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Avis sur le projet de révision à objet unique n°2 
 
 
 

Le P.L.U. de la commune de Libourne a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 

16 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en 

compatibilité du P.L.U., approuvée en décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de l’extension du Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la 

création du Centre Aquatique. Enfin, une première modification simplifiée a été approuvée en 

février 2020.  

Les projets de révision à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne, objets de l’enquête, 

consistent en :  

- Révision à objet unique n°2 : réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé empiétant 

sur une maison d’habitation et ses abords, suite à une erreur matérielle lors de 

l’élaboration du P.L.U. approuvé en 2016, 

- Révision à objet unique n°4 : adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) « Les Dagueys » suite à l’achat de l’ensemble du foncier par une 

seule entreprise, 

- Révision à objet unique n°5 : création d’une OAP sur « l’Ilot Lyrot » pour accompagner le 

renouvellement urbain du site, 

- Révision à objet unique n°6 : création d’une OAP sur « l’Ilot Grelot » pour accompagner 

le renouvellement urbain du site. 

 

La révision à objet unique n°2 du P.L.U. de la commune de Libourne a été arrêtée par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Libournais du 

30 septembre 2020. 

L’enquête publique, prévue à l’article R.153-12 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté 

de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 février 2021. 

Celle-ci s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février au 22 mars 2021. J’ai assuré 

trois permanences durant cette période. 
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I - APPRECIATION GENERALE 

1°) Sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de 

l’agglomération du Libournais du 17 février 2021 et selon la procédure prévue au Code de 

l’environnement pour les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

L’information du public a été effectuée de manière régulière et conforme à la règlementation. 

Elle aurait cependant pu être améliorée par un affichage sur site de l’avis d’enquête comme 

l’avait proposé le Commissaire enquêteur. 

Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et faire part 

de ses observations dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler. 

 

2°) Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les textes. Il 

était proportionné à l’objet de la modification.  

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations formulées durant l’enquête ont été examinées et transmises à Monsieur le 

Président de la CALI sous forme d'un procès-verbal de synthèse qui intégrait également des 

questions relatives à la prise en compte des remarques émises par les personnes publiques 

associées. Des réponses ont été apportées à la plupart des remarques et les dossiers de révision 

ont été complétés. 
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Avis sur le projet de révision à objet unique n°4 
 
 
 

Le P.L.U. de la commune de Libourne a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 

16 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en 

compatibilité du P.L.U., approuvée en décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de l’extension du Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la 

création du Centre Aquatique. Enfin, une première modification simplifiée a été approuvée en 

février 2020.  

Les projets de révision à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne, objets de l’enquête, 

consistent en :  

- Révision à objet unique n°2 : réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé empiétant 

sur une maison d’habitation et ses abords, suite à une erreur matérielle lors de 

l’élaboration du P.L.U. approuvé en 2016, 

- Révision à objet unique n°4 : adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) « Les Dagueys » suite à l’achat de l’ensemble du foncier par une 

seule entreprise, 

- Révision à objet unique n°5 : création d’une OAP sur « l’Ilot Lyrot » pour accompagner le 

renouvellement urbain du site, 

- Révision à objet unique n°6 : création d’une OAP sur « l’Ilot Grelot » pour accompagner 

le renouvellement urbain du site. 

 

La révision à objet unique n°4 du P.L.U. de la commune de Libourne a été arrêtée par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Libournais du 

30 septembre 2020. 

L’enquête publique, prévue à l’article R.153-12 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté 

de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 février 2021. 

Celle-ci s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février au 22 mars 2021. J’ai assuré 

trois permanences durant cette période. 
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I - APPRECIATION GENERALE 

1°) Sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de 

l’agglomération du Libournais du 17 février 2021 et selon la procédure prévue au Code de 

l’environnement pour les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

L’information du public a été effectuée de manière régulière et conforme à la règlementation. 

Elle aurait cependant pu être améliorée par un affichage sur site de l’avis d’enquête comme 

l’avait proposé le Commissaire enquêteur. 

Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et faire part 

de ses observations dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler. 

 

2°) Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les textes et 

a été complété par le porter à connaissance du porteur de projet. Il aurait mérité d’être 

accompagné du règlement de zone concernée pour une meilleure appréhension du projet. 

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations formulées durant l’enquête ont été examinées et transmises à Monsieur le 

Président de la CALI sous forme d'un procès-verbal de synthèse qui intégrait également des 

questions relatives à la prise en compte des remarques émises par les personnes publiques 

associées. Des réponses ont été apportées à la plupart des remarques et les dossiers de révision 

ont été complétés. 





 

 
EP – Révisions à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne  37 

 
 
 
 
 
 
 

Avis sur le projet de révision à objet unique n°5 
 
 
 

Le P.L.U. de la commune de Libourne a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 

16 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en 

compatibilité du P.L.U., approuvée en décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de l’extension du Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la 

création du Centre Aquatique. Enfin, une première modification simplifiée a été approuvée en 

février 2020.  

Les projets de révision à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne, objets de l’enquête, 

consistent en :  

- Révision à objet unique n°2 : réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé empiétant 

sur une maison d’habitation et ses abords, suite à une erreur matérielle lors de 

l’élaboration du P.L.U. approuvé en 2016, 

- Révision à objet unique n°4 : adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) « Les Dagueys » suite à l’achat de l’ensemble du foncier par une 

seule entreprise, 

- Révision à objet unique n°5 : création d’une OAP sur « l’Ilot Lyrot » pour accompagner le 

renouvellement urbain du site, 

- Révision à objet unique n°6 : création d’une OAP sur « l’Ilot Grelot » pour accompagner 

le renouvellement urbain du site. 

 

La révision à objet unique n°5 du P.L.U. de la commune de Libourne a été arrêtée par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Libournais du 

30 septembre 2020. 

L’enquête publique, prévue à l’article R.153-12 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté 

de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 février 2021. 

Celle-ci s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février au 22 mars 2021. J’ai assuré 

trois permanences durant cette période. 
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I - APPRECIATION GENERALE 

1°) Sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de 

l’agglomération du Libournais du 17 février 2021 et selon la procédure prévue au Code de 

l’environnement pour les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

L’information du public a été effectuée de manière régulière et conforme à la règlementation. 

Elle aurait cependant pu être améliorée par un affichage sur site de l’avis d’enquête comme 

l’avait proposé le Commissaire enquêteur. 

Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et faire part 

de ses observations dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler. 

 

2°) Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les textes. Il 

était suffisamment clair et illustré pour permettre une bonne compréhension du projet. 

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations formulées durant l’enquête ont été examinées et transmises à Monsieur le 

Président de la CALI sous forme d'un procès-verbal de synthèse qui intégrait également des 

questions relatives à la prise en compte des remarques émises par les personnes publiques 

associées. Des réponses ont été apportées à la plupart des remarques et les dossiers de révision 

ont été complétés. 
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Avis sur le projet de révision à objet unique n°6 
 
 
 

Le P.L.U. de la commune de Libourne a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 

16 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en 

compatibilité du P.L.U., approuvée en décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de l’extension du Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la 

création du Centre Aquatique. Enfin, une première modification simplifiée a été approuvée en 

février 2020.  

Les projets de révision à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne, objets de l’enquête, 

consistent en :  

- Révision à objet unique n°2 : réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé empiétant 

sur une maison d’habitation et ses abords, suite à une erreur matérielle lors de 

l’élaboration du P.L.U. approuvé en 2016, 

- Révision à objet unique n°4 : adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) « Les Dagueys » suite à l’achat de l’ensemble du foncier par une 

seule entreprise, 

- Révision à objet unique n°5 : création d’une OAP sur « l’Ilot Lyrot » pour accompagner le 

renouvellement urbain du site, 

- Révision à objet unique n°6 : création d’une OAP sur « l’Ilot Grelot » pour accompagner 

le renouvellement urbain du site. 

 

La révision à objet unique n°6 du P.L.U. de la commune de Libourne a été arrêtée par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Libournais du 

30 septembre 2020. 

L’enquête publique, prévue à l’article R.153-12 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté 

de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 février 2021. 

Celle-ci s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février au 22 mars 2021. J’ai assuré 

trois permanences durant cette période. 
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I - APPRECIATION GENERALE 

1°) Sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de 

l’agglomération du Libournais du 17 février 2021 et selon la procédure prévue au Code de 

l’environnement pour les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

L’information du public a été effectuée de manière régulière et conforme à la règlementation. 

Elle aurait cependant pu être améliorée par un affichage sur site de l’avis d’enquête comme 

l’avait proposé le Commissaire enquêteur. 

Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et faire part 

de ses observations dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler. 

 

2°) Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les textes. Il 

était suffisamment clair et illustré pour permettre une bonne compréhension du projet. 

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations formulées durant l’enquête ont été examinées et transmises à Monsieur le 

Président de la CALI sous forme d'un procès-verbal de synthèse qui intégrait également des 

questions relatives à la prise en compte des remarques émises par les personnes publiques 

associées. Des réponses ont été apportées à la plupart des remarques et les dossiers de révision 

ont été complétés. 




