAe (examen au cas par cas) 

Courrier du 11 Septembre 2019 

Pas d’évaluation nécessaire de la Modification n°1 à réaliser. 

 

 

Arrêté d’enquête : 
 
L’enquête publique a été prescrite par Arrêté de Monsieur le  Président de La CALI en date du 14 Octobre 2019  
‐ cf. Annexe 1. 
 
Elle s’est déroulée du 04/11/2019 au 05/12/2019 inclus. 
 
Publicité officielle 
 
L’avis d’enquête a été  inséré  sur  les  journaux «  Sud‐Ouest » et «  Le Résistant » dans  les éditions des 17 
Octobre  2019  et  07  Novembre  2019  pour  le  premier  cité  et  des  17  au  23  Octobre  2019  et  07  au  13 
Novembre 2019 pour le second ‐ cf. Annexes 5 et 6. 
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L’avis  d’enquête  a  été  de  surcroît  affiché  à  la  mairie  de  POMEROL  sur  les  panneaux  d’affichages  de  la 
Commune  (Mairie,  Salles  municipales,  Villages  de  Grand  Moulinet  et  Catusseau)  et  au  siège  de  la 
Communauté d’Agglomération du Grand Libournais sur les panneaux d’affichages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau d’affichage devant la Mairie  
 
Je  me  suis  déplacée  dans  la  commune  de  POMEROL,  le    18/10/2019    afin  d’effectuer  une  vérification 
relative à l’affichage, soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête, comme le prévoit la procédure. 
 
Dossier en consultation du public 
 

Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier ainsi qu’un registre d’enquête était à la disposition 

du public, à la mairie de la commune de POMEROL ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération du 

Grand  Libournais.  Dès  le  04  novembre  2019  à  9h00,  les  pièces  du  dossier  étaient  en  ligne  et  une 

observation par mail pouvait être transmise à la commune et à Mme La Commissaire‐Enquêtrice. 

 

A  noter  que,  sur  le 

site  de  la  CALI  une 

erreur  figurait :  était 

écrit  « modification 

simplifiée  et  révision 

allégée  du  PLU  de 

POMEROL » alors que 

la  présente  enquête 

publique  avait  pour 

objet la « modification 

de  droit  commun  du 

PLU de POMEROL ». 
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Extraits ‐ site de la CALI 

1  2 
     

3  4 

5 
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Le dossier comportait les éléments énumérés ci‐dessus page 6 (paragraphe « Composition du dossier »). 
 

Permanences de la Commissaire enquêtrice 
 
Je  me  suis  tenue  à  la  disposition  du  public  pour  toute  question,  renseignement,  observation,  avis, 
proposition  et  contre‐proposition  lors  de  mes  deux  permanences  à  la  mairie  de  POMEROL  aux  dates 
suivantes : 
 le lundi 04 Novembre 2019 de 14h30 à 17h30, 
 le mercredi 04 Décembre 2019 de 09h00 à 12h00. 

 
J’ai bénéficié de  la mise à disposition d’un espace confortable et correctement équipé, dans  lesquels  j’ai 
tenu mes permanences qui se sont déroulées en bonne intelligence et sans incident. 
 

 
Permanence Mairie de POMEROL 

 
Les deux  registres d’enquête ont été ouverts, côtés et paraphés par moi‐même.  Ils ont été clos, après  la 
clôture de l’enquête, par mes soins. 

 
3‐ DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

L’enquête s’est déroulée sans difficulté et a suscité : 
‐ 2 visites du public dont le détail figure ci‐après, 
‐ aucune remarque sur les deux registres, 
‐ aucune contribution écrite, 
‐ aucun mail. 

 
J’ai transmis mon procès‐verbal de synthèse par mail à La CALI le 15/12/2019 et je l’ai également remis en 
mains  propres  le  16/12/2019  en  version  papier,  à  M.  Benjamin  MAUFRONT,  Responsable  du  service 
autorisation du droit des sols et de la planification urbaine ‐ cf. Annexe 7. 
  



RAPPORT d’Enquête publique   

Hélène DURAND‐LAVILLE 

Page 14 – 22/12/2019 

 
 Observations du  public et analyse de la commissaire enquêtrice aux observations du public et aux 

réponses apportées par le maitre d’ouvrage 

Observations  recueillies  lors de ma permanence du 04 Novembre 2019 de 14h30 à 17h30 à  la Mairie de 
POMEROL : 
 

Point sur le registre d’enquête : le registre de la Commune était vide en début de permanence, le registre de 

la CALI également. 

 
Cette permanence n’a fait l’objet d’aucune visite. 
 
 

Observations  recueillies  lors de ma permanence du 04 Décembre 2019 de 09h00 à 12h00 à  la Mairie de 
POMEROL : 
 

Point sur le registre d’enquête : le registre de la Commune était vide en début de permanence, le registre de 

la CALI également. 

 
Cette permanence a fait l’objet de deux visites. 

 

Visite 1 : Madame PUEL Françoise 

Mme PUEL réside au Grand Moulinet à POMEROL. Elle est propriétaire des parcelles A03 parcelles 362, 1094 

et 1156. 

Elle remet à Mme La Commissaire‐Enquêtrice un courrier daté du 29 Novembre 2019 auquel sont joints trois 

extraits du PLU applicable. 

 cf. documents joints. 

 

Mme  PUEL  indique qu’elle  a découvert,  à  son  grand  étonnement,  lorsqu’elle  a déposé une demande de 

permis  pour  faire  une  véranda  l’année  dernière,  que  ces  parcelles  étaient  en  zone  agricole  A.  Elle  ne 

comprend pas ce classement. Le classement de ses parcelles est étrange : d’autres terrains, sur la Commune,  

dans une situation similaire sont classés, au PLU, en zone constructible. Elle rappelle qu’en 1990, les réseaux 

d’assainissement et de gaz ont été  installés dans  le village du Grand Moulinet et  les terrains de Mme PUEL 

ont été, à cette occasion, raccordés. 

Sa requête aujourd’hui est que soient passées en zone urbaine U ses parcelles cadastrées A03 362, 1094 et 

1156. 

 

Elle précise également que  l’arbre du château Montviel, « arbre  isolé à protéger » au PLU applicable et au 

projet de PLU modifié a été coupé cet été : elle demande comment cela a‐t‐il été possible ? Elle souligne que 

la protection proposée au PLU n’a plus lieu d’être puisque l’arbre n’existe plus. 
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Remarques de Mme la Commissaire‐Enquêtrice :  

Le cadre  législatif aujourd’hui développe des outils de  lutte contre  l’étalement urbain et de valorisation du 

bâti existant, avec notamment : 

‐ La  Loi  ALUR  (accès  au  logement  et  un  urbanisme  rénové)  de  mars  2014  qui  a  notamment  pour 

objectif de  favoriser  la  construction  tout en protégeant mieux  les  terres  agricoles  et naturelles et 

ainsi de favoriser la densification. 

‐ Loi LAAAF (avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt) d’octobre 2014 qui a notamment pour 

objectif  d’améliorer  principalement  les  outils  de  protection  du  foncier  et  donc  de  lutter  contre 

l’artificialisation des  sols, de protéger de manière  renforcée  les espaces bénéficiant d’une AOP, de 

permettre l’extension des habitations et d’élargir le champ du changement de destination. 
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De  plus,  la  présente  procédure  de  modification  ne  permet  pas  l’extension  de  l’enveloppe  des  zones 

constructibles. 

 

Par ailleurs, concernant  le non‐respect des obligations  imposées au  titre d'une protection de  type « arbre 

isolé à protéger » au PLU est sanctionné par l’article L. 480‐4 du Code de l'urbanisme. 

 

Avis de Mme la Commissaire‐Enquêtrice :  

Concernant la demande de classement en constructible des parcelles cadastrées A03 362, 1094 et 1156 : 

Celle‐ci n’est pas envisageable dans  le cadre de  la présente modification de droit commun engagée sur  la 

commune de POMEROL. En effet, l’extension de l’enveloppe des zones constructibles est hors du champ de 

compétence de cette procédure (article L.123‐13 du code de l’urbanisme). 

Concernant la protection proposée au PLU concernant l’arbre du château Montviel : 

Dans la mesure où cet arbre a été coupé, la protection proposée au PLU n’a plus lieu d’être. 

 

Visite 2 : Madame VAYRON Dominique, accompagné de Monsieur  JAUNAY Bertrand  

Mme VAYRON réside Chemin de Bourgneuf à POMEROL.  

Elle indique que des observations ont été faites par la Chambre d’Agriculture, concernant le règlement écrit, 

dans le cadre de la consultation des services sur le projet de modification du PLU (courrier du 11 Septembre 

2019). 

Elle souhaiterait que  les observations émises par  la Chambre d’Agriculture soient suivies par  la Commune 

avant approbation du présent dossier de modification. Ces observations concernent  le règlement écrit des 

articles A2, A7, A11 et A12. 

Elle évoque par ailleurs la construction d’un chai de négoce à proximité de sa propriété et s’étonne que l’on 

permette,  en  zone  viticole,  l’implantation  de  ce  type  de  structure  qui  consomme  des  surfaces  très 

importantes, en appellation « Pomerol ». 

 

Avis de Mme la Commissaire‐Enquêtrice :  

Concernant l’avis de la Chambre d’Agriculture : 

Les observations de  la Chambre d’Agriculture relatives à  la rédaction du règlement des articles A7, A11 et 

A12  sont  à  prendre  en  compte  préalablement  à  l’approbation  du  présent  dossier  de  modification. 

Concernant les observations relatives à la rédaction du règlement de l’article A2, il semble important que les 

élus s’interrogent sur la rédaction de cet article comme le suggère la Chambre d’Agriculture préalablement à 

l’approbation du présent dossier de modification afin de ne pas être ensuite confrontés à des situations de 

blocage regrettables. 
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32
LE RESISTANT
du 17 au 23 octobre 2019 SPORTS / ANNONCES LEGALES

 
AVIS DE CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé, il 
a été décidé de constituer la SAS «BUR-
DIGAL’HACHE» à capital variable ayant 
son siège social à PAREMPUYRE (33290) 
Impasse ZA LANDEGRAND au N° 7 bis.
Le capital initial est fixé à 1.500€ avec un 
minimum correspondant au capital initial.
La société a pour objet social l’exploitation 
de toutes activités récréatives et de loisirs 
à destination des particuliers et des entre-
prises pour une durée de 99 ans à la date 
d’immatriculation de la société.
La présidence est assurée par Régis NI-
COT ayant son domicile à Avensan (33).
RCS de Bordeaux (33)

Pour avis, la présidence.
 

 
AVIS DE CONSTITUTION

 
Suivant acte reçu par Maître Grégory 
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX 
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le 8 
octobre 2019, a été constituée une société 
civile immobilière :
Dénomination : SCI COCO DU SEN
Siège social : LE SEN (40420) lieu-dit 
Saint-Avit
Objet : la propriété et la gestion, tant en 
entretien qu’en conservation, à titre civil, 
de tous les biens mobiliers et immobiliers 
lui appartenant, ainsi que la prise de parti-
cipation ou d’intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises pouvant favoriser son objet
Durée : 70 ans
Capital social : 131.800,00 EUR
Gérant : Monsieur Jean-Pierre Charles 
PUYBARAUD, demeurant à LE SEN 
(40420) Martet, lieu-dit Saint-Avit
Immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

Pour insertion,
Le Notaire.

 

 
AVIS DE CONSTITUTION

 
Par acte SSP en date du 12 octobre 2019, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : SCI MINIVIER
- Forme : SCI
- Capital : 1 000 euros
- Siège social : 790 Route de Chenil, 33570 
Petit-Palais-et-Cornemps
Objet social : l’acquisition, l’administration, 
la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS
Co-gérants : ERNY Olivier, 790 route du 
Chenil 33570 Petit-Palais et LARGE Domi-
nique, 32 Les Guiots 33230 Les Eglisottes-
et-Chalaures.
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Libourne.

Pour avis, les Gérants.
 

 
RECTIFICATIF : SAS USK VITI TRAVAUX 
- Suite à l’annonce du 3 octobre 2019, il 
faut lire :
- «déclare sa création par acte sous seing 
privé du 27/09/2019»
- «par acte sous seing privé le 27/09/2019 
a été nommé Président M. Younes JARRI.»

 

 
LOUBINES

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 147 Rue Croix 
de Seguey - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 824 807 937 

 
Suivant décision collective des associés en 
date du 4/10/2019, il résulte que :
- Monsieur Andras BOROS, demeurant 3 
chemin de Bichoulin à QUINSAC 33360, a 
été nommé gérant. L’article 18.2 des statuts 
a été modifié en conséquence.
- la dénomination sociale a été modifiée et 
devient Atlantique Invest à compter de cette 
date. En conséquence, l’article 3 des statuts 
a été modifié comme suit :
- Ancienne mention : LOUBINES
- Nouvelle mention : Atlantique Invest
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
 

 
 Me Dominique 

MILLAS-CONTESTIN
Avocat 15 rue Goureau

33500 LIBOURNE
05.57.51.54.75

 
AVIS DE CONSTITUTION

 
Par acte sous seing privé en date du 14 
octobre 2019, il a été créée une société 
par actions simplifiée au capital de 1000€, 
dénommée SAS BISTROT BOHEME, dont 
le siège social est situé 52 cours de l’Inten-
dance, 4ème étage, 33000 BORDEAUX, 
pour une durée de 99 années.
L’objet de cette société est l’achat et l’ex-
ploitation d’un fonds de commerce de bar 
brasserie restauration salon de thé et vente 
de vins à emporter
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 euros 
entièrement libérés
Exercice social du 1er janvier au 31 dé-
cembre, la première clôture intervenant le 
31/12/2020.
PRESIDENCE : Mme Sandy COUTOULY, 
née le 15/12/1988 à TRANG (THAILANDE), 
de nationalité française, demeurant 16 rue 
Albert 33300 BORDEAUX, pour une durée 
indéterminée.
CESSION D’ACTIONS: libre entre asso-
ciés, dans tous les autres cas, agrément à 
la majorité des voix.
IMMATRICULATION : au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis.
 

 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS

Approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme
 de Les Eglisottes-et-Chalaures

 
Par délibération du conseil communautaire en date du 23 septembre 2019 la modification 
n°1 du plan local d’urbanisme de Les Eglisottes-et-Chalaures a été approuvée.
Cette décision sera affichée en mairie pour une durée de 1 mois à compter du 10 octobre 
2019
Le PLU est tenu à la disposition du public en mairie et en sous-préfecture

 

 
Communauté d’Agglomération du Libournais

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative à la modification du plan local d’urbanisme de POMEROL

 
Par arrêté n°2019-650 , le président de la communauté d’Agglomération du Libournais a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de modification du PLU de Pomerol.
A cet effet, Mme. DURAND-LAVILLE Hélène, Ingénieur urbaniste, a été désigné par le 
président du tribunal administratif de Bordeaux comme commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera à la communauté d’Agglomération et en mairie de Pomerol du 
4 novembre 2019 jusqu’au 5 décembre 2019 inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture,
Au siège de la Cali, (42 rue Jules Ferry 33500 Libourne)
- Du Lundi au Vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
A la Mairie de Pomerol :
- Du Lundi au Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :
-  le lundi 04 novembre 2019 de 14h30 à 17h30
-  le mercredi 04 décembre 2019 de 9h à 12h
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de modification 
du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre déposé au siège de la 
communauté d’agglomération et en mairie ou reçues au siège de la communauté d’agglo-
mération 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 consultables pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse suivante : www.lacali.fr
Des informations complémentaires peuvent également être demandées auprès de Mon-
sieur 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.

     Le président de la communauté d’agglomération
 

ATHLÉTISME - SPÉCIALITÉS / AS LIBOURNE

L’équipe du triple saut 
finaliste nationale

Deux équipes asélistes se sont 
rendues à Blois pour disputer les 
finales nationales de la Coupe de 
France des spécialités (relais, sauts 
et lancers).
Le relais 4 x 400 m mixte, composé 
de Claire Diot, Vanessa Martini, 
Nicolas Angelon et Victor Ducasse, 
s’est classé 5e de sa série en 3mn 
57s 44. En améliorant de près de 5 
secondes sa performance de qua-
lification, les asélistes réalisent le 
9e temps national.
En ayant réalisé 47,46 m lors de la 
phase qualificative fin septembre 
à Blois, les triple sauteuses et sau-
teurs asélistes s’étaient qualifiés 
pour la finale nationale. Avec le 
4e total des équipes qualifiées, les 
Libournais pouvaient légitimement 
prétendre au podium national.
En se classant 5e l’épreuve féminine 
avec 11,11 m, la cadette Nouch-
Rella Abdou confirme sa victoire 
obtenue lors de l’épreuve qualifi-
cative. Le retard occasionné dans 
le déroulement de la compétition 
entraînant un passage en chambre 
d’appel plus long que prévu n’a pas 
permis à Vanessa Martini (9,27 m) 
de renouveler sa performance lors 
de la phase qualificative (9,68 m).
En délicatesse avec sa course d’élan, 
le cadet Thibault Bernede (12,49 m) 
n’a pu également renouveler sa 
performance lors de la phase qua-
lificative (13,09 m)
Enfin, après avoir été le dernier 
relayeur du 4 x 400 m, le cadet 
Victor Ducasse (12,24 m) a appro-
ché sa meilleure performance de 

la saison.
Bénéficiant d’un bonus de 1,10 m 
(catégories cadets-cadettes), les 
Libournais sont finalistes nationaux 
(6e avec un total de 46,21 m).
Championnats interclubs
Les moins de 23 ans cham-
pionnes de Gironde
Les championnats de Gironde in-
terclubs cadets juniors et espoirs, 
féminines et masculins, se sont 
déroulés à Libourne.
L’équipe féminine est championne 
de Gironde avec 3 107 points. 
L'équipe était composée des ca-
dettes Nouch-Rella Abdou (17s 
42 au 100 m haies et 10,74 m au 
triple saut), Maïa Bernard (17,02 m 
au javelot), Juliette Chonis (15s 41 
au 100 m), Clara Machin (3,31 m 
à la longueur et 18,93 m au mar-

teau), Axelle Villegente (15,85 m 
au disque).
L’équipe masculine est vice-cham-
pionne de Gironde avec 7 615 
points. L'équipe était composée 
des cadets Luc Bedouret (7mn 8s 
61 au 2 000 m steeple), Thibault 
Bernede (11s 96 au 100 m et 12,52 m 
au triple saut), Victor Ducasse (16s 
15 au 100 m haies et 1,66 m au 
saut en hauteur), Mahé Lafarge 
(4mn 19s 63 au 1 500 m), Victor 
Soubes (9,84 m au poids et 26,17 m 
au disque) et des espoirs Gabriel 
Dubois (9mn 48s 21 au 3 000 m), 
Lucas Thuillier (5,26 m à la lon-
gueur), Hugo Trouve (55s 19 au 
400 m et 40,26 m au javelot) et le 
relais 4 x 200 m (1mn 38s) composé 
de Lucas Thuillier – Mahé Lafarge – 
Victor Ducasse – Thibault Bernede.

Axelle Villegente, Nouch-Rella Abdou, Juliette Chonis, Clara Machin et 
Maïa Bernard championnes de Gironde interclubs.

TENNIS DE TABLE – CRITÉRIUM / AS LIBOURNE

2e victoire des deux équipes
Dans la salle du gymnase des 
Dagueys vendredi soir, c’était 
l’effervescence entre le public et 
les joueurs dès l’arrivée des deux 
équipes, Le Barp pour l’Excellence 
et de Cestas pour l’Honneur.
En effet, pour cette deuxième 
soirée de championnat de crité-
rium, chacun était déterminé pour 
remporter une victoire. En ce qui 
concerne l’équipe d’Excellence de 
Régis Silva Morais (5 840 points) 
contre 2 707 points pour Le Barp, 
il n’y a pas photo, c’était dans la 
poche. D’ailleurs, et les résultats 
sont là, Régis et Jérôme Houssiaux 
signent 11,5 points chacun ; Jéré-
mie Martin 10,5 points gagnant 
le double (3/00) avec Michael 
Lavergne qui lui, additionnera 
12,5 points, le plus gros score, très 
applaudi du public, pour une vic-
toire finale 46/4.
Pour l’équipe d’Honneur d’Hervé 
Flamant, 2 553 points pour Libourne 
contre 2 691 points pour Cestas, la 
partie n’était pas gagnée. D’en-
trée de jeux, Jean-Pierre Duffieux 
montre le chemin en éliminant son 
premier adversaire (3/00) rempor-
tant aussi une perf à 90. Il sera 
suivi par Olivier Blanc Rosset et 
Françoise Debet 4 points chacun 
+ le double 4 points encore. Olivier 
rajoutera 1 point de plus sur son 
second joueur. Françoise et Jean-
Pierre 5 points chacun contre leur 
deuxième adversaire. Notons qu’en 
cette soirée, Françoise a étonné 
tout le monde de par son jeu tout 
en finesse et agressif aux bons 
moments. Enfin par un double 
qu’il était important de gagner, 
Valérie Vieuloup (joueuse survol-

tée) et Jean-Pierre (pas mieux), très 
encouragés par leurs supporters 
ont amené leurs adversaires à la 
belle et c’est par une balle percu-
tante accompagnée d’une toupie 
à double tour (comme il l’exécute 
souvent pour amuser la galerie) que 
Jean-Pierre a conclu le 11e point. 
Libourne l’emportera 31/19. Le 
capitaine Hervé Flamant avait de 
bonnes raisons d’être satisfait de 
son équipe ainsi que de son travail 
de coaching efficace.
Les deux équipes étant victorieuses, 
public, joueuses et joueurs pou-
vaient alors savourer dans la meil-
leur ambiance un moment festif 
bien mérité.

À noter
Samedi 19 octobre à 16 heures précises, au 
gymnase des Dagueys, se dérouleront les 
championnats de France par équipe pour 
la 3° journée. Cinq équipes sont engagées 
et rencontreront leurs homologues de 
Gradignan 1 pour la Régionale 2 de Régis 
Silva Morais ; du Haillan 4 pour la Pré-
régionale de Jérémie Martin ; de Talence 8 
pour la Départementale 1 poule D de Jérôme 
Hébrard (la Poule A est exempt) ; d’Yvrac 10 
pour la Départementale 3 de Michel Bigot ; 
et du Haillan 10 pour la Départementale 4 
de Sylvie Gloaguen.
Spectacle garanti dans chacune des divisions 
composant les équipes du club. Comme 
d’habitude, les supporters sont les bienvenus 
et très attendus.

L’équipe d’Excellence avec le Capitaine Régis Silva Morais, Jérémie 
Martin, Michael Lavergne et Jérôme Houssiaux.
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Avis d’obsèques

BORDEAUX

Richard, Philippe, Gérard et Francis,
ses fils, et belles-filles ;
Patrick, son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Jacqueline LEVY,
née BOIREAU,

survenu à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 19 octobre 2019, à 9 h 30,
en l’église de l’Epinette à Libourne,
suivie de l’inhumation au cimetière
Nord de Bordeaux.

Roc Eclerc Libourne,
99, avenue de Verdun,

tél. 05.57.50.13.50.

649746649746

SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL

Maryse, Martial, Martine
et Marie Chantal, ses enfants ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Emile BURZACCHI,
dit Mimile,

survenu à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le mardi 22 octobre 2019, à 16 heures,
en l’église de Saint-Germain-d’Esteuil,
suivies de l’inhumation au cimetière
de cette même commune.
Les visites ont lieu à la maison
funéraire de Lesparre.

Pompes funèbres Alain Robert,
Lesparre, tél. 05.56.73.40.61 ;

Castelnau-de-Médoc, tél. 05.56.58.14.76.

649752649752

CENON
MOTREFF (29)

Mme Marcelle PERON,
son épouse ;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Rémi PERON,

dans sa 89e année.

Ses obsèques seront célébrées
le lundi 21 octobre 2019, à 10 h 15,
au crématorium de Montussan.
L’urne sera déposée au caveau familial
sur la commune de Motreff (29).
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

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

tél. 05.56.78.23.65.

649822649822

GUJAN-MESTRAS

Mme Myriam FERNANDEZ, sa fille ;
Maïlys, sa petite-fille ;
Josette BOREL, sa belle-sœur ;
M. et Mme Serge BOREL,
son frère et sa belle-sœur ;
neveux et nièces,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Maïté RONCIERE,
née BOREL,

survenu à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 21 octobre 2019, à 10 h 30,
en l’église Saint-Ferdinand, à Arcachon,
suivie de sa crémation à Biganos.

PF Roc Eclerc,
144, boulevard de la Plage, Arcachon,

tél. 05.56.83.13.25.

650045650045

ANDERNOS-LES-BAINS

Didier et Laurent SAULE, ses fils,
et leurs conjointes ;
ses petits-enfants,
sa sœur et ses frères,
famille et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Viviane SAULE.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 18 octobre 2019, à 14 h 30,
en l’église Saint-Bruno de Bordeaux.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF Roc Eclerc, Bordeaux,
75, avenue du Général-de-Larminat,

tél. 05.56.24.99.18.

650049650049

CRÉON

M. Alain TOULET, son fils ;
Mme Catherine TOULET, sa fille ;
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Alain TOULET,
dit Guitare,

survenu à l’âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 18 octobre 2019, à 14 h 30,
au crématorium de Montussan.
Un dernier hommage lui sera rendu
au pavillon funéraire de Créon
ce même jour, à 13 heures.

PF Didier Entre-deux-Mers, Créon,
43, avenue de l’Entre-deux-Mers,

pavillon funéraire, funérarium, 05.57.34.33.03.

650057650057

BORDEAUX

Son fils, Anthony MADRAY,
et sa compagne Nathalie ;
ses petits-fils, Thomas et Clément ;
alliés et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Marc MADRAY,
architecte DPLG,

survenu à l’âge de 76 ans.

Un recueillement aura lieu
vendredi 18 octobre 2019, à 16 h 30,
au crématorium de Montussan,
suivi de sa crémation à 17 heures.
La famille remercie par avance toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages d’amitié, s’associeront
à sa peine.
Ni fleurs ni couronnes.

Funérarium B. Quintana,
Ambarès, tél. 05.56.77.55.60 ;
Bordeaux, tél. 05.56.24.35.22.

650093650093

Le colonel Arnaud LOUBENS (†)
et son épouse Evelyne,
Brigitte (†)
et le docteur Gérard SAINT-SUPÉRY,
Pierre-Maurice
et Marie-Thérèse BOISVERT,
Henri et Odile BOISVERT,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ses arrière-arrière-petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du rappel à Dieu de

Mme Charles BOISVERT,
née Marguerite-Marie
DUPIN de SAINT CYR,

à l’âge de 103 ans,

et vous prient d’assister, ou de vous unir
par la prière, à la messe qui sera célébrée
le samedi 19 octobre 2019, à 15 heures,
en la chapelle du Bon-Pasteur, rue
de l’École-Normale à Caudéran (33200).
L’inhumation aura lieu
le lundi 21 octobre 2019, à 15 heures,
au cimetière de Marmande,
avenue Charles-Boisvert.

Service catholique des funérailles,
30, rue Ravez, Bordeaux,

tél. 05.56.30.20.10.

650111650111

FLAUJAGUES

M. Jean-Pierre ROUGIER, son fils ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
parents, alliés et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Renée ROUGIER,
née VERGNAUD,

survenu à l’âge de 89 ans.

Ses obsèques auront lieu
le vendredi 18 octobre 2019, à 10 heures,
en l’église de Flaujagues, suivies
de l’inhumation au cimetière
de cette commune.
Condoléances sur pfalainleydet@orange.fr

PF Alain Leydet, Saint-Magne-de-Castillon,
tél. 05.57.49.66.64 ; Castillon, tél. 05.57.49.35.76 ;

2, Grand-Rue, Targon, tél. 05.56.23.64.68.

650125650125

LE TAILLAN-MÉDOC

Mme Geneviève PLOUVIER, son épouse ;
Fabienne, Bruno, Laurence et Marc,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Stéphane PLOUVIER.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 18 octobre 2019, à 14 h 30,
en l’église du Taillan-Médoc.

PF Sud-Médoc,
Blanquefort, 05.56.95.62.43 ;

Saint-Médard-en-Jalles, 05.56.15.53.69.

650127650127

GUJAN-MESTRAS

Mme Monique CAZENAVE,
sa compagne ;
Mme Claudie REMON-LABOR, sa fille ;
Juliette et Cécile REMON,
Sébastien et Benjamin,
ses petites-filles et leurs compagnons ;
Elena, son arrière-petite-fille ;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Jean LABOR,

survenu à l’âge de 83 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le mardi 22 octobre 2019, à 11 h 30,
au crématorium de Mérignac, suivies
de l’inhumation au caveau familial
au cimetière de cette même commune.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui s’associeront
à sa peine.

PF Gujan funéraire, chambre funéraire les Pins,
ZA de Nay, 19, all. Ferdinand-de-Lesseps,

Gujan-Mestras, tél. 05.56.83.98.84.

650171650171

MÉRIGNAC

M. André GINOUL,
Mme Nicole DESCLAUX,
Mme Marie-Christine BOURSIER,
ses enfants, et leurs conjoints ;
ses petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Rose GINOUL,
née RECCO,

survenu à l’âge de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 19 octobre 2019, à 10 heures,
en l’église Notre-Dame-de-la-Merci
du Haillan, suivies de l’inhumation
au cimetière du bourg de Mérignac.

PFG Mérignac, 1, avenue de la Grange-Noire,
tél. 05.56.34.39.91.

650174650174

PARTICULIERS
de 9 h à 17 h 

par téléphone ou email
PROFESSIONNELS

de 9 h à 19 h, 
le samedi de 14 h à 19 h  

par téléphone, email  
ou fax 0 820 024 000
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 4, route du Gros-Chêne - 33910 ST-DENIS-DE-PILE
06 22 89 47 83 / 06 87 77 83 92

Fax. : 05 57 51 73 66 / cap-viticole@hotmail.fr

Travail
soigné

35 ans
d’expérience

M.N’FATI
CAP VITICOLE AGRICOLE
Prestataire de services dans le domaine viticole

Taille - Tirage des bois
Calage - Pliage - Carassonage

SAS VIDANGE 33
M I C H E L  H E U L E T

06 47 21 62 69

•  VIDANGE
•  FOSSE SEPTIQUE
•  FOSSE ÉTANCHE
•  BAC GRAISSE
•  DÉBOUCHAGE

10, Rangeard 33660 PORCHERES
d.feger@wanadoo.fr✆ 06 11 24 17 19

Jean-Pierre Pallaro - 928, route de Moulon - Génissac - 05 57 24 42 43
avr.sarl@gmail.com - www.aquitaine-vidange-rapide.fr

AQUITAINE VIDANGE RAPIDE  

● Inspection caméra des canalisations
●  Débouchage et curage des canalisations
●  Effluents vinicoles et viticoles
●  Toutes fosses domestiques
●  Matières recyclées dans un centre agréé
●  Curage de puits

NOUVEAU : Collecte et traitement des effluents phytosanitaires

Taille
Tirage des bois…

Taille,  
tirage des bois,  
vendanges…

moga.services@yahoo.com

M. SOUARE 
VOYANT MEDIUM DISCRET 

Impuissance sexuelle, désencroûtements ou protection, chance. 
Mariage durable, santé, examens, chance aux jeux, etc. 
Dans tous les domaines, quelque soit votre problème. 

Facilité de paiement. 7j/7 de 9 h à 21 h sur RDV. 
Par correspondance ou déplacements possibles 

06 80 21 62 65
N° Siret - 42381 0571 00046

Tous travaux viticoles
Taille. Tirage des bois.
Carassonage. Pliage. Calage, etc.

10 ans d’expérience
en grand cru Saint-Émilion

13, avenue Château-Gayard - 33500 LIBOURNE - 06 46 23 56 84
brisen.v.k@free.fr

  Prestations 
       de services viticoles
Tous travaux viticoles, de la taille aux vendanges
TAILLE - Tirage de bois - Attache et pliage - Epamprage - Relevage
Plantation - Vendanges... Personnel très qualifié et bien encadré

1, rue Fontemoing - 33500 Libourne - 06 21 62 35 09
Mail : saido33@live.fr

PRESTA-VITIEU
RL

20 ans d’expérience
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ANNONCES LEGALES

 
Communauté d’Agglomération du Libournais

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative à la modification du plan local d’urbanisme de POMEROL

 
Par arrêté n°2019-650 , le président de la communauté d’Agglomération du Libournais a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de modification du PLU de Pomerol.
A cet effet, Mme. DURAND-LAVILLE Hélène, Ingénieur urbaniste, a été désigné par le 
président du tribunal administratif de Bordeaux comme commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera à la communauté d’Agglomération et en mairie de Pomerol du 
4 novembre 2019 jusqu’au 5 décembre 2019 inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture,
Au siège de la Cali, (42 rue Jules Ferry 33500 Libourne)
- Du Lundi au Vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
A la Mairie de Pomerol :
- Du Lundi au Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :
-  le lundi 04 novembre 2019 de 14h30 à 17h30
-  le mercredi 04 décembre 2019 de 9h à 12h
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de modification 
du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre déposé au siège de la 
communauté d’agglomération et en mairie ou reçues au siège de la communauté d’agglo-
mération 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 consultables pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse suivante : www.lacali.fr
Des informations complémentaires peuvent également être demandées auprès de Mon-
sieur 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.

     Le président de la communauté d’agglomération
 

 
AVIS DE CONSTITUTUTION

 
Avis est donné de la constitution par acte 
ssp en date du 22/10/2019, pour une durée 
de 99 années à compter de son immatricu-
lation au RCS de Bordeaux, de la société 
BS RETAIL, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 2.500.000 € ayant son siège 
social 4 Rue Yves Glotin 33000 Bordeaux, 
avec pour objet l’achat, la vente pour son 
compte ou pour le compte de tiers, en gros, 
demi-gros ou détail, la représentation de 
tous produits chimiques, de droguerie, 
produits d’entretien, quincaillerie, articles 
de bricolage et plus généralement, de tous 
articles s’y rattachant ; la vente à distance et 
par correspondance par tous moyens, dont 
Internet, de ces produits ; la participation 
ou la prise d’intérêts dans toutes sociétés 
ou affaires similaires ou connexes, par tous 
moyens de droit l’acquisition ou la prise à 
bail de tous immeubles ou fonds de com-
merce.
Le Président de la société est M. Jérôme 
TEISSEIRE demeurant 14 Rue Georges 
Mandel 33110 Le Bouscat.
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives par lui-même ou par un man-
dataire.
Les cessions et transmissions d’actions 
sont libres en cas d’associé unique et sont 
soumises à l’agrément donné par décision 
collective extraordinaire en cas de pluralité 
d’associés.
 

      Le Président
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Un bon recrutement
ça ne s’improvise pas.

soemploi@sudouest.fr  I  05 35 31 27 42

conseil personnalisé
expertise I proximité
diffusion  ciblée I réactivité

Les meilleures
offres 

de la région

sudouest-
annonces.com

C’est pro
et efficace !
“ “

DESSINS
D'ESTUAIRE
Glowczak - Gaëlle Richard

www.editions-sudouest.com

112 pages couleur,  
relié, 29 x 23 cm

35 €
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PROCES‐VERBAL 
DE SYNTHESE 
D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

 
Source : Géoportail 

 

10/12/2019 
Modifica on n  1 du Plan Local d’Urbanisme 
de POMEROL 

 

Cette enquête a été menée conformément aux dispositions des 

articles L.123‐1, L.123‐2, L.153‐19, R123‐2 et suivants et R.153‐8 du 

code de l’environnement. 

 



Procès-verbal de synthèse d’Enquête publique 
 

Hélène DURAND‐LAVILLE 
16/12/2019 - Page 1 

Procès‐verbal de synthèse 
d’Enquête publique 
 

MODIFICATION N  1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE POMEROL 

PREAMBULE 

Vous trouverez ci‐dessous  le  Procès‐verbal  contenant  outre  mes interroga ons personnelles, les 
observations qui m’ont été faites par les personnes intéressées au cours de leurs visites lors de mes 
permanences. 
 
 

 
Permanence Mairie de POMEROL  

 

PROCES‐VERBAL  

 Etabli   en  applica on   de  l’alinéa  2   de  l’ar cle   R123‐18   du  code   de l’environnement 

Aux termes duquel : « Dès récep on du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le 
Président  de  la  commission  d’enquête  rencontre,  dans  la  huitaine,  le  responsable  du  projet,  plan  ou 
programme  et  lui  communique  les  observa ons  écrites  ou  orales  consignées  dans  un  procès‐verbal  de 
synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observa ons éventuelles». 
 
 En applica on des disposi ons précitées, Monsieur  le Maire, est  invité à produire dans un délai de quinze 
jours, un mémoire en réponse aux observa ons qui suivent. 
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 Contexte : 

Il convient de noter que : 
 

- lors de chacune des deux permanences, je me suis tenue à la disposi on du public pendant trois 
heures consécu ves lors de la première et de la seconde permanences, 
 

- l’avis d’enquête a été inséré sur les journaux « Sud‐Ouest » et « Le Résistant » dans les édi ons des 17 
Octobre 2019 et [non renseigné – dans l’a ente du retour de la CALI] pour le premier cité et des 17 
au 23 Octobre 2019 et [non renseigné – dans l’a ente du retour de la CALI]  pour le second. 
L’avis d’enquête a été de surcroît affiché à la mairie de POMEROL sur les panneaux d’affichages de la 
Commune (Mairie, Salles municipales, Villages de Grand Moulinet et Catusseau) et au siège de la 
Communauté d’Aggloméra on du Grand Libournais sur les panneaux d’affichages. 

 

A la clôture de l’enquête publique, celle‐ci a suscité 2 visites. Par ailleurs : 

 

Nombre d’observa on(s) portée(s) au registres aucune 

Nombre de courrier(s) /mail(s) envoyé(s) aucun 

 

Le détail de l’ensemble de ces interven ons figure ci‐après. 

 
 Concernant les avis formulés par les Personnes Publiques Associées sur le dossier de Modifica on n°1 : 

 

Liste des PPA consultées ayant 
répondu 

Avis et observations 

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

Courrier du 02/10/2019 
Avis favorable sous réserve de clarifier la rédaction des articles A7 et N7 
du règlement d’urbanisme modifié. 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) 

Courrier du 27/09/2019 
Avis favorable sous réserve de compléter le règlement d’urbanisme 
modifié (articles 3 et 11) et de fournir des fiches par typologie de bâti 
et/ou de paysage pour les éléments de patrimoine à protéger.

Agence Régionale de la Santé 
(ARS) 

Courrier du 29/08/2019 
Avis favorable.

Département de la Gironde 
Courrier du 09/09/2019 
Remarques relatives aux implantations des bâtiments le long de la voirie 
départementale, hors agglomération.

Institut National des Appellations 
d’Origine (INAO) 

Courrier du 26/07/2019 
Pas de remarque à formuler.

Pôle Territorial du Grand 
Libournais 

Courrier du 05/09/2019 
Avis favorable. La modification est compatible avec le DOO du SCoT du 
Grand Libournais.

Chambre d’Agriculture de la 
Gironde  

Courrier du 11/09/2019 
Remarques relatives au règlement écrit (articles A2, A7, A11 et A12).

Autorité Environnementale ‐ 
MRAe (examen au cas par cas) 

Courrier du 11 Septembre 2019 

Pas d’évaluation nécessaire de la Modification n°1 à réaliser. 
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 Concernant les observa ons formulées par le public au cours de l’enquête : 

Observa ons recueillies lors de ma permanence n°1 du 04 Novembre 2019 de 14h30 à 17h30 : 
 

Point sur le registre d’enquête : le registre était vide en début de permanence. 

 
Cette permanence n’a fait l’objet d’aucune visite. 
 

Observa ons recueillies lors de ma permanence n°2 du 04 Décembre 2019 de 09h00 à 12h00 : 
 

Point sur le registre d’enquête : le registre était vide en début de permanence. 

 
Cette permanence a fait l’objet de deux visites. 
 

Visite 1 : Madame PUEL Françoise 

Mme PUEL réside au Grand Moulinet à POMEROL. Elle est propriétaire des parcelles A03 parcelles 362, 1094 

et 1156. 

Elle remet à Mme La Commissaire‐Enquêtrice un courrier daté du 29 Novembre 2019 auquel sont joints trois 

extraits du PLU applicable. 

 cf. documents joints. 
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Mme PUEL indique qu’elle a découvert, à son grand étonnement, lorsqu’elle a déposé une demande de 

permis pour faire une véranda l’année dernière, que ces parcelles étaient en zone agricole A. Elle ne 

comprend pas ce classement. Le classement de ses parcelles est étrange : d’autres terrains dans une 

situation similaire sont classés, au PLU, en zone constructible. Elle rappelle qu’en 1990, les réseaux 

d’assainissement et de gaz ont été installés dans le village du Grand Moulinet et les terrains de Mme PUEL 

ont été, à cette occasion, raccordés. 

Sa requête aujourd’hui est que soient passées en zone urbaine U ses parcelles cadastrées A03 362, 1094 et 

1156. 

 

Elle précise également que l’arbre du château Montviel, « arbre isolé à protéger » au PLU applicable et au 

projet de PLU modifié a été coupé cet été : elle demande comment cela a‐t‐il été possible ? Elle souligne que 

la protection proposée au PLU n’a plus lieu d’être puisque l’arbre n’existe plus. 

 

Visite 2 : Madame VAYRON Dominique, accompagnée de Monsieur  JAUNAY Bertrand  

Mme VAYRON réside Chemin de Bourgneuf à POMEROL.  

Elle indique que des observations ont été faites par la Chambre d’Agriculture, concernant le règlement écrit, 

dans le cadre de la consultation des services sur le présent projet de modification du PLU (courrier du 11 

Septembre 2019). 
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Elle souhaiterait que les observations émises par la Chambre d’Agriculture soient suivies par la Commune 

avant approbation du présent dossier de modification. Ces observations concernent le règlement écrit des 

articles A2, A7, A11 et A12. 

Elle évoque par ailleurs la construction d’un chai de négoce à proximité de sa propriété et s’étonne que l’on 

permette, en zone viticole, l’implantation de ce type de structure qui consomme des surfaces très 

importantes, en appellation « Pomerol ». 

 

L’ensemble des documents transmis lors de la permanence n°2 est joint à ce document (pages 4 à 6 du 

présent document). 

 

Par ailleurs, au terme de ces permanences, j’ai pu constater qu’aucune observa on n’avait été portée aux 2 

registres disponibles en Mairie et au siège de la CALI. 

 

De plus, aucun courrier ni aucun mail n’a été remis à mon a en on durant la durée de l’enquête publique. 

 

 Observa ons,   remarques   et   ques ons   personnelles   du   commissaire enquêteur : 

Remarques générales sur le dossier de modifica on du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le dossier soumis à enquête publique aurait mérité, pour une prise de connaissance plus aisée, de proposer un 
bordereau des pièces en préambule. 
 
 
Concernant la notice 
explicative : 
 

Ce document est illustré et agréable à lire et à consulter. 

Il est structuré en quatre parties. 

Quelques remarques : 

 Page 1 – première phrase  après vérification auprès du secrétariat de la 

mairie, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de POMEROL a été 

approuvé le 03 Juin 2010 ‐ cf. annexe 1 et non le 11 Décembre 2009 

comme indiqué, 

 Pages 3 et 5 une erreur matérielle est à corriger. Il s’agit de remplacer la 

mention « PLU de 2009 » par « PLU de 2010 ». 

Concernant le plan de 
zonage graphique 
modifié : 
 

 Après vérification auprès du secrétariat de la mairie, le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de POMEROL a été approuvé le 03 Juin 2010 

‐ cf. annexe 1 et non le 11 Décembre 2009 comme indiqué dans le 

cartouche. 

 Toute mention à la révision allégée n°1 doit être supprimée, cette 

procédure ayant été abandonnée. 

Concernant le règlement 
d’urbanisme modifié :  

 Pour apprécier de leur valeur réglementaire, il serait souhaitable de 

mettre explicitement les nuanciers en pièce annexe du règlement 

d’urbanisme, dans le corps du document. 

 
 
Les autres pièces du dossier ne font pas l’objet de remarques. 
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 Annexe 1 : a esta on d’approba on du PLU de POMEROL 
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