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RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

 

Le présent rapport, après une présentation générale du cadre de l’enquête, relate son 

déroulement, étudie le projet et examine les observations faites durant celle-ci. 

 

I - GENERALITES 

1°) Objet de l’enquête 

Il s’agit d’une enquête publique unique sur les projets de révision à un seul objet n°2, 4, 5 et 6 du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Libourne en Gironde. 

La révision à un seul objet n°2 concerne la réduction d’un Espace Boisé Classé (EBC), suite à 

une erreur matérielle commise lors de l’élaboration du P.L.U. de la commune de Libourne, 

approuvé le 15 décembre 2016. 

La révision à un seul objet n°4 concerne l’adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) du site « Les Dagueys », créée par déclaration de projet et mise en 

compatibilité du P.L.U. approuvée le 14 décembre 2017, en vue de l’extension de la zone 

d’activité des Dagueys et la création d’un parc aquatique. 

Les révisions à un seul objet n°5 et n°6 concernent la création d’une OAP pour permettre la 

requalification urbaine de deux sites du centre ville : l’îlot Lyrot et l’îlot Grelot. Ces sites ont été 

ciblés prioritaires dans le programme Action Cœur de Ville pour laquelle la ville de Libourne a 

été retenue et a signé une convention avec l’État le 28 septembre 2018. 

Le P.L.U. fixe, pour l’ensemble du territoire d’une commune, les règles générales d’urbanisme et 

les servitudes d’utilisation des sols. Il est élaboré dans le respect des règles du développement 

durable et doit permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article L.101-2 du Code de 

l’urbanisme : notamment assurer un équilibre entre le renouvellement urbain, le développement 

urbain maîtrisé, l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles 

et forestiers, les besoins en matière de mobilité, ainsi que la protection des milieux naturels, des 

paysages et du patrimoine bâti, le bon état des continuités écologiques et la prévention des 

risques. 
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Le P.L.U. précise également les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues 

par la commune à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).  

Une révision dite « allégée » de ce plan est prévue lorsqu’elle n’entraine pas de modification du 

P.A.D.D. et que :  

« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 

programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. » 

(extrait de l’article L.153-34 du Code de l’urbanisme). 

Cette révision est soumise à enquête publique. Celle-ci a pour objet d'assurer l'information et la 

participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers et de recueillir l’avis du 

public lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. 

2°) Cadre juridique 

Le P.L.U. est régi par le Code de l’urbanisme, en particulier le Titre III du Livre Ier concernant 

les dispositions communes à tous les documents d’urbanisme (articles L.131-1 et suivants et 

R.132-1 et suivants) et le Titre V relatif au Plan Local d’Urbanisme (articles L151-1 et suivants et 

R.151-1 et suivants). 

La procédure de révision à objet unique est prévue aux articles L.153-34 et R.153-12 de ce même 

Code. 

Le projet de révision est soumis à enquête publique réalisée conformément au Chapitre III du 

Titre II du Livre Ier du Code de l’environnement, en application de l’article R.153-12 du Code de 

l’urbanisme. 

Les modalités de l’enquête ont été définies par l’arrêté n°2021-101 du Président de la 

Communauté d’agglomération du Libournais, dont dépend la commune de Libourne, du 17 

février 2021 : il fixe notamment la durée de l’enquête, son objet, les conditions d’information du 

public ainsi que les modalités de la consultation et de la participation du public y compris par 

voie électronique. 
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3°) Composition du dossier 

Les dossiers de révision à objet unique ont été élaborés par le bureau d’études METROPOLIS, et 

ont été complétés par différentes pièces administratives pour constituer les dossiers de l’enquête. 

Ils comprenaient les éléments suivants :  
 

Dossier de la révision à un seul objet n°2 : (réduction d’un EBC) 

 Pièce n°1 : Notice explicative spécifique à la 2ème révision à objet unique du P.L.U. de 

Libourne. 
 

 Pièce n°2 : Plan de zonage du P.L.U. (échelle 1/5 000°). 
 

 Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15 décembre 2020, accompagné des 

avis des personnes publiques associées suivants :  

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (réunion du 2 décembre 2020), 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement 

Rural (DDTM 33 - État), courrier du 7 décembre 2020, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 9 décembre 2020. 
 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle 

Aquitaine (MRAe) du 15 janvier 2021 (N° MRAe : 2021ANA3 ; Dossier : PP-2020-10207). 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2018-07-145 du 3 juillet 2018 fixant les modalités de la concertation. 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-09-194 du 30 septembre 2020 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision. 
 

 L’arrêté n°2021-101 du président de la CALI du 17 février 2021, prescrivant l’enquête 

publique. 
 

Dossier de la révision à un seul objet n°4 : (OAP des Dagueys) 

 Pièce n°1 : Notice explicative spécifique à la 4ème révision à objet unique du P.L.U. de 

Libourne. 
 

 Pièce n°2 : Orientation d’Aménagement et de Programmation - Site Les Dagueys. 
 

 Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15 décembre 2020, accompagné des 

avis des personnes publiques associées suivants :  

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (réunion du 2 décembre 2020), 
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- Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement 

Rural (DDTM 33 - Etat), courrier du 7 décembre 2020, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 9 décembre 2020. 

Le porter à connaissance joint au PV de la réunion d’examen conjoint a été ajouté aux dossiers 

d’enquête le 2 mars 2021, accompagné d’un bordereau des pièces complémentaires 

conformément à l’article R.123-14 du Code de l’environnement. 
 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle 

Aquitaine (MRAe) du 15 janvier 2021 (N° MRAe : 2021ANA4 ; Dossier : PP-2020-10208). 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-02-011 du 20 février 2020 fixant les modalités de la concertation. 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-09-195 du 30 septembre 2020 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision. 
 

 L’arrêté n°2021-101 du président de la CALI du 17 février 2021, prescrivant l’enquête 

publique. 
 

Le dossier de la révision à un seul objet n°5 : (OAP Lyrot) 

 Pièce n°1 : Notice explicative spécifique à la 5ème révision à objet unique du P.L.U. de 

Libourne. 
 

 Pièce n°2 : Orientation d’Aménagement et de Programmation - Site Lyrot. 
 

 Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15 décembre 2020, accompagné des 

avis des personnes publiques associées suivants :  

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (réunion du 2 décembre 2020), 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement 

Rural (DDTM 33 - Etat), courrier du 7 décembre 2020, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 9 décembre 2020. 
 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle 

Aquitaine (MRAe) du 15 janvier 2021 (N° MRAe : 2021ANA5 ; Dossier : PP-2020-10209). 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-02-012 du 20 février 2020 fixant les modalités de la concertation. 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-09-196 du 30 septembre 2020 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision. 
 

 L’arrêté n°2021-101 du président de la CALI du 17 février 2021, prescrivant l’enquête 

publique. 
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Le dossier de la révision à un seul objet n°6 : (OAP Grelot) 
 

 Pièce n°1 : Notice explicative spécifique à la 6ème révision à objet unique du P.L.U. de 

Libourne. 
 

 Pièce n°2 : Orientation d’Aménagement et de Programmation - Site Grelot. 
 

 Pièce n°3 : Plan de zonage du PLU (échelle 1/5 000°). 
 

 Pièce n°4 : Règlement et annexes. 
 

 Pièce n°5 : Plan des prescriptions (du patrimoine bâti). 
 

 Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15 décembre 2020, accompagné des 

avis des personnes publiques associées suivants :  

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (réunion du 2 décembre 2020), 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement 

Rural (DDTM 33 - Etat), courrier du 7 décembre 2020, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 9 décembre 2020. 
 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle 

Aquitaine (MRAe) du 15 janvier 2021 (N° MRAe : 2021ANA6 ; Dossier : PP-2020-10210). 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-02-013 du 20 février 2020 fixant les modalités de la concertation. 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-09-197 du 30 septembre 2020 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision. 
 

 L’arrêté n°2021-101 du président de la CALI du 17 février 2021, prescrivant l’enquête 

publique. 

 

Une copie des annonces légales a été insérée dans chacun des dossiers au fur et à mesure de leur 

parution. 
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II - ORGANISATION GENERALE ET DEROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE 

 

1°) Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par décision n°20000094/33 en date du 30 décembre 2020, Madame la Présidente du Tribunal 

administratif a désigné pour mener cette enquête Madame Carole ANCLA, Commissaire 

enquêteur. 

2°) Organisation de l’enquête  

Une première rencontre a été organisée le 25 janvier 2021 avec Monsieur Benjamin 

MAUFRONT, Responsable du service autorisation des sols et de la planification à la 

Communauté d’agglomération du Libournais, durant laquelle les dossiers d’enquête m’ont été 

remis. Cette réunion nous a permis d’échanger sur l’organisation de l’enquête, en particulier les 

délais d’affichage et de publication, les modalités de la consultation et de la participation 

électronique du public, la rédaction de l’arrêté et l’avis d’enquête, mais aussi de l’éventualité 

d’un report ou d’une suspension de la procédure compte-tenu du contexte sanitaire. 

Après avoir étudié les dossiers des projets de révision, j’ai eu un entretien téléphonique avec 

Mme Nathalie MAURICE, Directrice Urbanisme Foncier à la mairie de Libourne. Elle m’a 

présenté les objectifs et les enjeux de ces révisions et a apporté toutes les précisions utiles sur 

mes interrogations concernant les projets. 

Nous avons ensemble effectué une visite de chacun des secteurs objets de ces révisions, le 3 

mars 2021. 

L’arrêté d’organisation de l’enquête a été pris par Monsieur le Président de la CALI et signé le 17 

février 2021. 

Les registres d’enquête ont été côtés et paraphés par mes soins avant le début de l’enquête. 

 

3°) Information du public 

 - Affichage :  

L’avis d’enquête a été affiché au siège de la Communauté d’agglomération, à la mairie de 

Libourne ainsi qu’à l’entrée du service urbanisme de la commune sur des panneaux d’affichage 
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situés en un endroit visible de l’extérieur. Cet affichage a été certifié par Monsieur le 1er Vice-

président délégué à l’urbanisme de la CALI, le 30 mars 2021 (annexe 1).  

 - Insertions presse :  

L’avis d’enquête a été inséré dans deux journaux diffusés sur l’ensemble du département, soit : 

1ère parution :  

- Le Sud-Ouest du vendredi 4 février 2021 et Le Résistant du 4 au 10 février 

2021, (au moins 15 jours avant le début de l’enquête), 

2ème parution :  

- Le Sud-Ouest du vendredi 26 février 2021 et Le Résistant du 25 février au 3 

mars 2021, (dans les 8 premiers jours de l’enquête). 

- Site Internet :  

L’enquête a également été mentionnée sur le site Internet de la CALI et celui de la mairie de 

Libourne. 

 

L’affichage a été régulièrement effectué au moins quinze jours avant le début de l’enquête et 

maintenu pendant toute la durée de celle-ci, comme le prévoit l’article R.123-11 du Code de 

l’environnement. 

4°) Déroulement de l’enquête. 

L’enquête s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février 2021 au 22 mars 2021 inclus. 

Son siège était fixé au siège de la Communauté d’agglomération du Libournais. Les dossiers 

d’enquêtes ainsi que les registres des observations ont été déposés à la CALI et à la mairie de 

Libourne où ils étaient consultables pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures 

habituels d’ouverture des services administratifs.  

Ces dossiers pouvaient également être consultés sur le site Internet de la CALI à l’adresse 

suivante : www.lacali.fr. Un poste informatique a été mis à disposition du public au service 

urbanisme de la CALI.  

Les observations pouvaient également être adressées à l’attention du Commissaire enquêteur 

par voie postale au siège de la CALI et par voie électronique à l’adresse suivante : 

enquetepublique@lacali.fr. 

J’ai assuré trois permanences :  

 - le vendredi 19 février 2021 de 9h00 à 12h00,  

 - le samedi 6 mars 2021 de 10h00 à 12h00,  

 - le lundi 22 mars 2021 de 14h00 à 17h00. 
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Les permanences se sont tenues dans une grande salle située en rez-de-chaussée de la mairie de 

Libourne, donc facilement accessible et disposant de grandes tables permettant une bonne 

consultation des dossiers, et en particulier des documents graphiques. Le Commissaire 

enquêteur n’a reçu aucune visite hormis celles de personnes de la mairie. Quelques personnes 

sont venues consulter les dossiers en dehors des permanences. 

Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions et aucun incident n’est à signaler. 

5°) Clôture 

Au terme de l’enquête, le 22 mars 2021, j’ai récupéré l’ensemble des dossiers et des registres 

(déposés au siège de la CALI et en mairie de Libourne), que j’ai clôturés. 

6°) Procès-verbal de synthèse des observations et réponse du 
maître d’ouvrage 

En application de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, j’ai rencontré Monsieur 

MAUFRONT et Madame MAURICE , au siège de la CALI, le mardi 30 mars 2021, afin de leur 

communiquer les observations du public et mes questions, consignées dans un procès-verbal de 

synthèse, en les invitant à me fournir leurs éléments de réponse sous 15 jours. (M. DUPUY, du 

bureau d’études METROPOLIS, assistait à cette rencontre en visioconférence). 

La réponse de la commune à ces observations m’est parvenue par courriel le 14 avril 2021, 

complété le 15 avril 2021. 

(Ces éléments sont joints en annexe n°2 et n°3). 
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III - PRESENTATION DU PROJET 

1°) Libourne et son P.L.U. 

La ville de Libourne est située en partie Est du département de la Gironde, à la confluence de 

l’Isle et de la Dordogne. Elle accueille un peu plus de 25.000 habitants sur une superficie de 

20,63 km². 

Elle appartient à la Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI) qui regroupe 45 

communes et qui s’est dotée de la compétence urbanisme. 

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 décembre 2016.  

Son élaboration a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une évaluation des 

incidences au titre de Natura 2000, dans la mesure où la commune dispose notamment sur son 

territoire de deux sites Natura 2000 (le site «  La Dordogne » et le site « Vallée de l’Isle de 

Périgueux à sa confluence avec la Dordogne »), deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type 

II (une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique est un espace naturel 

inventorié en raison de son caractère remarquable). 

Une procédure de Déclaration de Projet avec mise en compatibilité du P.L.U. a été approuvée le 

14 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. 

Le P.L.U. a ensuite été adapté par une première modification simplifiée, approuvée le 20 février 

2020. 

2°) Présentation des projets de révision à objet unique 

Révision à objet unique n° 2 :  

Ce projet de révision à objet unique porte sur la réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé 

(EBC) sur le secteur de Carré, qui a vocation à préserver des abords naturels du ruisseau du 

Taillas. Le site est situé en zone rouge du PPRI approuvé de la rivière Dordogne. 

La zone d’EBC tracée lors de l’élaboration du P.L.U. couvre partiellement une maison 

d’habitation et ses abords, situés sur la parcelle BV 55, en zone Nb. Il s’agit d’une erreur 

matérielle que la présente procédure vise à corriger. 

La réduction de l’EBC s’applique à la maison et à une emprise de 5 mètres autour du bâti qui 

correspond aux terrasses et jardins, soit une surface totale de 83 m². Elle permettra la mise en 

sécurité éventuelle, en application du règlement de la zone rouge du PPRI. 
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Les extraits cartographiques ci-après indiquent l’emprise de l’EBC sur le secteur de Carré avant 

et après cette procédure de révision à objet unique. 

 

 

  
Extrait de la notice explicative de la révision à objet unique n°2 

 

Le dossier conclut que la révision « ne saurait être de nature à générer des incidences négatives 

notables sur le patrimoine naturel et la biodiversité locales », qu’elle « n’est pas de nature à 

générer des incidences significatives sur les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire, ni à remettre en cause les objectifs de conservation associés au site Natura 

2000 «  la Dordogne » et que « compte-tenu de l’absence de lien hydrographique avec le site 

Natura 2000 « vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne », aucune 

incidence significative directe ou indirecte n’est à augurer ». 
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Révision à objet unique n° 4 :  

Cette révision à objet unique porte sur l’adaptation de l’OAP créée lors de la déclaration de 

projet et mise en compatibilité du P.L.U. de Libourne, pour permettre l’extension du Parc 

d’Activité Économique Ballastière-Dagueys et la création du centre aquatique. 

Le site concerné se situe au Nord-Ouest du territoire communal, en zone 1AUy du P.L.U., à 

proximité de l’autoroute A 89 et près du Lac des Dagueys. 

L’OAP en vigueur prévoit, pour l’extension de la zone d’activité des Dagueys, la réalisation de 8 

lots à destination d’activités tertiaires pour environ 4 hectares et un hectare environ pour les 

espaces publics. Or, une seule et même entreprise locale a acquis l’ensemble du foncier à 

vocation économique en vue de son implantation sur le site. Le principe d’aménagement de 8 

lots et de leur voirie de desserte ne son plus adaptés à cette situation. Il est donc proposé de 

modifier cette OAP pour permettre la réalisation d’un seul lot en supprimant notamment le 

principe de la desserte des 8 lots par une voirie de forme elliptique, en modifiant le tracé des 

cheminements piétonniers et en prévoyant un obligation de réserver au moins 20% de la surface 

à des plantations afin de compenser la perte des espaces publics dédiées aux aménagements 

paysagers (voir schéma de l’OAP avant/après ci-dessous). 

Les parcelles concernées sont situées en zone « blanche hachurée rouge » du PPRI et elles 

jouxtent une zone Natura 2000, raison pour laquelle la création de l’OAP avait nécessité la 

réalisation d’une évaluation environnementale et d’une étude d’impact et donné lieu à la mise en 

œuvre de mesures compensatoires du fait des atteintes à la biodiversité. Ces mesures restent en 

vigueur. 

Le dossier précise que les évolutions apportées à cette OAP ne nécessitent pas de modifier le 

zonage, ni le règlement, et qu’elles ne sont pas de nature à modifier les impacts 

environnementaux du projet. 
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Extrait de la notice explicative de la révision à objet unique n°4 

 

Révision à objet unique n° 5:  

Le projet de révision à objet unique n°5 porte sur la création d’une OAP sur l’îlot Lyrot, situé 

entre les rues Lyrot et Gambetta, dans le périmètre de l’ancienne Bastide, en zone UA du P.L.U. 

couverte par une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Le site d’une superficie d’environ 1.362 m², qui regroupe 11 parcelles (CN751, 890, 891, 892, 

894, 895, 896, 897, 898, 924 et 925), est constitué d’un ensemble de bâtiments en partie 

abandonnés et dégradés.  

L’objectif de cette OAP est d’assurer le renouvellement urbain qualitatif de cet ilot, de structurer 

l’urbanisation pour permettre la transformation de logements vacants et le maintien de l’offre 

commerciale du centre ville. 

Le projet prévoit la création d’un  minimum de 32 logements (23 après correction) comprenant 

au moins 40% de logements locatifs sociaux, le maintien de la façade commerciale sur la rue 

Gambetta et la réalisation d’un espace vert au centre de l’opération. 

Le dossier indique que le règlement d’urbanisme n’a pas besoin d’être adapté. 
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Extrait du dossier de l’OAP de la révision à objet unique n°5 

 

Révision à objet unique n° 6 :  

Le projet de révision à objet unique n°6 porte sur la création d’une OAP sur l’îlot Grelot, situé 

entre la rue Grelot et la place de l’Armistice, dans la partie Sud de la Bastide, en zone UB du 

P.L.U. L’îlot Grelot est également couvert par l’AVAP. 

Le site, d’une superficie d’environ 4.000 m², est constitué de deux parcelles (CL 245 et CL 246) 

comprenant un ancien bâtiment militaire, un bâtiment plus récent et des garages. Le parc, où 

plusieurs arbres remarquables ont été identifiés, accueille plusieurs espèces d’oiseaux, de 

mammifères et des chauve-souris. 

L’objectif de cette OAP est d’assurer le renouvellement urbain qualitatif de cet ilot, de structurer 

l’urbanisation pour développer une nouvelle offre de logements et de bureaux. 

Le projet prévoit la création d’un minimum de 39 logements locatifs sociaux tout en conservant 

le bâtiment ancien qui pourrait être utilisé pour des bureaux. L’aménagement des espaces verts 

devra favoriser le maintien de la faune présente et la préservation des arbres les plus 

remarquables ainsi que la réalisation d’un cheminement piéton traversant. 
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Ces dossiers contiennent également une mise à jour des données et informations relatives à 

l’assainissement et à l’alimentation en eau potable sur la Ville de Libourne. 

 

Ces projets de révisions à objet unique ont été transmis pour avis aux personnes publiques 

associées et ont fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint le 15 décembre 2020, en application 

de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les avis émis sont résumés dans le tableau de synthèse ci-après :  

 

 

 









 

 
EP – Révisions à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne  21 

 

 

 

 

Après la présente enquête publique, la commune pourra apporter des modifications à ces 

projets pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques et organismes associés et 

des remarques formulées dans le cadre du présent rapport. 
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IV - EXAMENS DES OBSERVATIONS 

1°) Relation comptable des observations 

L'enquête publique sur les projets de révision à objet unique n°2, 4, 5 et 6 du Plan Local 

d'Urbanisme de la commune de Libourne s'est déroulée du 19 février au 22 mars 2021, selon les 

prescriptions de l'arrêté du Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 

février 2021. 

Trois permanences ont été assurées en mairie de Libourne, les :  

 - Vendredi 19 février 2021 de 9h à 12h, 

 - Samedi 6 mars 2021 de 10h à 12h, 

 - Lundi 22 mars 2021 de 14h à 17h. 

Lors de ces permanences, le Commissaire enquêteur n’a reçu aucune visite, mais quelques 

personnes sont venues consulter les dossiers en dehors des permanences. 

Sur la durée de l’enquête, une observation a été consignée sur l’un des registres d’enquête mis à 

disposition du public et deux observations ont été transmises par voie électronique (une 

formulée sur l’adresse Internet dédiée et une transmise par l’intermédiaire des services de la 

mairie). 

Le procès verbal de synthèse est constitué de ces observations et des questions du Commissaire 

enquêteur.  

(Cf. le procès-verbal de synthèse des observations et la réponse joints en annexe n°2 et n°3). 

2°) Synthèse des observations 

I - Observations du public 
 

 Observation n°1 :  

Indiquant que des « arbres ont été arrachés pour ... construire 25 logements sociaux à la place 
de 8 anciens logements ! ». 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Sans objet. La remarque ne concerne pas les projets soumis à l’enquête. 

 

 Observation n°2 : relative à la révision n° 5 (OAP îlot « Lyrot») 

Mme Blandine MACHELON, Directrice de projet Action Cœur de Ville, signale une erreur 
matérielle dans le dossier de la révision n°5 : « le nombre de logements minimum de l’opération 
est fixé à 23 et non 32 ».  
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Réponse de la commune :  

Le dossier est modifié en intégrant le bon nombre de logements (23). 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Le document transmis, accompagnant la réponse au PV des observations, concerne 
l’OAP (pièce n°2), il conviendra de s’assurer que la correction soit également effectuée 
dans la notice explicative du dossier (pièce n°1) pour éviter toute confusion. 

 

 Observation n°3 : relative à la révision n° 4 (OAP des Dagueys) 

Mme Marie Dominique PICCOLI, Directrice Projet Site Libourne pour la société CEVA SANTE 
ANIMALE, demande de porter à l’attention du Commissaire enquêteur les propositions 
suivantes :  

« - la hauteur d’égout pourrait être différente de la hauteur maximale portée au PLU (15m) - elle 
devrait être portée à 15,60 m à partir du moment où la hauteur au faîtage est respectée ; 

- les destinations de restaurant d’entreprise et crèche d’entreprise devraient figurer clairement 
dans les destinations admises dans la zone, ce qui permettrait de lever une possible ambiguïté 
sur ces programmes (éventuellement ajouter une mention sur les annexes d’entreprises) ». 

Réponse de la commune :  

Le règlement de la zone AUy est modifié en intégrant :  
- une hauteur des constructions limitée à 16 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 
(cf. page 126 du règlement), 
- une précision autorisant les annexes des entreprises telles que les restaurants 
d’entreprise ou les crèches d’entreprise (cf. page 120 du règlement). 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

La demande à bien été prise en compte par la collectivité. Elle n’appelle pas 
d’observation particulière du Commissaire enquêteur. 

 
II - Questions relatives aux avis des Personnes Publiques Associées 

Le Commissaire enquêteur souhaite connaitre les réponses qui seront apportées aux remarques 
formulées par les personnes publiques associées dans leur avis, en particulier celles de l’État :  

 

 Concernant la révision à objet unique n°2 (réduction d’un EBC suite à une 
erreur matérielle) :  

La DDTM demande de préciser quelles sont les dispositions du PPRI qui ne peuvent être 
appliquées sur la zone à cause de son classement en Espace Boisé Classé. 

Réponse de la commune :  

Les dispositions de mise en sécurité relatives au PPRI ne pouvant être appliquées 
(pages 8 et 9 de la notice explicative) concernent :  

- des travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités 
implantés antérieurement à l’approbation du PPRI, à condition de ne pas 
augmenter l’emprise au sol, et de prendre en compte les risques liés à l’intensité 
de l’écoulement, 
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- le changement de destination, l’aménagement et la réhabilitation dans le volume 
actuel des constructions existantes, ou l’extension limitée. L’ensemble de ces 
dispositions respectera les prescriptions règlementaires du PPRI, 

- des travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement 
urbanisées et réduire ainsi les conséquences du risque inondation à condition de 
ne pas aggraver les risques par ailleurs.  

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Ces précisions sont apportées dans la notice explicative du dossier relatif à la réduction 
de l’EBC sur le secteur de Carré (révision à objet unique n°2). Elles répondent à la 
demande de complément formulée par les services de l’État. 

 

 Concernant la révision à objet unique n°4 (adaptation de l’OAP des 
Dagueys) :  

Remarques de la DDTM :  

-  sur la nécessité de développer les grandes lignes du projet porté par l’entreprise afin 
d’appréhender les effets générés par ce projet sur les notions d’emprise au sol selon le nombre et 
le volume des bâtiments souhaités, les besoins en stationnement sur la parcelle, les espaces de 
pleine terre, sur l’imperméabilisation et l’écoulement des eaux pluviales, 

 - sur les dispositions alternatives à la récupération des eaux pluviales suite à la suppression de 
la boucle elliptique ..., 

Réponse de la commune :  

Des éléments d’explications sont apportés dans la n otice :  

Les éléments de contexte sont développés en pages 9 à 12. 

Peu d’éléments sur le futur projet de siège social, des architectes et paysagistes sont 
missionnés à cette fin par CEVA Santé Animale. 

Les éléments développés dans la notice explicative ont fait l’objet d’un porter à connaissance 
en juillet 2019 (dossier joint à l’enquête publique). 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Il semble que les dispositions relatives à la récupération des eaux pluviales dans le porter à 
connaissance de la société CEVA (étude hydraulique) ne portent que sur l’aménagements des 
zones de stationnements déjà réalisées. Rien n’est évoqué concernant les bâtiments qui seront 
construits puisque ceux-ci n’étaient pas encore prévus dans le document réalisé en 2019. 

La collectivité devra porter une attention particulière à cette question lors de la réalisation 
d’ensemble du projet. 

 

- sur les justifications de l’abaissement de la côte de seuil de 6,60 m NGF à 6 m NGF pour les 
voiries et plateformes, 

Réponse de la commune :  

Justifications issues du porter à connaissance de juillet 2019, cf. pages 57 et 58 de la 
notice. 
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- sur le devenir du cahier des charges des prescriptions paysagères qui avait été rédigé et avait 
pour objectif de tendre vers une qualité architecturale, paysagère et urbaine, 

Réponse de la commune :  

Le cahier des charges n’a plus lieu d’être car élaboré dans le cadre du permis 
d’aménager des 8 lots, à des fins de cohérence architecturale et paysagère. 

La qualité architecturale et paysagère est un enjeu pour CEVA Santé Animale, c’est 
pourquoi le choix d’un concours d’architectes et paysagistes a été organisé pour la 
réalisation du futur siège. 

 

- sur la suppression des liaisons douces permettant de relier la zone de la plage jusqu’au centre-
ville,  

Réponse de la commune :  

Le cheminement est maintenu en limite Est du projet, le long de la Barbanne, une 
bande de 6 mètres est conservée dans le domaine public (cf. page 8 de la notice). 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Le cheminement proposé, qui fait le tour du site qu’occupera la société CEVA par l’Est, est 
nettement plus long que celui initialement prévu pour rejoindre le lac. 

Le Commissaire enquêteur recommande à la collectivité d’étudier la possibilité de créer, en 
complément, un trajet plus direct qui passerait entre le secteur dévolu au centre aquatique et 
la zone d’implantation de CEVA. 

 

- sur le devenir du site sur lequel est actuellement implantée l’entreprise. 

Réponse de la commune :  

Pas d’élément concret connu de la collectivité à ce jour. La collectivité reste toutefois 
attentive à une future mutation du site dans la perspective d’accueillir de nouvelles 
entreprises. 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Le Commissaire enquêteur prend note de l’engagement de la collectivité. 

 

 Concernant la révision à objet unique n°5 (création d’une OAP sur l’îlot 
« Lyrot-Gambetta ») :  

La DDTM indique que pour « conserver le caractère opposable formel, les prescriptions 
règlementaires détaillées dans les OAP doivent être reprises dans le corps du règlement de la 
zone concernée telles celles listées en page 59 du rapport ». 

Réponse de la commune :  

Le règlement de la zone UA (p. 11 à 23) intègre les dispositions règlementaires et le 
zonage délimite un secteur UA Lyrot. 
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 Concernant la révision à objet unique n°6 (création d’une OAP sur l’îlot 
« Grelot ») :  

La DDTM indique que pour « conserver le caractère opposable formel, les prescriptions 
règlementaires détaillées dans les OAP doivent être reprises dans le corps du règlement de la 
zone concernée telles celles listées en page 62 du rapport » (alignement, limites séparatives, 
emprise au sol, hauteur des constructions ...).  

Elle évoque la nécessité de créer un sous-zonage dédié à ce lot, dans la mesure où ces 
prescriptions ne seraient pas applicables à l’ensemble de la zone concernée. 

Réponse de la commune :  

Le règlement de la zone UB (p. 24 à 45) intègre les dispositions règlementaires et le 
zonage délimite un secteur UB Grelot. 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Le Commissaire enquêteur note que les dispositions des OAP ont bien été intégrées dans le 
règlement de zonage du P.L.U. 

 

III - Questions du Commissaire enquêteur 

 

 Question n°1 concernant l’alimentation en eau potable :  

Le dossier de la notice explicative de la révision à objet unique n° 4 mentionne la création d’un 
nouveau forage profond au niveau des Dagueys, pour une exploitation prévue en 2022, après la 
réalisation des procédures administratives et la construction de la station de potabilisation. 
 

Questions du Commissaire enquêteur :  

Des précisons peuvent-elles être apportées concernant la localisation de ce forage 
par rapport à la zone de l’OAP des Dagueys ?  

Les incidences de ces projets ont-elles été analysées au regard des nécessités de 
protection des eaux destinées à la consommation humaine et de la mise en place 
des périmètres de protection ? 

 

Réponse de la commune :  

Localisation du forage près du collège des Dagueys, cf. page 33 de la notice 
explicative ROU 4. 

La procédure de mise en place des périmètres est en cours. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Compte-tenu du peu d’éléments connus, la collectivité devra veiller à la compatibilité 
entre les deux projets. 
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 Question n°2 concernant la réalisation des travaux de la station 
d’épuration de Condat  :  

Les dossiers des révisions n°4, 5 et 6 font état des dysfonctionnements de la station d’épuration 
de Condat (surcharge hydraulique et atteinte du seuil de saturation de traitement des matières 
organiques) qui collecte notamment les effluents de la ville de Libourne. La commune a prévu sa 
mise en conformité ainsi que celle des réseaux de collecte et de porter sa capacité de 30.000 à 
40.000 équivalents-habitants.  

Ces dossiers précisent que « le calendrier prévisionnel a été retardé du fait du contexte 
particulier lié à la pandémie du COVID-19 » et que le démarrage des travaux était prévu en juin 
2021 pour une mise en service de la station redimensionnée en 2022. 

 

Question du Commissaire enquêteur :  

Les délais indiqués dans les dossiers concernant le démarrage des travaux et la 
mise en service de la station seront-ils respectés ou pourraient-ils encore être 
retardés ? 

 

Réponse de la commune :  

Les délais sont confirmés. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Compte-tenu des dysfonctionnements affectant la station d’épuration de la ville de 
Libourne, l’Autorité environnementale considère « qu’il conviendrait d’intégrer dans 
l’OAP une réserve conditionnant « le développement du site à l’amélioration des 
performances de la station d’épuration garantissant sa capacité à un traitement 
satisfaisant des effluents engendrés par le projet d’aménagement. » 

Le Commissaire enquêteur y est également favorable.  

 

 

 Question n°3 concernant la problématique du stationnement :  

La problématique du stationnement a été évoquée lors des réunions d’examen conjoint, 
notamment par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Libournais et la DDTM. 

Dans le règlement de la zone UA, dans laquelle est situé le projet d’OAP sur l’ilot « Lyrot-
Gambetta », les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne sont pas 
règlementées. La notice explicative du projet ne fait pas état des questions de stationnement et 
précise que le texte du règlement n’est pas modifié. Or la partie « Principes et programmes 
d’aménagement » (page 59 de la notice explicative) évoque des aires de stationnement. 

Dans le règlement de la zone UB dans laquelle est situé le projet d’OAP sur l’îlot « Grelot », il est 
prévu une place de stationnement par logement et une place de stationnement supplémentaire 
par tranche de 5 logements pour les opérations d’ensemble. La notice explicative du projet ne 
fait pas état des questions de stationnement, mais la partie « Principes et programmes 
d’aménagement » (page 62 de la notice explicative) évoque des aires de stationnement. 
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Question du Commissaire enquêteur :  

Quelles précisions peuvent être apportées au sujet de la gestion du stationnement 
et de la création d’aires de stationnement sur chacun de ces deux sites par 
rapport au nombre de logement attendu. 

 

Réponse de la commune :  

En zone UA, le stationnement n’est pas règlementé. Ce choix porté depuis la mise en place 
du PLU en 2016, est cohérent avec la configuration du parcellaire de la bastide, de sa densité 
urbaine existante et donc la garantie de sa pérennité architecturale. Il s’agit de privilégier les 
déplacements doux et de limiter les entrées de véhicules dans le site patrimonial. A cet effet 
des travaux de piétonisation ont été réalisés, la politique « vélos » est renforcée avec la mise 
en place de linéaires cyclables sur le territoire communal et notamment dans la bastide 
(instauration d’une zone 30). 

La réflexion sur les mobilités s’inscrit également hors bastide, avec le démarrage de la phase 
opérationnelle du pôle d’échanges multimodal sur le site de la gare de Libourne.  

L’objectif de la collectivité est d’atteindre une augmentation des mobilités douces et de la 
fréquentation des transports en commun et de fait, limiter l’usage de la voiture et le nombre de 
voiture par ménage.  

La collectivité a mis en place une politique tarifaire et une offre de stationnement gratuite. 
L’offre de stationnement existe sur Libourne pour toute personne qui accepte toutefois de 
combiner la marche entre sa destination et son lieu de parking.  

En cas de réalisation d’aires de stationnement, il est impératif que celles-ci ne soient pas 
imperméabilisées. 

Par ailleurs, l’objectif d’Action Cœur de Ville est de résorber les poches d’habitat vacant et/ou 
insalubre. 

Sur l’ilot Grelot, le stationnement existe déjà en partie. La configuration du foncier permet 
d’accueillir de nouvelles places le cas échéant. Avec toujours la notion de perméabilité des 
sols en jeu. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

La volonté de la commune de favoriser les modes de déplacement « doux », en particulier 
dans la Bastide, est tout à fait louable. Pour autant, la construction de nouveaux 
logements en nombre non négligeable (23 pour l’ilot Lyrot et 39 pour l’ilot Grelot) 
devrait intégrer une réflexion sur le stationnement. En effet, on voit trop souvent dans les 
nouveaux programmes un report du stationnement sur les voies publiques faute de 
places dédiés suffisantes. 

Le Commissaire enquêteur estime, compte-tenu des modes de vie actuels, que la 
collectivité devra être vigilante quant à l’offre de stationnement qui sera développée dans 
les programmes en fonction de la typologie des logements créés. 

 




